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RÉSUMB

L’arrêt de, développement des œufs, considéré comme une diapause, est présent avec un pourcentage variable,
chez toutes les souches desespkces les plus répandues deMeloidogyne ( M .arenaria, M. hapla, M. incognita, M . javan i c a ) testéessurtomate.
L’inoculation d’une souche de M . incognita et de trois souches deM . arenaria à trois plantes différentes (tomate,
concombre, soja) a permis de montrer que la fécondité des
femelles n’est pas liée à la réaction morphologique de
l’hôte (indice de galle) et que le pourcentags moyen de diapause au sein des masses d’ceufs dépend à la fois de la
plante hôte et de la souche du parasite.
SUMMARY

Specificity of theernbryoniceggdiapausein

Meloidogyne ( N e m a t o d a )

The arrestof development of eggs, considered to be a diapause, is present al1
in the strainsof the most widespread
Meloidogyne species ( M .arenaria, M. hapla, M. incognita, M . javanica) tested on tomato (Tab. 2 ) .
By inoculating one strain of M . incognita and three strains of M. arenaria to three plants (tomato, cucumber and
soybean), it has been dhown that the fecondity of the fcmales was not correlated to the morphological reaction of
the host (root-knot index) and that the mean percentageof diapause within egg masses depends on the host plant
a n d on the strain of the parasite.
Plants showing low root galling may thus highly multiply the nematode in the soil. Those promoting high percentages of diapause could be regarded as somewhat resistant but they develop an important potential inoculum
and, favouring the survival of the parasite, are in fact detrimental for following susceptible crops.

Malgré leur reproduction par parthénogenèse
mitotiquequidevrait,par
la stabilitédu génome,
leur
assurer
une
grande
uniformité,
Meloidogyne arenaria, M . incognita e t M . javanica montrent. unevariabilitéimportantesur
les plansbiométrique,morphologique
etphysiologique. Il enestainsi,enparticulier,de
l’éventail des planteshôtesqui,bienqu’étant
extrêmement large (2.000 environ pour chaque
espèce), diffère parfois, selon les souches, à
l’intérieur d’une même espèce.
La-sensibilité d’un hôte se traduit non seulement par une réaction histologique ou physiolo:

* Adresse actuelle : (( Les Marnes

)),

giqueplus ou moins importante de cethôte,
mais également par une capacité plus ou moins
grande à permettre la reproduckion du parasite :
Tyler (1938) a montré que le nombre des œufs
pondusparune
femelle, environdéuxmois
aprèsl’inoculation,pouvaitvarierde1.400
à
près de 3.000 selon l’hôte. En oubre, ces œufs
ne présententpastousla
même aptitudeau
développement : Ishibashi
(1969)
signalé
a
qu’ils pouvaient être (( dormants 1) et un arrêt
de leur développement à un stade indifférencié
a été mis en évidence e t considéré comme une
diapause(deGuiran,1979).Surlatomate
les
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période de 6.000 luxpendantquinzeheures
quotidiennes et à une humidité atmosphérique
relative de 70 yo;seul M . lzapla a été élevé à 240.
Lorsque cela aété jugé utile, les données ont
été analysées par le test de Iiruskal et Wallis.
avec classement par la méthode de Dunk(1964)

pourcentagesd’œufsendiapauseausein
des
masses d’œufs de M . incognita se distribuent
selon une loi log-normale et cette distribution
se retrouve à chaque génération. Par contre, on
ne sait pas si cett8e diapause est présente
chez
les autres espèces de Meloidogyne, ni si elle
montre les mêmes caractéristiquessur
différentes plantes hôtes. Les résultats présentés
ici
tentent d’éclaircir ces deux points.

Résultats

Matériel etméthades

POURCENTAGES
DIAPAUSE
DE
CHEZ
DIFFÉRENTES ESPÈCES ET SOUCHES DE Meloidogyne

Lesplantes ont été cultivées dans des pots
contenant 500 cm3 d’un mélange de sol sableux
et de terreauvégétal. Elles ontété inoculées
avec des suspensionsdelarvesdedeuxième
stade(L,) écloses depuismoins de 24 heures
à raison de 1.000 L, par plante. Huit semaines
après l’inoculation les plantes ont été déterrées,
leursracineslavéesavecprécaution
et leur
degré d’attaque évalué par un indicede galle
échelonné de O à 8 suivant le tableau1. Les
masses d’ceufs ont ensuite été prélevées sur les
racines.Lepourcentaged’œufsendiapausea
étéétablienfaisant
éclore ces masses d’œufs
dans un film ‘d’eau aéré pendant 21 jours et en
comptantensuite le nombre d’ceufs non éclos
après coloration au New Blue R (deGuiran,
1979). Les tests ont toujours comporté quatre
répétitions portant chacune
sur
dix
masses
d’ceufs choisies au hasard dans un lothomogène.
Toutes les opérations ont ét.8 conduites à
280, les plantesétant soumises à unephoto-

SUR TOMATE

Plusieurs souc,hes de Meloidogyne ontété
inoc.ulées à des plantulesde tomate cv. Montfavet H 63-5 (hybride F I ) . Les caractéristiques
caryologiques e t biochimiques de ces souches
ont été précisées par Dalmasso et Bergé (1975,
1978). Le tableau2 donne les chiffres de diapause
exprimés en pourcent du nombre d’œufs
pleins ))
présents dans les masses d’œufs au moment de
leurrécolte.
On peut constater que le blocage de développementaustade
indifférencié apparaft chez
toutes les espèces et les souches testées. Il est
cependantplus
ou moins fréquent selon les
cas.Lepourcentage de diapause peut allerde
7 ( M . arenaria Chât>eauneuf-du-Pape) à 43
( M . incognita Calissane). De plus,si les trois
souches de M . arenaria présentent une certaine
similitude, on constate une variation intraspécifique du simple au double chez M . incognita
e t M . jauanica.
((

TABLEAU1

Indice de galle utilisé pour évaluer le degré d’attaque des racines par Meloidogyne.
Roof-knot index used lo estimate degree of root galling by Meloidogyne spp.
4

Quelques petites galles sur les racines
secondaires
Néant

1, 3, 5, 7 : valeurs intermédiaires
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G

Racines principales
Racines
principales
très
atteintes,
Cheatteintes, c.hevelu
abondantavec
galles velu très peu abondant avec galles

8

Pas dechevelu,
racines principalesentièrement
recouvertes de galles

’
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des Fécondité

Tableau 2
Pourc.entage dediapause
a u sein des pontes
de
différentes
espèces et souches
de Meloidogyne élevées sur tomate.
Percerzfages of diapausewithineggmasses
of different species and sfrains
of
Meloidogyne reared on tornafo.

Souche

Espèce

arenaria

incognita
javanica
hapla

France :
Le Grau du Roi ( G R )
Chsteauneuf du Pape (CP)
Cros de Cagnes (CC)
Côte d’Ivoire
Guadeloupe
France : Calissane
France : Cagnes
Abou-Dabi
France : Aubenas

INFLUENCE
DE

y0 diapause

9,4

7,2
871
21
38
43
18

10
12

Pour évaluer
d’éventuelles
différences de
fécondité,dix masses d’œufssupplémentaires
ont été choisies pour chaque plante et dissociées
paragitation
modérée dansunesolution
de
NaClO à 0’5 yo. L’ensemble des œufs pleins
et des coques vides a été compté sous le microscope. La figure 1 en donne les résultats.
De fortes différences se manifestent à la fois
entre les souches et entre les plantes. E n particulier onpeut voirque
les trois souches de
M . arenaria montrentunecapacitéde
reproduction différente sur la même plante.
Tableau 3
Indices de galle relevés sur les racines de trois espèces
végétales inoculées avec une souche de M . incognita
et trois souches de M. arenaria (cf. tableau 2)
R o o t - h o t index of fhreeplantspeciesirzoculatedwith
one strain of M. incognita and three strains of ,
M. arenaria (cf. table 2).

L’HÔTE

Dans une deuxième série d’observations, une
des souches de M . incognita (Côte d’Ivoire) et
les trois souches de M . arenaria (Tab. 2) ont été
inoculées à quatre espèces végétales : tomate cv.
Montfavet H 63.5, concombre cv. Le Généreux,
sojacv.Amsoy
et avoine de printempscv.
Selma.
L’avoine avait été incluse en vue d’avoir un
hôte peu sensible. Aucune des quatre souches ne
s’est développée sur cette plante. Les résultats
concernentdonc
la tomate, le concombre e t
le soja.

femelles

M . incognita

M . arenaria
GR C C C P

Tomate

Concombre

Soja

4
3 4
4
4
6
6
6
6
1
1
2
2

3
3
3
3
4
4
4
4
2
2
3
O

3

4

4

2
2
3

4
5
4

4
5
O
O
O
O

4
7
7
8
2
2
2
2

Réaction des racines (indice de galle)
Le tableau 3 donne les indices de galle relevés
sur les racines des plantes. On constateune
bonne homogénéité entre les quatre répétitions
d’un même traitement, ce qui permet de parler
de différences d’agressivitéent+e
les souches
ou de sensibilité entre les plantes. C’est ainsi que
le concombre estlaplante
la plus sensible,
tandisque M . incoqnita e t la souche Gros de
Cagnes de M . arenaria sont les plus agressives.
Il faut noter que le soja peut réagir faiblement
à deux souches de M . arenaria et pas du tout
à une troisième.
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Corrélationindicedegalle-fécondité
Le tableau 3 et la figure 1 montrant d’apparentes divergences, une corrélation a été établie
entre l’indice de galle, c’est-à-dire la réaction
des racinesd’une
plante, e t lafécondité
des
femelles surcette même plante. La figure 2
montre les résultats obtenus. Le nuagede points
ne révèleaucuneorientation
privilégiée et le
coefficient de corrélation (r = 0,356
avec
t = 11,141) n’estpassignificatif. Il n’y a donc
pas de liaison entre l’intensité de la réaction des
racinesd’une plante à unesouchedonnée
et
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103œUfS
par femelle

TOMATE

CONCOMBRE

SOJA

!

Fig. 1 : Fécondité des femelles d’une souche de M . incognita et de trois souches
la
de M . arenaria sur tomate, concombre et soja. Les trait,ements affectés de
même lettre ne diffbrent pas au seuil c( = 0,05.
Pecundity of the females of one strain of M. incognita and three strains of
M. arenaria on tomato, cucumber and soybean. Treatments shoming the same letter
do not difler a€ thelevel cc = 0 5 .

lacapacitédes
femelles de cette souche à se
multiplier sur cette plante.

Diapause
La figure 3 montre les pourcentages de diapause observés dans les masses d’œufs au cours
de c,ette expérience. Pour l’ensemble des résultats la variation de ce pourc.entage est, plus ou
moinsimportante,
le coefficient de variation
allant de 5’6 % à 106,7 %. Cette variation est
liée autype de distribution, log-normale (de
Guiran, 1979). Par contre, au
sein d’un. même
traitement, la variation entre
les quatre répétitionsesttoujoursplus
faible (cv = 20 %)’
ce qui permet. de considérer le nombre de répétitions comme suffisant.
Lespourcentagesdediapausenediffèrent
pas toujours au niveau spécifique : M. incognita
peut donnerplus
de diapausequel’unedes
souches de M . arenaria mais ne pas montrer de
différence avec les deux autres.Parcontre
il
peut exister une différence d’aptitude à la diapause entre deux souches d’une même espèce :
sur le concombre la différence est signific.ative
. .
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entre les souches de iW. arenaria Grau du Roi
(GR) et Cros de Cagnes (CC).
Enfin, il faut, remarquer le chiffre particulièrement élevé de diapause montré parM . incognifa (souche de Côte d’Ivoire) sur soja. Si l’on
considère le nombre d’oeufs endiapause par
masse d’œufs de huit semaines, on constate que
ce nombre va de98 à 2.540 et que 77 y. des
masses d’œufs comprennent plus de 500 œufs
endiapause. Une analysestatistique plus fine
(t8estF de Snédécor sur arc sin P
J et test de
Dunnett) a montré que, surle soja, M.incognita
donne des pourcentagesdediapausequi
diffèrent
façon
de
hautement
significative
(K i
: 0’01) des deux souchesde
M . arenaria.
Il faut souligner que lacombinaison M. incognita-soja estunede celles qui o n t montré la
plus grande fécondité chez les femelles (Fig. 1).
Mais pourl’ensembledel’expérience
il n’ya
pas de corrélation entre fécondité et diapause.
On peut doncconclure que le pourcentage
moyen de diapause au seindesmasses d’oeufs
des espèces de Meloidogyne étudiées varie selon
le type de combinaison (( espèce végétale - souche
de nématode N.
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Fig. 2. Corrélation entre l’indice de galle et le nombre moyen d’œufs pondus par
une femelle de M . incognita ou M . arenaria sur tomate, concombre et soja.
Correlationbetween root-knot i n d e x a n d m e a n n u m b e r o f e g g s l a i d b y o n e
fernale of M. incognita or M. arenaria on totnato, cucurnber and soybean.

seulement
également
non mais
l’espèce,
avec
avec la souche de Meloidogyne. Cette différence
ne peut être mise sur le compte des conditions
Les espèces de Meloidogyne les plusrépandues
présentent doncun arrêt de développement des
extérieures,rigoureusementidentiquesdans
les
œufs à unstade indifférencié, arrêt considéré
testspratiqués
ici, sauf en ce qui concerne
comme une diapause (deGuiran,1979).LepourM . kapla. Toutaupluspeut-on
supposer une
centage d’œufs en diapausesemble
différer
différence d’optimums de températurequiferait
Discussion

atol. Revue

’

3(1980)
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‘O diapause
TOMATE
80

J

SOJA

CONCOMBRE

I

60

40

Fig. 3 : Pourcentagesdediapause
au seindesmasses
d’ceufs de M. incognita
e t M. arenaria surtomate,concombreet
soja. Les traitementsaffectésde
la
même lettre ne diffèrent pas au seuil a = 0,05 (soja : a = 0,Ol).
Percentages of diapause within egg masses of M. incognita and M. arenaria
on tomato, cuculnber and soybean. Treatments bearing the same letter
do not differ
atthelevel a = .O5 (soybean : a =: . O l ) .

produire aux différentes souches plus ou moins
tl’œufs endiapause
à lamêmetempérature,
mais ceci reste à démontrer.
On constate de plus que, sur un hôte donné,
différentessouchesde &Ieloidogyne ne donnent
pas les mêmes pourcentages de diapause. Inversement,une souche donnera des pourcentages
différents de diapause sur diffkrentesplantes.
La fréquencede diapausedépenddonc
de la
nature de la c,ombinaison hôte-parasite et de la
qualité des relationsphysiologiquesquis’établissententreeux.
On a pudémontrer(Ishibashi, 1966; deGuiran, 1980) qu’undéfautde
nutrition de la plante tend à accroître le pourcentage de diapause. Il est possible que le nématode réagisse à une moindre aptitude de l’hôte
là le nourrir en produisant davantage d’œufs en
diapause.Laconfirmationdecettehypothèse
dépend de l’élucidation des mécanismes physiodogiques impliqués par le parasitisme des Meloiogyne, quisont encoreloin d-lêtre c nnus.
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L’induction
d’une
forte
diapause
pourrait
alors être regardée comme une
résistance de
la plante, mais elle entraîne la formation d’un
inoculum potentiel qui prolonge l’infestation du
sol surtout si, c,omme l'affirme Ishibashi (1969),
ces œufs résistent. davantage aux contraintes de
l’environnement.
L’aptitude
d’une
plante
à
provoques &te diapause, et donc à prolonger la
survieduparasite,devrait
alors êtrepriseen
compte pour en décider l’usage dans les assolements sur terraininfesté. De même, l’absence de
corrélation entre fécondité du parasite
et réaction
del’hôte(indicede
galle)implique
que des
plantes apparemment peu (( sensibles peuvent
néanmoins multiplier abondamment le parasite
dans le sol.
((

))

))
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