Multiplex 330

TM

FLUORIMÈTRE DE TERRAIN PORTABLE POUR
LA DéTECTION PRéCOCE DES MALADIES

Le MULTIPLEX 330TM est un capteur optique
multiparamétrique de terrain capable d'exciter sous UV la
fluorescence de molécules jusqu'alors non accessibles. Les
molécules fluorescentes mesurées en temps réel et de
manière non-destructive sont notamment les phytoalexines.
Ces polyphénols sont produits par la plante en présence
d'agents pathogènes, faisant du MULTIPLEX 330TM un
détecteur de maladies au champ.
La détection du mildiou de la vigne est l'une des nombreuses
applications du MULTIPLEX 330TM. En présence de
Plasmopara viticola, l'agent pathogène du mildiou, la feuille
de vigne produit des stilbènes (resvératrol et viniférines) qui
sont fluorescents dans le bleu sous excitation UV.

Spectre d’excitation de la fluorescence bleue (400 nm) des stilbènes sur
des feuilles de vigne infectées par le mildiou (face supérieure).
La flèche indique la longueur d'onde d'excitation du MULTIPLEX 330TM.

Principaux indices fournis par le MULTIPLEX 330TM :
(barres = écarts types)

■ BF_UV : fluorescence bleue sous excitation UV.
Marqueur précoce de la présence des maladies grâce
à la fluorescence des phytoalexines.
■ ANTH : indice des anthocyanes (stress).
■ FLAV : indice des flavonols (lumière, protection).
■ SFR_R et SFR_G : indices de chlorophylle (chlorose).
Possibilité de customiser les signaux mesurés par le fluorimètre
à la demande.

Cinétique du développement du mildiou mesurée par le MULTIPLEX 330TM sur
la face supérieure de la feuille. En haut : macroscopie de fluorescence de la
face inférieure (excitation UV, détection dans le visible).

Le MULTIPLEX 330TM est un fluorimètre portable
utilisable sur le terrain et en laboratoire,
présentant les caractéristiques suivantes :
■ Mesures non-destructives en temps réel.
■ Mesures géoréférencées (GPS).
■ Grande surface d’analyse (30 cm²).
■ Multi-longueur d'ondes (UV-VIS).
■ Datalogger (classification des données, carte SD).
■ Tous types de plantes – feuilles et fruits.

Comparaison de l'indice BF_UV du MULTIPLEX 330TM avec des mesures de la
surface des feuilles couvertes de sporangiophores de Plasmopara viticola.

SPéCIFICATIONS TECHNIQUES MULTIPLEX 330TM
Objet mesuré

Tout type : feuilles, aiguilles, baies, fruits et graines

Paramètres mesurés

9 signaux de fluorescence, dont BF_UV : fluorescence bleue sous excitation proche UV-B
SFR_R et SFR_G : indices de chlorophylle
FLAV : indice des flavonols
ANTH : indice des anthocyanes
Possibilité de customiser les signaux mesurés par le fluorimètre à la demande.

Prise de mesure
Surface mesurée
Temps d’acquisition
Capacité de stockage
Mode de mesure
Classification données

Pression sur l’un des deux boutons principaux
28 cm² (diamètre de 6 cm), ou 12,5 cm² (diamètre de 4 cm) en option
1 mesure (250 acquisitions) < 1 s
1 million de mesures multiparamétriques (carte SD de 512 Mo)
Mesure ponctuelle
4 niveaux (numéro de fichier, de population, d’échantillon et de mesure)

Gamme de température

De 5 à 45°C

Sources lumineuses

LED (opération pulsée)
3 canaux d’excitation : UV, vert et rouge

Détecteurs

Photodiodes silicium
3 canaux de détection : bleu, rouge et proche infrarouge

Interface utilisateur

Ecran LCD tactile 3,2’’
Alertes sonores

Transfert des données

Carte SD
Compatible avec tout logiciel de traitement de données

Batterie
Autonomie
Temps de charge

Li-ion rechargeable externe
10 heures
3 heures

Poids total

2,5 kg (sans batterie)

Taille

320 mm x 280 mm x 170 mm

Positionnement
Précision relative

GPS interne
< 2,5 m (CEP, 50%, 24 h statique)

Langue

Français, anglais et espagnol

Sécurité

Sangle

Fluorescence bleue

Fluorescence dans le visible

Trois visions de la même feuille. Le logo de FORCE-A est dessiné sur une feuille de vigne
par l'application d'UV-C, qui induit les stilbènes, à travers un pochoir.
Mesure de fluorescence sous excitation UV-A.
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