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Epidémiologie et traitement des données, quels apports dans l’étude des dépérissements ?
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Plateforme d’Epidémiosurveillance en Santé végétale

❖ Signature de la convention cadre en juillet 2018

❖ Champ d'action de la Plateforme ESV : potentiellement tout danger sanitaire ou phénomène
phytosanitaire ayant ou pouvant avoir un impact sur l'état sanitaire des végétaux et les effets
non intentionnels des pratiques agricoles sur l’environnement

❖ Trois plateformes soeurs
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Structuration de la Plateforme ESV
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Les Groupes de Travail de la Plateforme ESV

❖ GT « Surveillance officielle des organismes nuisibles réglementés ou émergents »

❖ GT « Surveillance épidémiologique du dépérissement du vignoble »

Année de démarrage : 2019

Objectif : améliorer la surveillance en vue d'une meilleure valorisation de la connaissance de l'état du vignoble et 
alimenter la recherche, en cohérence avec le plan national dépérissement du vignoble

Animateurs : Anastasia Rocque et Jacques Grosman

❖ GT « Comité de rédaction des bilans sanitaires »

❖ GT « Surveillance de Xylella fastidiosa »

❖ GT « Surveillance du nématode du pin »

❖ GT « Veille sanitaire internationale »

❖ GT inter-plateformes « Qualité des données »
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L’équipe opérationnelle de la Plateforme ESV

Ses missions principales :
❖ Veille scientifique et phytosanitaire sur les dangers touchant les végétaux et susceptibles d’avoir un impact sanitaire 

et/ou économique
❖ Gestion d’un système d’information centralisant les données de surveillance des dangers listés dans le programme

de travail annuel de la plateforme plate-forme et intégrant des espaces de communication et de collaboration
❖ Traitement et analyse des données issues de divers dispositifs d’épidémiosurveillance
❖ Communication scientifique et diffusion d’informations via l’élaboration et la mise à disposition de bilans sanitaires, 

de données, de supports d’informations et de formations à destination de différents interlocuteurs
❖ Evaluation des dispositifs de surveillance et proposition d’améliorations

Sa composition :
Lucie Michel, Marie Grosdidier, Marine Marjou, 
Stéphane Lechalier, Jean-Loup Gaussen, Audrey Foncelle

Anne Quillévéré-Hamard, Adler Moukouboulou, 
Charlotte Rüger

Une équipe multidisciplinaire :
❖ Epidémiologie, statistique, informatique, communication

Epidémiologie

Système 
d’information Statistique
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L’exemple de Xylella fas)diosa

❖ Première détection in situ en Corse en 2015

❖ Campagne de surveillance / arrachage

❖ Centralisation des données par l’Anses et 
création d’un système d’information dédié
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Exemples de travaux menés ou en cours sur Xf

❖ Mise au point d’outils de diagnostic moléculaire sur 
plantes et sur vecteurs

❖ Identification des origines des introductions
❖ Datation et localisation des introductions
❖ Détermination des facteurs de risque (variables 

climatiques, usages du sol, réservoirs)
❖ Cartographie du risque et des enveloppes climatiques
❖ Caractérisation du réseau hôtes - pathogène - vecteur
❖ Design de stratégies d’échantillonnage (détection

précoce, délimitation des zones infectées)
❖ Evaluation des mesures de lutte (arrachage)

Avec l’appui de l’équipe OPE

Réflexion en cours autour de travaux
semblables sur la flavescente dorée

M
achine learning pour estim

er le risque 
Surveillance basée sur le risque
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La méta-analyse pour capitaliser sur l’existant

❖ La méta-analyse : une approche formelle pour synthétiser les résultats 
d’analyses quantitatives multiples

❖ Processus de la méta-analyse :
1. Scoping
2. Literature search
3. Paper selection
4. Data extraction
5. Statistical analysis
6. Bias and uncertainty

❖ Méta-analyse fondée sur la modélisation hiérarchique et l’approche 
bayésienne :
❖ Adaptation à la structuration des données
❖ Prise en compte de données manquantes
❖ Intégration d’a priori
❖ Gestion probabiliste des incertitudes
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Exemple en santé des plantes

M
akow

ski, D
., Vicent, A

., Pautasso, M
., Stancanelli, G

., &
 R

afoss, T. 
(2014). C

om
parison of statistical m

odels in a m
eta-analysis of fungicide 

treatm
ents for the control of citrus black spot caused by Phyllosticta 
ciXtricarpa.European journal of plant pathology,139(1), 79-94.

❖ Effet de traitements différents sur 
l’incidence d’une maladie
❖ Essais traitements-contrôles multiples
❖ Etudes multiples
❖ Résultats hétérogènes

❖ Synthèse des résultats par méta-analyse :
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Le traitement de données pour l’épidémiologie

Intégration
de donnéess hétérogènes

Intégration
d’analyses existantes

Machine / deep learning 
pour expliquer et classifier

Algorithmes d’optimisation
pour la surveillance et la lutte

Développer une vision dynamique
et à grande échelle spatiale 

du microbiome 

Système 
d’information

Appréhender la performance 
de mesures prophylactiques 
en environnements multiples

Visualisation /
Data  science


