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Résumé : Nous assistons depuis quelques années à l'émergence d'une
nouvelle génération de systèmes à base de connaissances multimédias. En
agronomie, ce sont les domaines de production, de pathologie et
d'entomologie des plantes qui ont été les premiers à profiter de cette technique
de communication trèsperformante. Nous présentons dans cetarticle le
logiciel D-CAS, l'une des premières réalisations dans ces domainesen
France. Spécialisé en pathologie de la canne à sucre, ce logiciel propose un
système de diagnostic allantjusqu'à l'aide à la décision : importance
économique, prophylaxie, recommandations sur les traitements à utiliser.
Nous décrivons le systèmeà travers des exemples de consultation et nous
précisons la configuration requise nécessaireà son acquisition.
Mots-clés :Canne à sucre, pathologie, systèmes à base de connaissances,
multimédia.

INTRODUCTION
Lalutte contre lesmaladies de lacanne à sucre repose sur desmesures
préventives obtenues globalement par la plantation de variétés suffisamment
résistantes avec des boutures assainies des agents pathogènes. Cette lutte est
basée sur unesélectionsanitairedanslesparcellesdemultiplication
et les
pépinières, danslesquellesilestindispensable
de maîtriser l'extension des
maladies. Cela suppose en premier lieu d'identifier ces maladies pour prendre
les mesures nécessaires de contrôle. C'est ce que propose le logiciel D-CAS
qui permet l'identification de 59 agents pathogènes et propose les moyens de
lutte à mettre en oeuvre pour les combattre ou mieux pour les éviter. D-CAS
a été conçu pour être consulté par des agronomes responsables de la sélection
des variétés et de leur multiplication dans les périmètres sucriers, les instituts
de recherche, les centres techniques, les services de protection des végétaux
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ainsiquelessociétbsdeconseil
également un outil
pédagogique
encadreurs de la production.

en développement.Lelogiciel
constitue
pour les
operations
de
formation des

D-CAS intègre une base de connaissances établie par les phytopathologistes
duCIRADavec l'aide des donnbesbibliographiques sur lesmaladies de la
came i3 sucre. Diverses ouvrages spécialisés ont ét6consultés (NCAUD et
al., 1989 ; MARTINet al., 1961 ; HUGHES et al., 1964 ; lCR.ANZ et al.,
1978)ainsi qu'une clef de détermination(KBIKE,1988)
et des articles
(AUTREY et al., 1991 ; BAUDIN et
décrivant denouvellesaffectations
CHATENET, 1988 ; IUISEW et NDIMANDE, 1979 ; LOCKHART et
AUTREY 1988 ; LOCKHART et al. 1992 ; RBTT et FELDMANN 1991).
Decettebasedeconnaissancesontétédégagéslessymptômeslesplus
caractéristiquesde l'attaque des divers agentspathogknes pour Ctablir un
système de diagnostic. Pour chaque maladie, une fiche technique rassemble
lesprincipalesdonnées décrites danslabibliographie.D-CASest
donc un
logiciel interactif composéde trois modules :
~

- Le premier permet d'établir le diagnostic de 59 maladies dues i différents
agents pathoghes : virus, nmllicutes, bactéries, champignons.Quelques
déficiences nutritives et divers agents physiologiques sont également signalCs
quandlessymptômes
qu'ils provoquent peuvent etre confondus avec ceux
d'une maladie parasitaire.
- Dans le second, 55 fiches techniques de maladies peuvent Ctre consulties :
une base multimédiaassocianttextes
et imagesprésenteles
principales
caractéristiquesdesmaladies
: agent pathoghe, distribution geographique,
symptômes,souchesdu
parasites, modes de transmission,h6tes naturels,
conditionsfavorablesaudéveloppement,importanceéconomique,méthodes
de lutte prkonisées.
- Quantautroisième,ilrenseignesurlesmaladies
déclarées dans des
dbpartementsfrançais d'outre-mer et dansdespaysfrancophones(Burkina
Faso, Cameroun, Côte-d'Ivoire, Madagascar, Maroc, SCnégal, etc.).

1.1.1 Etablir un diagnostic
Le diagnostic s'appuie sur un système de questions-réponsespour la
description des symptômesobservés. La premikre interrogation porte sur le
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pays ou doit se faire le diagnostic (Fig 1). Connaissant la liste des maladies
déclarées dans chacun des pays, le système pourra alors vérifier la présence
de l'affection identifiée dans le pays concerné pour confirmer le diagnostic. Il
invite à la consultation d'un phytopathologiste dans le cas d'une maladie non
déclarée.
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UEU DU DIAGNOSTIC

Fig 1 : sélection d'un pays producteur
Divers types de symptômes sont décrits par le logiciel. L'utilisateur peut
retenir ou rejeter une description. Si une description correspond aux
caractéristiques d'une maladie (exemple : Fig 2 et Fig 3), le système avertit
alors l'utilisateur qu'il reconnaît cette maladie (Fig 4)

Fig 2 : localisation des symptômes Fig 3 : description des symptômes

Fig 4 : maladie diagnostiquée
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et propose des mCthodes de lutte B mettre en oeuvre pour y faire face (Fig 5).

do luth :
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Pig §: mCthodes de lutte contre le charbonde la came B sucre

e renseigner sur unemaladie
Ce module permet a l'utilisateur d'acckder aux connaissances acquises par le
logiciel sur une maladie (Fig 6). Ces connaissances peuvent se présenter sous
forme d'images (Fig 7) ou de texte intégral (Fig 8).

Fig
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Fig 7 :feuilles atteintes
d'albinisme
1.1.3 Consulter la liste des maladies déclarées dansun pays
L'utilisateur peut consulter une listeactualisée des maladies déclarées dans 20
pays francophones et départements français d'outre-mer (Fig 9). Les
connaissances sur un nouveau pays peuvent être ajoutées au logiciel sur la
demande de ce dernier.
Liste Des Pays

Maladies Signalées
Echaudure Der FEUiileS
Marbrure ReuqeDes Feuilles
losaique
@j1RabougrissementDESRepousses

I

Menu Expertise Maladies De La Canne A Sucre

Fig 9 :Maladies déclarées auCongo
2. SPECIFICATIONS MATERIELLES
L'acquisition dulogiciel D-CAS nécessite un micro-ordinateur IBM-PC ou
compatible de type 486 avec 4 Mo de RAM et une carte graphique SVGA.
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Disponible depuis septembre 1993, D-CAS est cornnm-cialisk au prix de 3500
FHT. Desversions
de mises ii jour seront rCguli6rementdiffusesaux
acquireurs de ce logiciel. Les chercheurs du CIWAD, qui suivent l'évolution
permanente des recherches en pathologie de la canne à sucre, apporteront tous
les deux ans les complkments necessaires au logiciel.

Y L.J.C., BBUI.,EL%
T B.E.E.,
A., 1992. The distribution of sugar cane bacilliform virus in various
géographical regions. Proceedings 1nt.Soc.Sug.Cane Tecnol.21 (in press)
AeTEsIN P., CHATE
8. Detection
skrologique
du PCV, isolat
feuilles. L'Agronomie
canne il sucre, agent de la marbrure rougedes
tropicale 43:228-235.
.C., ABBOTT E.V., WSMER C.A., 1964. Sugar cane
ier, Amsterdam, 354 p.
.N., 1979. Leaf-scorch disease of sugar cane
ecles of Leptosphoria. Mycologia, 71:479-492.
e diseases : a guide for field identification. FAO,
OCH W., 1977. Diseases pests and
in et Hambourg, 666 p.
Occurence in sugar cane of a
streak virus. Plant disease,
.? " S T O C K
J.C., 1992. Partial
purificationand serology of sugar cane mildmosaic virus, a mealybugtransmitted closterolike virus. Phytopathology, 82:69 1-695.
OTT E.V, \VIS
.A., 1961. Sugar cane diseases
of the world. Vol 1, lsevier, Amsterd
C . , EGAN B.T., GILLASPIE AG,
lseases of sugar cane. Major diseases. Elsevier Amsterda
TT P.,
P.? 1991. Lesmaladiesdelacanne
2 sucre en
Guadeloupe : situation actuelle et methodes de lutte mises en place. AFCAS ;
1è~esrencontres internationales en langue française sur la canne a sucre,
Montpellier, 10-15 Juin 1991, 90-94.
~~~~~~

- 248 -

r

