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De l’idée à l’application
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Les ressources mobilisées

• Les productions du RMT VEGDIAG 
– Les présentations et posters du séminaire du 1er et 2 

avril 2015
– Les fiches produites par les étudiants de l’ENSAIA 
– Autres productions du RMT : tableaux des techniques 

de laboratoire… 

• Production des partenaires du RMT
– Recommandations sur le prélèvement et le 

conditionnement des échantillons des unités du LSV-
ANSES

– Articles dans des revues

• Autres
– Autres guides de diagnostic (papiers)
– Application E-phytia
– …
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Analyse de la 
demande

Démarche sur le 
terrain

Obtention d’un 
diagnostic

Interprétation 
des résultats

Besoin 
d’approfondir le 

diagnostic

Prélèvement 
d’échantillons 

Envoi à un 
laboratoire

Analyses au 
laboratoire

Interprétation 
des résultats 

Vérification des hypothèses
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Les étapes :

Les « annexes » :

Ces étapes s'effectuent en synergie et il est souvent nécessaire de faire des allers et retours entre elles pour formuler et vérifier des hypothèses.
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Les différents laboratoires
+

La démarche générale
+

La distinction entre les 
techniques d’identification et de 

détection

Fiche par technique
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Liens vers :
• Les différents ouvrages
• Les différentes applications E-phytia et 

plus 
• L’annuaire des laboratoires 
• …
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Liens vers :
• Les différents ouvrages
• Les différentes applications E-phytia et 

plus 
• L’annuaire des laboratoires 
• …

Possibilité d’enrichir 

l’application avec d’autres 

études de cas proposées 

par les experts, les fiches 

workshops.
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Utilisation de l’annuaire pour
recherche d’une prestation

1. Connexion sur 

le site RFSV

2. Sélection de la fonction

Enregistrer offre
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Pour tout enregistrement d’un 
nouveau laboratoire de 
prestation d’analyse , de service 
diagnostic ou de domaine de 
recherche

Obtention d’un code d’accès 
auprès  de
andre.chabert@acta.asso.fr

Utilisation de l’annuaire pour
enregistrement d’une prestation
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Utilisation de l’annuaire pour
recherche d’une prestation

Accès à la fiche du 

laboratoire/service
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Utilisation de l’annuaire pour
recherche d’une prestation
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Utilisation de l’annuaire pour
recherche de compétences ’’Recherche’’
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Utilisation de l’annuaire pour
recherche de compétences ’’Recherche’’
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Utilisation de l’annuaire pour
recherche de compétences ’’Recherche’’
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Guide : Agir en amont de l’émergence 

 

 

 

 
 

 

Un nouveau guide à naître!
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Un nouveau guide à naître!
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Ivan SACHE décrit des exemples historiques et d’actualité dans sa publication  
« MALADIES ÉMERGENTES VÉGÉTALES », Encyclopædia Universalis [en ligne],. URL : 
http://www.universalis.fr/encyclopedie/maladies-emergentes-vegetales/

Un nouveau guide à naître!
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Les étapes de la prévision des émergences suivent un continuum qui part d’une alerte documentaire 

ou de premières observations sur le terrain à éventuellement des analyses en laboratoire, une 

évaluation de risques, des projets en partenariats et des plans de surveillance. Les principales étapes 

sont : 

1. La veille et le suivi des alertes documentaires 
2. L’état des lieux 
3. Les observations sur le terrain 
4. Si nécessaire, le prélèvement d'échantillons pour analyses en laboratoire 
5. Les tests au laboratoire : diagnostic, identification des organismes nuisibles 
6. Le signalement officiel 
7. L’évaluation des risques 
8. Les plans d’action : projets d’étude, surveillance biologique du territoire  

Formation, information 

Un nouveau guide à naître!

Les étapes de la prévision des émergences
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Merci de votre attention
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