" Diagnostic phytosanitaire : les challenges de demain "
Panorama des techniques actuelles / Techniques nouvelles ou en développement
Date : 28 novembre
Programme prévisionnel
-

10h00 : Introduction : présentation du champ et des objectifs de l’atelier par VEGEPOLYS
Emeline Défossez, VEGEPOLYS

-

10h15 : Les outils répandus et leurs limites
o Fonctionnement type d’un laboratoire d’analyse – exemple du phytodiagnostic de VEGEPOLYS
Caroline Bonneau, VEGEPOLYS
o Panorama des techniques actuelles et nouvelles techniques en développement – intervenant
confirmé : Pascal Gentit / Anses
ex : techniques actuelles comme observation, Elisa, PCR ; en développement comme
séquençage, bare-coding, PCR terrain, puces à ADN, imagerie

-

11h00 : Exemples de nouveaux développements : projets de R&D en cours / tendances
o Séquençage / bare-coding et importance des bases de données – intervenant pressenti : Valérie
Laval – Jean-Claude Streito / INRA – projet Sys3D
o Les puces à ADN – intervenant confirmé : Mathieu Rolland / GEVES
o Les techniques d’imagerie mobilisable pour (ou en appui) au phytodiagnostic – intervenant
pressenti : Etienne Belin / Université d’Angers
Bien que cette présentation puisse reprendre une large partie de celle réalisée lors de
l’atelier « phénotypage » en juin 2013, l’orientation sera résolument ici l’intérêt des
techniques pour le phytodiagnostic.
o Apport des TIC - exemple de Vigipl@nt – intervenant confirmé : Dominique Blancard / INRA
12h45 Repas au self d’Angers Technopole

-

14h00 : Perspectives du côté des projets en cours et des entreprises du diagnostic
o Le diagnostic des bioagresseurs dans le projet européen TESTA – intervenant confirmé : Valérie
Grimault / GEVES
o Nous prévoyons ensuite 3 à 4 présentations d’entreprises ou de laboratoires collaborant avec
des entreprises (20 minutes avec les questions) pour présenter de nouveaux produits/services
innovants récemment commercialisés ou en cours de développement ; un appel à
communication sera prochainement lancé pour ce faire

-

15h30 : Atelier de réflexion autour de besoins concrets
Introduction par VEGEPOLYS : pêle-mêle d’idées récoltées par le pôle
Atelier brainstorming (possibilité de réaliser 2 groupes si nombre élevé de participants) : comment, à
travers de nouveaux produits/services, répondre aux besoins des producteurs ?

-

17h00 : Conclusion et clôture de la journée

Participation attendue :
-

-

Entreprises du végétal confrontées à des problématiques de diagnostic : confusion entre bioagresseurs
(besoin de précision), nécessité d’obtenir des résultats plus rapides qu’actuellement, apparition tardive
des symptômes après contamination effective (problématiques particulières à indiquer à l’inscription)
Entreprises productrices de jeunes plants ou de semences (contrôle qualité)
Entreprises pouvant contribuer au développement de solutions répondant aux problématiques terrain
Acteurs R&D travaillant sur la détection et l’identification des bioagresseurs

Objectifs :
-

Informer des techniques en développement en matière de phytodiagnostic
Contribuer à la mise en place de partenariats publics-privés pour développer de nouveaux produits et
services (projets innovants collaboratifs) : VEGEPOLYS pourra proposer des groupes de travail spécifiques
suite à cette journée

