
Etude du dialogue moléculaire entre les nématodes parasites de plantes et les plantes 

qu’ils infectent afin de développer de nouvelles stratégies de lutte, réduisant l’utilisation 

de pesticides 

Les nématodes à galles du genre Meloidogyne, vers microscopiques présents dans le sol, sont des 

parasites importants de nombreuses plantes cultivées. L’objectif de ce projet est de mieux 

comprendre comment ils réussissent à parasiter les plantes, en étudiant (i) les sécrétions salivaires 

du nématode et (ii) les processus impliqués dans la formation de sites nourriciers, appelées « cellules 

géantes », indispensables au développement du nématode au sein de la plante. 

 

I. Contexte, enjeux et objectifs du projet 

Les nématodes parasites de plantes constituent un problème agronomique majeur à l’échelle 

mondiale. Les pertes agricoles sont estimées à 10 milliards d’euros par an. Parmi eux, les nématodes 

à galles, du genre Meloidogyne spp., qui induisent des déformations ou galles racinaires sur les 

plantes qu’ils parasitent, sont décrits comme les plus dommageables. Ces nématodes sont capables 

d’infecter plus de 5 500 espèces végétales, parmi lesquelles de nombreuses espèces d’intérêt 

économique (riz, tomate, piment, Prunus…). L’interdiction croissante de l’emploi des nématicides 

chimiques, nuisibles à l’environnement et à la santé humaine, conduit à une recrudescence des 

maladies dues à ces nématodes. Afin d’élaborer de nouvelles stratégies de lutte, il est nécessaire 

d’approfondir nos connaissances des interactions plantes-nématodes. 

Ces parasites obligatoires des plantes ont élaboré des mécanismes de parasitisme originaux et 

complexes : au cours de l’infection, ces parasites vont pénétrer les racines et y induire la formation 

de cellules végétales nourricières spécialisées, appelées « cellules géantes ».  

L’objectif de ce projet est donc d’étudier le dialogue moléculaire entre les partenaires modèles de 

l’interaction, le nématode M. incognita et la plante modèle Arabidopsis, et de caractériser les 

processus moléculaires et cellulaires impliqués dans la formation des cellules géantes.  

Cette collaboration entre une équipe française experte dans l’étude des Interactions Plantes-

Nématodes, IPN, (INRA-Université de Nice Sophia Antipolis-CNRS) et une équipe japonaise experte 

en développement végétale et qui a initié l’étude de ces bioagresseurs (Ecole supérieure des sciences 

et de la technologie, Université de Kumamoto) permettra d’étudier notamment les voies de 

signalisation conduisant à la formation des cellules géantes. 

 

II. Résultats obtenus à ce jour 

Le projet SAKURA nous a d’ores et déjà permis d’accueillir au sein de notre laboratoire de Sophia 

Antipolis, le professeur S. Sawa et deux étudiants pour une période d’une semaine. Depuis, nous 

avons développé notre collaboration. En France, un premier étudiant en thèse a été formé à 

l’observation sur tissu vivant de racines de lignées GFP infectées par les nématodes, à l’aide d’un 

microscope confocal disponible à Sophia Antipolis. Un second étudiant a réalisé des expériences sur 

différentes espèces de Meloidogyne issus de la collection de nématodes gérée à Sophia Antipolis.  



Au japon,  deux doctorants de l’équipe IPN, accompagnés d’une Maitre de conférences de 

l’Université Nice Sophia Antipolis, ont visité le laboratoire du Pr. S. Sawa l’été 2016. Lors de ce voyage, 

ils ont présenté leurs travaux de recherche à l’occasion d’un meeting organisé par l’Université de 

Kumamoto " A small meeting of plant parasitic nematode" à Aso, regroupant des chercheurs de 

l'Université de Kumamoto, de l'Université de Nagoya et de l'institut RIKEN.  

Le projet SAKURA a pour ambition d’explorer de nouvelles pistes de recherches collaboratives 

France-Japon pour l'analyse du mécanisme d'infection des plantes par les nématodes à galles. 

 

III. Retombées attendues 

L’étude des mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués dans le développement de la maladie 

devraient nous permettre d’identifier des fonctions végétales manipulées par ces bioagresseurs et 

indispensables au développement de la maladie. De nouvelles stratégies de résistance végétale aux 

nématodes pourraient être développées sur la base de ces nouvelles découvertes.  

Outre les retombées agronomiques, d’une agriculture plus respectueuse de l’environnement, une 

meilleure connaissance des mécanismes moléculaires et cellulaires conduisant à la formation des 

cellules végétales géantes permettra d'éclairer notre compréhension de processus fondamentaux du 

développement de la plante et de la différenciation cellulaire. 
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