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Diagnostic : de quoi parlons nous ?

Ne pas confondre le
« Diagnostic agronomique » et
le « Diagnostic moléculaire »

L’identification
d’une maladie

Diagnostic ?
L’identification ou la
détection d’un
microorganisme
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Diagnostic : intérêts en protection des
plantes ?
Identifier une
problématique

Détecter les
épidémies

Détecter des
émergents

Organisation de
l’épidémiosurveillance

Organisation de la
biovigilance

Liette Lambert

Mise en œuvre
d’une protection
adaptée et durable

Meilleure
connaissance des
profils de
bioagresseurs
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Diagnostic : un contexte complexe
difficilement transposable sous forme
numérique
Je dis ce que
je veux !

Facteurs
environnementaux

Producteur

Nous, on influence
sans rien dire !

Poser un
diagnostic : il faut
mener l’enquête !

Moi, je ne dis
rien, j’agis !

Maladie(s)
Je ne dis rien,
j’exprime !
Symptômes

Problématique
Plante(s)

Liette Lambert
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Diagnostic : une démarche pragmatique
CRITERES DE
DIAGNOSTIC
Liste des maladies
de la culture

Contexte pathologique

Contexte de production
• Situations géographique et
topographique ?
• Climatologies potentielles au cours
de l’année ?
• Nature des cultures environnantes ?
• Modalités de production ?
• Etat sanitaire général de
l’exploitation ?
• Nature du sol, et disponibilité en
eau ?
…
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. Espèce cultivée ?
. Homogénéité de développement
des plantes ?

Maladies biotiques

Il convient de simplifier
tout cela et de prioriser
les symptômes !

PROBLEME PHYTOSANITAIRE

(Champignons, Bactéries,
Phytoplasmes, Virus, Nématodes,
Autres microorganismes)

Observa ons
2

Maladies abiotiques
(Phytotoxicités, Désordres nutritionnels,
Erreurs culturales, Aléas climatiques,
Anomalies génétiques, Pollutions, etc.)

. Nature des symptômes et
organes touchés ?
. Nature des signes ?
. Répartition des symptômes sur
les plantes et interprétation ?
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. Répartition des plantes malades
dans la parcelle ?
. Dynamique de progression de la
maladie dans la parcelle ?

RESSOURCES
Ø ouvrages, sites Web,
applications smartphone,
etc.
Ø kits de terrain
Ø Expertise d’autres
techniciens et experts

• Nom de la variété, caractéristiques
culturales, résistances aux maladies ?
• Activités anthropiques récentes ou
passées ?
• Evènements climatologiques récents
ou passés ?
• Précédents culturaux ?
Réponses du
…
producteur

Maladie Biotique
ou abiotique ?
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Observer à nouveau et
questionner le producteur

Inventorier et rechercher d’autres
critères de diagnostic
Réflexion
finale
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DIAGNOSTIC

Etiologie
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Symptômes : savoir les repérer et les
interpréter sur la plante !
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Symptômes
observés
Nanisme, frisolée, filiformie,
énations, chlorose, albinisme,
mosaïque, taches, nécroses…

Flétrissement, jaunissement,
dessèchement

Symptômes
primaires
Chancre, pourriture, tumeur…

Jaunissement, brunissement,
subérisation, pourritures, galles,
kystes…

Feuilles
Photosynthèse
Transpiration

Fruits

Tiges
Transport de l’eau et des
éléments minéraux

Vaisseaux du xylème

Jaunissement,
brunissement vasculaires,
pourriture de la moelle…

Bioagresseurs et
maladies
abiotiques actifs

Fleurs

Vaisseaux du phloème

Symptômes
secondaires

Organes végétaux cibles et
principales fonctions
physiologiques perturbées

Collet
Racines
Absorption de l’eau et des
éléments minéraux

Champignons et bactéries
aériens, virus, viroïdes,
désordres nutritionnels,
phytotoxicités, stress
climatiques, pollutions…

Champignons et bactéries
vasculaires…

Virus, phytoplasmes…

Oomycètes, champignons
telluriques, Rhizobacterium
spp., phytotoxicité…

Oomycètes, champignons
telluriques, Rhizobacterium
spp., nématodes, stress
hydrique, excès salinité,
phytotoxicité…

Liette Lambert
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Maladies
biotiques

• Phytoplasmes
• Virus à mosaïque

Symptômes : leur localisation sur les
plantes n’est pas sans intérêt !
Maladies
biotiques

Maladies
abiotiques

• Phytotoxicités
• Carences

Feuilles
basses !

• Champignons
racinaires et
vasculaires
• Virus à jaunisses

Feuilles de
l’apex !

Maladies
biotiques

Maladies
abiotiques

Maladies
biotiques

Feuilles d’un
coté de la
plante !
• Champignons ou
bactéries vasculaires

• Brûlures solaires
• Phytotoxicités

Maladies
abiotiques

• Phytotoxicités
• Carences

Maladies
abiotiques

• Foudre
• Grêle
• Gel…

Toutes les
feuilles !
• Fontes de semis
• Dépérissements
…
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Symptômes : savoir les interpréter
dans la culture !
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Maladies
abiotiques

Permet de formuler des
hypothèses sur le type de
maladie, la nature de l’agent
pathogène incriminable, ses
modalités de dispersion…

Liette Lambert
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Symptômes : savoir les interpréter
dans la culture !
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Maladies
abiotiques

Permet de confirmer
ou non le caractère
infectieux de la
maladie.

Liette Lambert
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Diagnostic : ressources disponibles
Autodiagnostic

Laboratoires
spécialisés

Diagnosticiens

Ouvrages
(fiches)

Problématique
Kits de terrain
Systèmes experts

Outils numériques
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Diagnostic : les TIC prennent la
relève ?
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Drone
Smartphone
Ordinateur
Web

TIC : Technologies de
l’Information et de la
Communication

Problématique
Lunettes à réalité
augmentée

Liette Lambert
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Objectifs de nos travaux sur les TIC
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Construire un portail collaboratif
en santé des plantes répondant
aux enjeux actuels

Diffuser son contenu
sur le Web

Web

Diffuser son contenu sur le terrain
via des outils nomades
Connaître le profil
parasitaire de la
culture
Pouvoir les
identifier
rapidement avec
fiabilité

Problématique

Comprendre
leur biologie

Détecter,
signaler et
étudier les
émergents
Détecter, étudier
les épidémies,
pour mieux les
anticiper

Collecter des données de
terrain à partir d’outils
nomades

Conseiller et former
en protection des
plantes
Liette Lambert
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Diagnostic numérique : les qualités
requises des outils proposés !

 Originaux
 Simples et efficaces
 Intégrant de l’expertise : AOD
 Qualité des contenus des fiches
 Ludiques et visuels
 Large place aux images de
qualité

Ordinateur
Web

Smartphone

Liette Lambert
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Symptômes : identification possible
avec les outils numériques
Analogie d’aspect
symptômes/images
L’expert :
c’est moi !

Envoi d’images à un
expert
Symptômes
Traitement des
images

Aucune application
disponible
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Diagnostic par analogie d’aspect sur
le Web

 Nombreux sites Web disponibles proposant des images, des fiches
plus ou moins pertinentes et de qualité, voire des clés de
détermination
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Diagnostic par analogie d’aspect sur le
Web : le site Web INRA e-phytia

Ouverture Web en février 2011
Quatorze applications fonctionnelles
216 898 sessions sur les 19 derniers mois,
147 636 utilisateurs
1 339 875 pages consultées
Utilisateurs originaires de plus de 80 pays
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Diagnostic par analogie d’aspect : un
module d’identification par l’image
original sur e-phytia

Localiser les symptômes et
définir leur nature
Les comparer aux images
proposées
Affiner votre choix

Consulter la fiche et confirmer votre diagnostic
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Diagnostic par analogie d’aspect : les
outils nomades

 Encore peu d’applications dédiées au diagnostic sur outils nomades ;
émergence de ce type d’outils depuis 2015
Comparaison
symptômes/images

Clef
Galerie photos

Symptômes
Liette Lambert
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Diagnostic par analogie d’aspect :
identifier les maladies et lutter grâce à
Di@gnoplant

Web
Indique les profils
de bioagresseurs

Aide à l’identification
des maladies

Donne accès à
des fiches détaillées

Symptômes - Biologie - Protection
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Diagnostic par analogie d’aspect sur
outils nomades : les applications de
Di@gnoplant disponibles

 7 applications nomades en français
disponibles sur plateformes Google
play et App store

 Diffusion d’une version en anglais
de l’application Tabac (juillet 2013)
 Autres applications en cours de
préparation (pomme de terre,
maladies tropicales des légumes,
prunier, etc.)
 Applications gratuites et
embarquées sur les outils nomades :
autonomie en zones non couvertes
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Diagnostic par analogie d’aspect :
signaler aussi une maladie grâce à
Vigipl@nt

Web

S’inscrire
Déclarer
Se connecter
Connaître
Décrire
21
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Diagnostic par envoi de photos
numériques sur le Web

Liette Lambert
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Exemples d’outils nomades de
diagnostic par envois d’images
numériques

Envoi de l’image à
un expert

L’expert :
c’est moi !

Symptômes
Liette Lambert
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Diagnostic par envoi d’images
numériques : Di@gnoview
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Détecter et observer les
symptômes

L’expert :
c’est moi !

Apprécier la répartition des
plantes malades

Modalités de prise de vue
Prélèvement et
conditionnement des
échantillons
Fiche de renseignements

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

État hydrique du sol : sec, frais, très humide
Irrigation : oui, non
Apport(s) récent(s) de pesticides : herbicide(s), fongicide(s), insecticide(s)
Apport(s) récent(s) d’engrais : oui, non
Précédents culturaux : monoculture, espèces de la même famille botanique, autres
plantes (préciser)
Événement(s) climatique(s) récent(s) : forte pluie, orage, grêle, forte chaleur, gelée,
période venteuse
Répartition des plantes malades dans la parcelle : Pourcentage de plantes malades :
Date d’apparition des symptômes :
Vitesse d’apparition des symptômes : graduellement, soudainement, rapidement
Géolocalisation :
Date :
Photos* :

Symptômes
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Reconnaissance par analogie d’aspect
: outils de surveillance et de sciences
participatives

AGIIR
La science participative
au service de la
recherche

Sauvons les abeilles
La science participative
au service d’une
communauté
d’agglomération

VigiJardin
La science participative
au service de
l’épidémiosurveillance
au jardin

VigiHorti
La science participative au
service de la surveillance
des parasites de quarantaine
25
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Outils nomades : promulguer les
méthodes de protection alternatives

TeSys-Lég
Les méthodes de
protection au champs
et en serres

Eco-Fruits
Les méthodes de
protection aux
vergers

Biocontrole
L’utilisation des
auxiliaires
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Conclusions

 Le diagnostic de terrain : « un art et des méthodes » toujours
prépondérants dans les cultures, garants d’une protection des plantes
durable
 Il nécessite une démarche rationnelle évitant les aprioris (toujours douter
et se remettre en cause), et une expérience certaine
 Il est le garant de la pertinence et de la fiabilité du DIAGNOSTIC en santé
des plantes, s’intégrant parfaitement au sein d’un continuum de
connaissances et d’expertises s’exprimant du champ au laboratoire
 Les applications de diagnostic Web et nomades bien que performantes ne
sont que des outils d’aide à la décision qui ne sont pas encore prêts à
remplacer un diagnosticien expérimenté
Ecoutez
!
Observez !

Réfléchissez !

Diagnostic
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Merci pour
votre attention

Votre expertise nous intéresse,
participez à e-phytia ! Nos outils
sont à votre disposition !
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