
Techniques d’étude des 
maladies et ravageurs 



Etude des Méthodologies du  

 Diagnostic pour identifier l’agent pathogène 

responsable d’une maladie 

 

 Echantillonnage des ravageurs invertébrés et 

vertébrés    



 Pathologie végétale, ou Phytopathologie ou Phytiatrie, est 

la science qui étudie les maladies des plantes, surtout des plantes 

cultivées. 

 La distinction entre une maladie et un problème d'ordre 

physiologique n'est pas toujours facile à établir. 

 

 Maladies des plantes sont dues à divers organismes : 

 Champignons,  

 Oomycètes,  

 Bactéries,  

 Virus,  

 Viroïdes,  

 Phytoplasmes,  

 Protozoaires,  

 Nématodes 

 Plantes parasites.  
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Comment déterminer les causes 

d’une maladie inconnue ? 

Postulats de Koch 



Postulats de Koch 

1. Identifier les symptômes et les signes associés avec 

tous  les plants malades 

2. Le pathogène doit être isolé en culture ou inoculé à un 

hôte sensible 

3. Le plant inoculé avec le  pathogène issu de la culture 

doit donner les mêmes symptômes et signes comme 

ceux du  nombre 1. 

4. Isoler le pathogène des plants inoculés, ces 

caractéristiques doivent être comme ceux du  

nombre 2. 

 



Symptômes 

• Symptômes = anomalies du phénotype par 
rapport à la  norme attendue. Le symptôme 
constitue une réponse pathologique de la 
plante à un stress donné qu’il soit d’origine 
biotique ou abiotique. 

 

• Les symptômes reflètent  la ou les fonctions 
physiologique de la plante qui sont 
déséquilibrées 
 



 ■ Symptômes = anomalies du phénotype par rapport à 
la  norme attendue. Le symptôme constitue une réponse 
pathologique de la plante à un stress donné qu’il soit 
d’origine biotique ou abiotique.  
 ■ Dégâts (“damages”) = altérations du produit de la 
culture ou de son potentiel de production 
 ■ Perte (“loss”) = . déficit économique ou social 
résultant des dégâts et exprimés en quantité du produit 
ou en valeur financière  
 

Symptômes 



Exemples:  
  
1.Jaunissements  
  ●-Facteurs non parasitaires: excès d’eau, carence en fer, 

absence de lumière, résidus des herbicides) 

  ●-Facteurs parasitaires: virus, viroïdes, phytoplasmes, 

 champignons vasculaires . 
2. Balais de sorcière (= “witches brooms”)  
  ●-Facteurs parasitaires: bactéries, champignons, 

 phytoplasmes,  virus,  insectes,  

  ●- Facteurs climatiques, … etc.  

3. Flétrissements (= “wilting”) 

  ●-Facteurs climatiques:  stress hydrique (manque  d’eau),  

  ●-Facteurs parasitaires: altération des racines ou du collet     

 (champignons ou insectes), obstruction des vaisseaux du     
 xylème  (champignons vasculaires ou bactéries) 

         ●-Facteurs climatiques :  évaporation excessive  (excès 
 thermique).   

Un même symptôme peut être induit par des causes très diverses 



Signes  et symptômes  

Signes  = présence physique du  
   pathogène 

Symptômes = réponse pathologique de 
la plante 



■ Etiologie (Gr. aitia = cause + logos = science) =  Science  qui 
étudie les  causes des affections des végétaux. A ne pas 
confondre avec  Ethologie (Gr. ethos = mœurs + logos) = étude 
du comportement des animaux dans leur milieu naturel.  

 
■ Identification de l’agent pathogène  :  
● La détermination du nom spécifique de l’agent qui cause 

l’affection ainsi que sa position systématique.  
● La preuve expérimentale que l’agent en question est bien 

la cause l’affection. 
● L’étude du cycle biologique de l’agent causal.  
● L’interférence de certaines phases de son cycle biologique 

avec les stades de développement de la plante. 
 

ETIOLOGIE 



• Les maladies peuvent être classées 
selon leurs symptômes  

   

  Exemples: pourriture racinaires, 
Taches foliaires, croissance 
anormale, flétrissements vasculaire, 
pourritures des fruits 

 



Noms communs des maladies  

Noms de la  Maladie :  tavelure du pommier 

Agent causal : Venturia inequalis 

Hote :   pommier  

Organes affectés : feuilles et  fruit 

Symptomes primaires : lesion du type gale 

Symptomes secondaires : Defoliation,    
 deformation et chute des fruits 

 

 



Taches folaires  



Mildiou de la vigne : taches d’huile 

Attaque en mosaïque  
 ou point de tapisserie  



Mildiou de la vigne: attaque sur grain de raisin 



Attaque de Plasmopara viticola 



Lésions chancreuses 



Gales  

Tavelure du pommier Gales sur pomme de terre  



Balai de Sorcière sur Cerisier 



Pourriture des fruits 



Moniliose des arbres fruitiers à pépin 



Mosaïques 



Flétrissement vasculaire 

  



Flétrissement bactérien  
des courgettes 



Bayoud : jaunissement et flétrissement de la 
couronne du palmier dattier 



Signe du FOA agent causal du Bayoud :  
nécrose au niveau des tissus conducteurs 



Galles  à root knot 



Cloque du pêcher et de l’amandier 



Cloque du pêcher et de l’amandier 



Galles  à  Agrobacterieum tumefaciens  



Hernie du chou : Plasmodiophora brassicae 



Taches de tavelure sur feuilles et sur fruits 



Rouilles des tiges du blé et de l’orge  

Signe = Spores dans  
les pustules’ 



Signe d’Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm., agent  
causal du pourridié : palmettes 



Signe de l’ergot du seigle 
  (présence de sclérotes noirs)) 



Photo by M. P. Hoffmann  

Signes : Filaments Bactériens 



    Plasmopara viticola :  
sporange et sporangiophore  

Signe du mildiou de la vigne  



 Signe de la cloque du pêcher 



 Signe de la moniliose 



Signe de l’hernie du chou : Plasmodiophora brassicae 



Symptômes typiques permettant une 
identification immédiate de la maladie :   
 
 Exemples :  
 
  ● Charbons des céréales, 
 
  ● Oïdiums, 
  
  ● Rouilles,  



Charbons des céréales 



Rouille noire du blé 



Techniques d'isolement des 

champignons et des bactéries 

phytopathogènes 



 Avant le développement des techniques sérologiques et 
moléculaires, l'indexage, l'isolement et la mise en culture suivi de 
tests biochimiques ou d'une observation microscopique étaient 
des techniques de diagnostic très utilisées.  
 
 Les techniques à mettre en œuvre vont essentiellement 
dépendre de la nature de l'organisme pathogène (virus, viroïde, 
phytoplasme, bactérie, champignon) et de la possibilité de les 
isoler et les cultiver. 



   Utilisé en conditions de quarantaine et dans les processus de 
certification pour détecter la présence de virus, de viroïdes et de 
phytoplasmes.  
 Consiste à reproduire des symptômes de maladie sur des plantes 
hôtes de laboratoire.  
 Les plantes sont inoculées mécaniquement ou par greffage à 
partir d'un inoculum constitué/prélevé sur les plantes à analyser.  
  
 Cette technique implique cependant de disposer d'équipements 
adaptés « lourds » (serre de confinement), est mal adaptée à l'analyse 
de nombreux échantillons et demande plusieurs semaines avant 
d'obtenir un résultat. De plus, les symptômes obtenus peuvent être 
confondus avec ceux provoqués par d'autres virus. Lorsque cette 
technique est utilisée, elle est généralement associée à une autre 
technique sérologique ou moléculaire. 

Indexage 



 Impliquent la mise en culture sur des milieux nutritifs et 
plus ou moins sélectifs, les tests biochimiques et l'observation 
microscopique restent des techniques d'actualité pour la détection 
et surtout l'identification de nombreux champignons et bactéries. 
L'étape d'isolement peut aussi souvent précéder une identification 
par analyse de laboratoire, sérologique ou moléculaire. 

Techniques d'isolement 



  Utilisée pour détecter et parfois identifier un organisme 
pathogène, directement prélevé sur la plante à tester ou après une 
étape d'isolement.  
 
Exemple:  l'identification d'un champignon phytopathogène peut être 
basée sur l'observation au microscope des colonies obtenues sur 
milieu nutritif et de la morphologie des spores. Ainsi, le protocole 
officiel de diagnostic d'un champignon phytopathogène du blé (Tilletia 
indica ) associe observation morphologique des téliospores et analyse 
moléculaire (CIPV, NIMP27, DP4). De même, l'observation au 
microscope électronique (parfois associée à une technique de 
marquage spécifique par l'utilisation d'anticorps dirigés contre des 
motifs antigéniques de l'agent pathogène) peut être utilisée pour 
détecter et identifier des virus. 

Observation microscopique 



 Très largement développées pour détecter et diagnostiquer 
de nombreux agents pathogènes, virus, bactéries, et champignons.  
 Ces méthodes sont basées sur la reconnaissance anticorps-
antigène et l'utilisation d'anticorps couplés soit à une enzyme 
permettant de révéler le complexe ainsi formé par une réaction 
colorée (l'activité enzymatique produisant une coloration du 
substrat), soit à un fluorochrome. 
 
 ELISA  constitue l'une des méthodes sérologiques les plus 
utilisées et a révolutionné le diagnostic des virus phytopathogènes. 
L'utilisation d'anticorps monoclonaux a permis d'augmenter la 
sensibilité et la spécificité des analyses. Cette technique, qui 
comporte de nombreuses variantes, est une technique sensible, 
robuste, adaptée à l'analyse de nombreux échantillons en routine et 
simple à mettre en œuvre. C'est la technique de choix pour la 
surveillance en routine d'un pathogène à l'échelle d'un territoire. 

Méthodes sérologiques 



  Variante de l'ELISA, développée pour s'affranchir de la 
nécessité d'un laboratoire. 
           Détection très rapides (résultat en quelques minutes ) 
           Bonne sensibilité    
           Utilisés pour de nombreux virus phytopathogènes, 
certaines bactéries et champignons.  
           Avantage de confirmer sur place (champ, contrôle au 
poste frontière, etc..) un diagnostic basé sur l'observation de 
symptômes .  
          Coût élevé en rapport avec la quantité de tissu testé est 
très faible, ce qui constitue un facteur limitant pour les pathogènes 
distribués de façon hétérogène dans la plante infectée.  

Tests « bandelettes »  
ou  

dispositifs à flux latéral 

Méthodes sérologiques 



Méthodes sérologiques 
 l'immunofluorescence 

Technique d’immunomarquage, qui utilise des anticorps ainsi que des fluorochromes.  
 
Elle permet de; 
 Révéler une protéine spécifique directement dans la cellule, par émission 
de fluorescence.  
 Déterminer non seulement la présence, ou l'absence de l'agent pathogène 
(Immuno-empreinte), mais aussi sa localisation dans la cellule, ou le tissu analysé. 

2 types; 
 Immunofluorescence directe: Lors de ce marquage, on utilise un anticorps dirigé 
contre l’antigène recherché. Cet anticorps est couplé à un fluorochrome. Ensuite pour 
révéler la préparation, on utilise un microscope à épifluorescence ou un microscope 
confocal.  
  Immunofluorescence indirecte est basée sur l'utilisation successive de 2 
anticorps dont le 1er (de type monoclonal) dirigé contre l’antigène recherché. Le 2nd (de type 
polyclonal) est marqué par un fluorochrome et possédant une haute affinité pour le 1er 
anticorps (dirigé contre l’isotype de l’anticorps primaire, il s'agit alors d'une antiglobuline). 



Méthodes ciblant les acides nucléiques 

Elles font appel à des techniques 
  Hybridation moléculaire : Technique de bactériologie moléculaire qui utilise la 
propriété d'appariement entre des bases complémentaires des 2 brins de la molécule 
d'ADN et celle des bases de l'ARN avec l'ADN. Elle utilise des enzymes clivant l'ADN à 
certains sites précis de la molécule double brin. 
ou  
 Amplification de l'ADN:  

Méthodes d'amplification classiques 
 L’augmentation du nombre de protocoles de diagnostic moléculaire, surtout ceux 
basés sur la technique de polymérisation en chaine de l'ADN (Polymérase Chain 
Reaction, PCR).  
 Cette technique permet d'obtenir en 2 heures des millions de copies d'un fragment 
d'ADN génomique (ou de cDNA obtenu après une étape de rétro-transcription dans le cas 
d'organismes ayant un génome à ARN) et apporte ainsi une sensibilité très supérieure à celle 
obtenue avec les méthodes plus traditionnelles. Ce qui permet de s'affranchir de l'étape 
d'isolement et d'enrichissement préalable pour la détection des bactéries et des 
champignons phytopathogènes. De même, la détection d'organismes pathogènes est possible 
sur tout type de matériel végétal (semences, baguettes de greffons, plante en phase 
végétative, etc..) et à n'importe quel moment de l'année, y compris pendant les phases de 
dormance hivernale pour les plantes pérennes. 



De nombreuses variantes ont été mises au point afin de  
 Simplifier et de raccourcir les procédures (extraction des acides 
nucléiques),  Augmenter la spécificité  
 Limiter les risques de contamination (inhérents à la grande sensibilité de 
la méthode).  
 
L'utilisation de la PCR en temps réel (PCR quantitative) a permis de  
 Limiter les risques de faux positifs 
 Meilleure lecture du signal fluorescent généré au cours du processus 
d'amplification de la cible. 
 Une grande spécificité peut aussi être obtenue via le design d'amorces ou 
de sondes moléculaires s'hybridant sur un motif génomique particulier, permettant 
ainsi la détection et l'identification spécifique de différents variants d'un même 
organisme pathogène.  
 Capacités de multiplexage, la PCR facilite le diagnostic de plusieurs 
agents pathogènes en une seule analyse. 

Méthodes ciblant les acides nucléiques 



 Ces méthodes partagent avec la PCR le concept d'extension d'amorces spécifiques 
de la cible à amplifier par une ADN polymérase, tout en s'affranchissant des cycles thermiques 
de dénaturation/amorçage. 
  La technique la plus développée est la technique LAMP (Loop - mediated isothermal 
amplification) ou méthode d'amplification isotherme facilitée par boucle. Contrairement à la 
PCR, la réaction est peu sensible aux différents inhibiteurs potentiels présents dans les 
échantillons et ne nécessite pas d'étapes complexes et longues de purification des acides 
nucléiques. 
  La technique LAMP est ainsi simple à mettre en œuvre, permet une détection 
sensible et rapide (généralement en 30 min) sans avoir recours à des appareils coûteux de 
laboratoire et peut être réalisée sur le site même du prélèvement. La détection des produits 
d'amplification peut se faire facilement à l'aide d'une réaction colorée du milieu réactionnel 
sans avoir besoin d'ouvrir les tubes. 

Méthodes ciblant les acides nucléiques 
Méthodes d'amplification isotherme  



 Concernent essentiellement les puces à ADN ou biopuces. 
 
  Il s'agit concrètement d'utiliser une surface de verre, de silicium ou autre sur 
laquelle sont liées de très nombreuses sondes, chacune d'entre elles étant spécifique 
d'une séquence ADN (ou ARN) d'un agent pathogène donné (ou de ses variants). Jusqu'à 
30 000 sondes différentes peuvent être fixées sur une seule puce, ce qui permet 
la détection potentielle d'un très grand nombre de séquences différentes et donc d'un 
très grand nombre d'organismes différents en même temps. 
  Le système de détection utilise un ou plusieurs fluorochromes détectés et 
analysés par un scanner haute résolution.  
 Si de telles puces ont effectivement permis la détection de nombreux virus de 
différents genres, elles restent relativement complexes à mettre en œuvre et présentent 
généralement une sensibilité comparable à celle d'un TAS-ELISA. 

Méthodes ciblant les acides nucléiques 
Techniques d'hybridation appliquées au diagnostic  

TAS-ELISA (Triple antibody Sandwich): test immuno - enzymatique en triple couches 
 1- Une surface préparée avec une quantité connue d'anticorps de capture. 
 2- L'échantillon contenant l'antigène est appliqué à la plaque. 
 3- Après rinçage, les anticorps de détection sont ajoutés 
 4- Les anticorps conjugués à l'enzyme sont ajoutés. 
 5- Le substrat convertible par l'enzyme en signal fluorescent est ajouté. 
 6-Le résultat est analysé avec un spectrophotomètre 



Méthodes et outils adaptés à la détection et à 
l'identification des autres organismes nuisibles 

(exemple des arthropodes) 

Captures, piégeages 

 Procédures de détection fiable des arthropodes pour surveiller un 
territoire donné 
      Vérifier la présence /absence d'un organisme donné 
      Déterminer la période de vol  
      Réaliser des suivis de populations 
      Tenter de contrôler les organismes ciblés par des piégeages massifs. 
 
NB: Comme pour les agents pathogènes, la connaissance de la biologie des 
organismes à surveiller est  indispensable pour : 
 - Surveiller les bons milieux agro-écologiques et les bonnes plantes hôtes, 
 - Capturer à la bonne période de l'année et au bon stade de 
développement, 
 - Adapter les systèmes d'attraction (souvent spécifiques de l'espèce à 
attirer) et de capture. 



Dispositifs usuels pour attirer les arthropodes invasifs ou nuisibles  (seuls ou combinés ) 
  
 Pièges chromatiques : leur couleur diffère selon l'espèce à capturer;  ne sont 
pas sélectifs (plusieurs espèces peuvent  être capturées). De plus, ils ne sont 
généralement pas très puissants et sont souvent combinés avec un autre dispositif. 
 
 Pièges lumineux : Attirer et de capturer les insectes crépusculaire et nocturnes. 
  
 Appât alimentaire: Pas très sélectifs. 
 
 kairomones : Molécules odorantes qui permettent à un insecte de repérer les 
plantes dont il se nourrit, des sites de pontes ou des proies.  
 
 Leurre à phéromones (et para- phéromonones) : Attractifs sexuels ( composés 
chimiques) entre individus d'une espèce. Elles sont capables d'attirer les 2 sexes 
(phéromones d'agrégation) ou seulement les mâles (phéromones sexuelles).  Des 
auxiliaires peuvent aussi être attirés dans les pièges du fait que certaines espèces 
repèrent leur hôte ou leur proie dans le milieu via leurs phéromones. 

Méthodes et outils adaptés à la détection et à 
l'identification des autres organismes nuisibles 

(exemple des arthropodes) 

Captures, piégeages 



Couleur Ravageur attiré 

Jaune  Aleurodes, Pucerons, mineuses, Noctuelles, Thrips, Cicadelles, …. 

Bleu Thrips 

Blanc Hoplocampes, vers des framboises 

Rouge Scolytes 

Spécificité des pièges 
chromatiques 



Autres dispositifs de piégeage plus simple dont l'efficacité est bien sûr très limitée  
 Filet à papillons 
 Récipients empêchant la sortie des individus capturés (Pot  Barber, 
Bassines  Plaques à surface engluée, pièges associés à un insecticide, 
pièges à eau/huile (ravageurs tués par noyade), phéromones. 
 
Autres systèmes de détection sans piégeage basés sur une détection acoustique, 
thermique (détection des rayonnements infra - rouge) ou même par micro-ondes 
(détection des mouvements). Ces techniques sont particulièrement adaptées pour 
les insectes xylophages et pourraient être appliquées à d'autres insectes invasifs 
de quarantaine comme le charançon rouge du palmier  
 Des études récentes ont aussi démontré que les chiens, grâce à leur flair 
particulièrement développé, pourraient aussi être utilisés pour détecter certains 
insectes. 

Méthodes et outils adaptés à la détection et à 
l'identification des autres organismes nuisibles 

(exemple des arthropodes) 

Captures, piégeages 



Nécessitent des Campagnes de capture suivies d'une identification 
morphologique (spécialistes, microscope, échantillons en bon état).  
 
Montrent ses  limites; 
 - Variabilité importante des caractères morphologiques utilisés pour 
l’identifications 
 - Niveaux élevés de diversité (génétique) non morphologique, dite 
cryptique 
 -Inadéquation des clés d'identification vis-à-vis de certains stades larvaires 
 
 Cette méthode, très lourde, n'est pas adaptée à des identifications de 
routine à large échelle. Face à ces limitations, d'autres approches ont donc été 
développées. 

Méthode classique d'identification 
observations morphologiques des 

arthropodes  



Identification moléculaire 

 Consiste à utiliser une région standard du génome comme marqueur génétique 
pour la discrimination des espèces. Un morceau du gène mitochondrial codant pour une 
sous-unité d'une enzyme clé (Cytochrome c Oxydase) a notamment été choisi. Le gène CO1 
présente en effet plusieurs avantages comme : 
 Vitesse d'évolution suffisamment rapide pour permettre l'accumulation 
substantielle de mutations et donc la différentiation génétique d'espèces et sous-espèces, 
 Différence marquée entre la variabilité observée entre individus d'une même 
espèce et celle observée entre individus appartenant à des espèces différentes 
 Grand nombre de copies dans les cellules ainsi que des régions conservées 
permettant le « design » d'amorces universelles pour faciliter son amplification à partir de 
nombreux organismes différents. 
 
 Identification facile, par les non spécialistes de la taxonomie ,d'un grand nombre 
d'échantillons et à tous les stades de développement (œuf, larve, adulte) .  
 
 Ses limites; 
 Certaines espèces distinctes au plan morphologique peuvent ne présenter 
aucune différence génétique. De même, des populations isolées d'une même espèce 
peuvent présenter une forte variabilité génétique.  
 L'utilisation combinée d'un autre marqueur génétique tel que l’ITS ( Internal 
transcribed spacer ou Espaceur intergénique transcrit) ainsi que d'autres données 
(morphologiques, écologiques) peut rendre l'interprétation plus robuste. 




