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Plusieurs esp̀eces de plantes laticifères sont parasitées au niveau des tubes laticifères, par des
Trypanosomatidae. La question de leur pouvoir pathogène reste ouverte. Un nom de genre leur
a ét́e attribúe arbitrairement: “ Phytomonas”, uniquement basé sur la nature de l’ĥote. Or il
a ét́e montŕe que ces organismes se multipliaient dans les insectes qui les transmettaient. De
plus, depuis les années 80, on sait que d’autres trypanosomatidés, jusque l̀a consid́eŕes comme des
“ trypanosomatid́es monox́eniques d’insectes ”” (Crithidia, Herpetomonas, Leptomonas) peuventêtre
transmis par h́et́eropt̀eresà des fruits de diverses familles, dont les solanacées (tomate). En Aḿerique
latine et dans la Caraı̈be, il existe des trypanosomatidés intraphlòemiques sṕecifiquement associésà
des d́eṕerissements de palmiers (cocotier, palmierà huile, Arecaceae), de cultures horticoles (Alpinia
purpurata, Zingiberaceae) et du caféier (Rubiaceae). Le genre arbitraire Phytomonas ne reflète donc
pas la diversit́e des trypanosomatidés se multipliant dans des milieux aussi différents que le latex, la
sève, la pulpe des fruits ou des graines, sur différents continents, et ne fait pas de différence entre les
organismes pathogènes responsables de maladies aux graves conséquenceśeconomiques et ceux qui
s’apparentent̀a des symbiontes. Nous avons travaillé à la caract́erisation de ces trypanosomatidés
en utilisant divers marqueurs moléculaires comme le gène du Splice Leader RNA, l’ARN r 5S,
les minicercles d’ADN kinetoplastique et les ITS de l’opéron ribosomal. En tenant compte de ces
résultats, en les associant aux données śerologiques et des isoenzymes et RAPD, nous pouvons
conclureà l’existence de 10 ”groupes” différents. Parmi ces groupes certains se démarquent tr̀es
nettement. C’est le cas des trypanosomatidés intraphlòemiques (“ groupe H ””). Par leur localisation
(tubes cribĺes du phlòeme), leur effet pathogène, leur end́emisme en Aḿerique latine, leur culturein
vitro, qui contrairement aux autres ne peut se réaliser qu’avec des cellules nourricières d’insectes, et
les marqueurs moléculaires, ils sont uniques. Un autre groupe se distingue : “ D ””, comprenant des
isolats du latex de l’Ancien Monde (Inde, Séńegal et France). L’étude des caryotypes moléculaires
d’un isolat de chacun de ces deux groupes (EM1 d’Euphorbia pinea de France et Hart1 associé au
déṕerissement du cocotier en Guyane) révèle bien deux organismes différents avec respectivement
21 chromosomes et 7 chromosomes hét́erologues. L’ensemble de ces résultats ainsi que d’autres
donńees conduisent̀a dire qu’il serait ńecessaire de réviser la taxonomie des trypanosomatidés de
plantes/insectes. Pourétayer cette pŕesomption, le ǵenome de deux isolats, un isolat du latex (EM1) et
un du phlòeme (Hart1), áet́e śequenće au Ǵenoscope. Les premiers résultats montrant les différences
entre ces deux groupes de trypanosomatidés seront pŕesent́es. Ils permettront de fournir des clés
pourétablir une nouvelle taxonomie, mais aussi d’identifier de possibles nouvelles méthodes de lutte.
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