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L'objectif de ce projet était la mise au point d'un test de diagnostic spécifique du nématode à 
galles Meloidogyne exigua, l'espèce la plus répandue et responsable de très importants 
dommages sur culture de café dans les zones de production d'Amérique Latine. Pour cela, 
des séquences de type ADN satellite ont été recherchées. Cette analyse a permis d'identifier 
un fragment candidat qui a été cloné dans un vecteur plasmidique. Une séquence consensus de 
277 pb a pu être définie, sans qu'aucune position ne présente d' ambiguïté. Cette séquence a 
été emegistrée dans la base GenBank sous le numéro d'accession AY078994. 

La détection de plusieurs isolats de M exigua, provenant d'Amérique Centrale et du Brésil, a 
été entreprise en travaillant sur le stade femelle des nématodes. Ces études ont confirmé 
l'hybridation de la sonde spécifiquement à M exigua. Par ailleurs cette famille d'ADN 
satellite pMeLav de M exigua s'est révélée largement représentée dans le génome de cette 
espèce ( environ 18000 copies) . 

La mono-spécificité et le nombre important de répétitions de cette séquence d'ADN satellite 
permettent la détection et l' identification simple et rapide d'un seul individu de M exigua, 
même lorsque celui-ci est entouré des tissus racinaires. De plus, la procédure expérimentale 
évite toute étape d'extraction d'ADN, puisque le matériel biologique est déposé et écrasé 
directement sur une membrane. De par sa simplicité, cette méthodologie s'avèrerait tout à fait 
utile pour une détection en routine de l'espèce M exigua. 

D'une manière globale l'essentiel des buts fixés à ce projet ont été atteints et ouvrent des 
perspectives prometteuses pour la détection simple et sélective des nématodes. Deux des trois 
conditions (spécificité et sensibilité) du test posées comme nécessaires dans les objectifs du · 
projet sont remplies et la sonde utilisée a été validée par le test systématique d'un large 
échantillonnage de populations de nématodes d'espèces et origines géographiques variées 
couvrant une grande partie des zones majeures de production Latina-Américaines. Il reste à 
développer une sonde froide (non radioactive), en utilisant par exemple un marquage à la 
d{goxigénine, pour développer un diagnostic de routine. 

Par ailleurs ce travail a été valorisé par une communication lors d'un congrès et une 
publication. 
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Enfin, la collaboration entre les deux composantes INRA et CIRAD a bien fonctionné dans et 
en dehors du projet, ouvrant des perspectives de rapprochements thématiques et de 
renforcement des liens pour une meilleure synergie d'action pour l' étude des pathosystèmes 
des régions chaudes en relation étroite avec les partenaires du Sud. En particulier des projets 
de recherche sont en construction avec le Brésil du fait du retour d'Onivaldo Randig à 
l'EMBRAPA et l'affectation de Luc Villain à l'IAC. D'une manière plus générale une 
réflexion stratégique sur la discipline nématologie est en cours au Cirad et la collaboration 
renforcée avec l ' INRA est une des composantes essentielles de cette réflexion. 
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