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Introduction 

Introduction 



Le cas Bemisia/TYLCV en 2006 

Une menace déjà ancienne (le cas de St 
Gilles) 

Contexte organisationnel: la réforme de 
l’OCM en 1997 

Le contexte économique : Une filière de plus 
en plus concurrentielle et professionnalisée 

Le cadre réglementaire en 2000 et la 
préparation d’un plan de surveillance 



Questions soulevées et origine du projet BemisiaRisk 

Des chercheurs autour de J.Fargues évoquent 3 hypothèses pour expliquer la présence et 
le maintien du virus: 

1/ l’introduction annuelle d’inoculum via des plants importés par des producteurs 
amateurs se fournissant au Maroc et en Espagne!;  

2/  la présence de plantes-relais qui servent de réservoir au virus pendant l’hiver et qui 
réinfectent les vecteurs chaque saison et  qui sont difficiles à identifier!; 

 3/ l’existence de zones d’entrepôt de fruits virolés (type décharge de marché) sur lesquels 
les vecteurs viennent se nourrir.  

Lien à la thématique du Développement Durable:  

1/ Le maintien de serres chauffées pourraient servir de relais pour la survie d’individus en 
hiver, période à laquelle le froid est normalement efficace!; 

2/ ce rôle de relais pourrait être également joué par des serres froides paillées, utilisées 
notamment dans la production de salades!;  

3/ Certains types de population de Bemisia pourraient réussir à se maintenir vivants en 
extérieur, dans certaines zones, selon certaines dynamiques climatiques (évolution des 
températures progressives).  



!! Des conditions favorables au développement des pathogènes : 
réduction de l’usage des produits chimiques, changement 
climatique, mondialisation et intensification des flux d’animaux/
végétaux,!franchissement de la barrière des espèces 

!!  Développement de la production intégrée, l’AB, l’agro-écologie 
=> changement de paradigme vis-à-vis des pathogènes ! 
Apprendre à vivre avec… 

!! De nouveaux rapports aux pathogènes : normalisation sanitaire, 
régulations économiques, biosécurité 

!! Des situations sur lesquelles interagissent une diversité d’acteurs et 
source potentielle de conflits 

!! Une thématique en interaction avec les problématiques 
environnementales 



La question de la mobilisation des acteurs de la 
recherche agronomique face et avec les risques 

de bioagresseurs invasifs de quarantaine 

!!Articuler la mise en gestion des risques in situ et la 
production de connaissances = (Prete, 2005; Prete 
2009) et Comparaison Catalogne Fr. et Sp., 
(Rebolledo, 2006; ; Grelat, Prete, Barbier, 2007) 

!!Articuler la mobilisation de la recherche et la prise de 
responsabilité en société et les situations à risques 
comportant des obligations statutaires (Prete, 2010) 

!!Articuler l’activité expérimentale avec la gestion du 
confinement in vitro = Etude confinement (Niedden, 
Prete, Barbier, 2008) 

!!Réflexion sur la biopolitique du végétal (Suffert et al., 
2007; Barbier, Prete, 2009) 



1. La communauté 
scientifique  
de Bemisia/TYLCV 



Data base CAB Abstract / Date extraction (9 février 2007) / 

QUERY: TS =(tylc OR tylcv OR tomato yellow leaf curl) 



Data base CAB Abstract / Date extraction (9 février 2007) / 

QUERY: TS=(Bemisia AND Whitefly AND France) 



Dynamiques scientifiques 
contrastées 

Epidémiologie végétale: modélisation et analyse de la 

dynamique du pathosystème in situ 

Virologie, typage, vection : le boum de la génomique 



Réseau Hétérogènes Années/Mots Clés – Corpus TYLC 



Réseau Hétérogènes Années/Mots Clés – Corpus Bemisia 



2. Le temps de la normalisation 
du travail de recherche sous 
serre expérimentale 



!! «!Nous sommes aujourd’hui soumis à une pression de plus en 
plus forte de la part du Ministère de l’agriculture, car nos 
équipements ne sont pas conformes aux règlements en 
vigueur dans la Communauté européenne (même si nos 
conditions expérimentales sont en fait  tout à fait satisfaisantes 
en terme de biosécurité).. Cela risque à très court terme de 
compromettre des pans entiers de nos recherches, 
particulièrement toute notre coopération avec le bassin 
méditerranéen et le tiers monde, ainsi que nos collaborations 
sur l’étude des fonctions du génome viral!» 

!! 1996 : Argumentaire pour développer une serre S3 à Avignon; 





!! Chercheuse responsable du confinement!: Au début j’avais fait un truc un peu strict 
mais bon en revoyant maintenant je l’ai revu la semaine dernière j’ai un peu allégé.  

!! Un chercheur 2: C’est pour ca que je te dis, c’est par rapport aux incidences. On est 

d’accord. On n’est pas obligé mais on a opté pour ce choix de se mettre en 
conditions de confinement. Mais si ca devient ingérable, s’il faut rentrer avec des 
choses, questions de dépression et surpression… 

!! Chercheuse responsable du confinement!: Oui mais ce n’est pas ce que j’ai… 

!! Un chercheur 2: Oui mais si tu pousses jusqu’au bout, tu peux aller jusque là ! 

!! Chercheuse responsable du confinement!: En fait c’est un compromis entre les 
contraintes qu’on se donne et ce qui parait proteger réellement. On ne travaille pas 
avec (inaudible) non plus. Ce n’est pas grave s’il y a des sorties. Je pense que la terre 
continuera à tourner s’il y a des sorties de Bemisia. Je suis tout à fait d’accord. Mais 
bon. 

!! Un chercheur 2: C’est pour ca je dis que c’est un compromis entre les risques réels et le 
bon sens. Et le travail qui est fait là-dedans. C’est évident que - c’est pour ca que je t’ai 
dit- on mets l’accent ici moi j’ai l’impression qu’il est plus dangereux de faire rentrer des 
bêtes que des bêtes en sortent. Surtout si on a des contrôles réguliers. Bien évidemment 
il faut avoir des contrôles réguliers. Il faut être sûr que nos bêtes soient indemnes de 

TYLC ou que nos élévages soient indemnes de TYLC.  

!! Une chercheuse: Qui va faire ces contrôles ?   



3. Les tribulations de la 
Recherche-hors-les -murs:  
les relations entre la Recherche 
et les  Services PV 



Pouvoir - Savoir 
Diagnostic d’une difficulté de collaboration entre chercheurs et administratifs sur les 
questions de surveillance (entretiens, observation participantes OEPP)  

Les chercheurs craignent 

. d’être considérés comme responsables de la présence du pathogène, ou que leurs 

études reposant sur l’évaluation du développement de la maladie soient impliquées 
dans un contexte d’éradication qui coupe court à la poursuite de l’épidémio-

surveillance de terrain 
. qu’ils soient incités à produire des recherches détachées de tout enjeu pratique sur 

le terrain  

Les représentants administratifs évoquent une certaine défiance vis-à-vis des activités 

des chercheurs 
. Les situations invoquées mettent en scène les relations aux scientifiques loin d’être 

des narrations de collaboration facile,  « la communauté scientifique » est souvent 

conçue comme un élément perturbateur des programmes nationaux de surveillance,  
. le chercheur incarnant celui qui signale un pathogène dans des revues scientifiques, 

pour « faire une belle publication », sur la base d’informations qui ne sont toujours pas 
sûres et sans en informer et sans avoir l’aval de la PV.  



!! «!(Le producteur) me téléphone en me disant écoutez je suis embêté, j’ai 
des symptômes bizarres…comme il nous avait accueilli, j’ai fait un 
déplacement pour faire un diagnostic, j’ai parcouru les allées. Il me disait 
qu’il avait déjà coupé des plantes, j’en ai vu plusieurs coupées…les 
symptômes qu’il m’a montré ne me paraissaient pas très significatifs parce 
qu’il y avait de la frisoture etc. mais il y avait plein de paramètres qui ne 
correspondaient pas à une infection réelle au TYLCV, en particulier pas de 
stérilisation des plantes (…) pour moi ça me faisait vraiment penser à des 
symptômes de stress hydrique… donc on a discuté de ses techniques 
d’arrosage, j’ai demandé «!est-ce que vous avez des solutions nutritives 
équilibrées!?!»… (…)…il suffisait que les conditions climatiques soient 
relativement bonnes pour que le cycle de la tomate (…) s’emballe un peu 
et que les solutions nutritives ne soient pas exactement ce qu’elles 
devraient être. Je vous parle de mon raisonnement.  

!! Ceci dit pour ne pas mourir idiot j’ai quand même fait des prélèvements, 
une douzaine ou une quinzaine…je les ai ramenés ici,  je les ai passé en Elisa 
et tout était négatif. Donc pour moi la messe était dite.!» 

Chercheur pathologiste 

Logique d’épidémiosurveillance  
et contexte local des pratiques de relevés (2) 



Logique expérimentale  
et contexte réglementaire 

!! Ce qui est complétement surréaliste et moi c’est une situation dans ma 
carrière même si elle se termine bientôt, c’est que cette réglementation a 
été mise au point avant qu’on ait des outils de diagnostic pour nombre de 
ces virus… pour le TYLCV on avait des outils de diagnostic, pour d’autres on 
venait de les mettre au point dans les labos mais la PV n’était pas sensé le 
savoir… mais pour d’autres comme le TiCv,  dont on avait même pas  de 
séquence, on n’avait pas d’outils moléculaires, pas d’outils sérologiques, on 
n’avait pas la symptomatologie parce que plein de virus provoquent les 
mêmes symptômes… 

!! on avait obligation de lutter contre des agents que l’on ne savait pas 
détecter. Et tout ça a créé dans l’esprit des producteurs une confusion (..)  Et 
la conséquence c’est que les producteurs se sont trouvés dans une situation 
délicate. S’ils déclaraient ils étaient obligé d’arracher. Donc les mettre dans 
un dilemme ingénérable. Donc une certaine entrée dans la confidentialité, je 
caricature pas trop…et surtout pour nous c’était l’absence d’accès au serre, 
l’absence de possibilité d’expérimentation 

Chercheur Virologue 



Logique d’épidémiosurveillance  
et contexte local des pratiques de relevés (1) 

!! « Si tu veux pour résumer en deux mots, en France, on a des 
symptômes de TYLCV et on arrache pratiquement la serre 
et on n’a pas de dédommagements financiers 
contrairement à beaucoup d’autres calamités agricoles. . . 
ça veut dire qu’on est en pleine opacité avec la 
production, qu’on a des difficultés à aller dans les zones de 
production, que si, par exemple [un collègue chercheur] 
trouve autour des serres du TYLCV, il va être obligé de le 
déclarer séance tenante dès qu’il a vu qu’il s’agit bien de 
TYLCV, et ça signifie qu’il y a des mesures particulières de 
surveillance qui sont prises par la PV dans le canton, et ça 
veut dire que le prochain coup les agriculteurs ils vont 
t’attendre avec le 22 long rifle. » 

Chercheur épidémiologue 



4. Comparaison 
avec la Catalogne 



la lutte intégrée appliquée aux cultures de tomates du 
Maresme et du Baix Llobregat exposées aux Trialeurode. 

!! "Notre histoire a commencé avec la tomate, en tant que culture 
réellement importante aussi bien en Catalogne que sur tout le 
littoral espagnol. C'est vraiment une culture importante et la 
mouche blanche, la Trialeurode, était un problème très fort car 
ils traitaient en continu et c'était absolument insoutenable.  

!! On a donc commencé à développer ces techniques de 
contrôle intégré pour réduire les traitements et alors, 
automatiquement, les ennemis naturels ont commencé à 
apparaître. Notre travail a toujours été lié au cycle de culture de 
la contrée, qui se caractérise par la serre et l'aire libre."  

Chercheur, Département Protection des Végétaux, IRTA Cabrils 



. La compréhension de la prise en charge catalane du pathosystème 
"Bemisia-TYLCV" qui ne s'est pas construite ex nihilo mais s'est au contraire 
développée à partir des réseaux socio-professionnels existants, tout 
particulièrement ceux créés ou exploités à l'occasion de la "crise des 
Trialeurodes. 

. La crise des Trialeurodes a favorisé la production et la diffusion de 
connaissances sur le plan de la protection biologique et intégrée des 
cultures de tomates produites dans un environnement mixte (le 
Maresme), production sous serres (froide surtout) et à l’air libre en lien 
étroite avec les stratégies professionnelles régionales (rôle important de 
ADV). 

Quand le virus TYLCV arrive en Catalogne, environ 10 ans après Bemisia, 
il n'a aucunement surpris les acteurs catalans.  

Précédent à la prise en charge de Bemisia/TYLCV  



Catalunya en Mode 2 
«!Les chercheurs de l'IRTA-Cabrils étaient très fait des développements les plus récents 

concernant ce virus. L'un de leurs collègues californien avait passé une année 
sabbatique au centre de l'IRTA à Cabrils et avait ainsi pu faire bénéficier les 

chercheurs catalans des connaissances nord-américaines en matière de TYLCV. 
Judit Arnó était sur le terrain en Andalousie, pour un contrat de recherche passé 
avec une entreprise privée, lorsqu'elle a découvert la présence du TYLCV en Almería. 
Elle a été la première, en Espagne, a relevé des échantillons contaminés par le 
TYLCV!». 

Intégration des logiques réglementaires, de développement et de recherche 

De même, les fonctionnaires du service de Sanidad Vegetal étaient bien informés de 
l'existence et des caractéristiques, du TYLCV, ainsi que des dommages qu'il pouvait 

causer, au travers de leurs collègues andalous et "murciens". Cette connaissance 
était d'autant plus pointue que le virus n'est apparu en Catalogne que huit ans après 
l'arrivée de Bemisia (et x années après l'apparition du TYLCV dans le sud de 
l'Espagne). 

Le TYLCV et ses conséquences potentielles étaient donc parfaitement connus aussi bien 

de l'IRTA que de la Generalitat. Cette connaissance a joué un rôle déterminant dans 
la prise en charge du problème. En effet, dès l'apparition du virus, les chercheurs de 
l'IRTA, les techniciens des ADV, les fonctionnaires du service de Sanidad Vegetal, tous, 
ont immédiatement réagi. 



CONCLUSION 

Généricité ? 

A débattre 



Autres Cas d’Etude 

!! un investissement différencié des pouvoirs publics et des organisations 
professionnelles qui se comprennent au regard des caractéristiques 
biologiques du pathogène surveillé, de l’organisation des filières 
concernées et du cadre réglementaire.  

!! La situation Diabrotica est caractérisée par un fort investissement du 
niveau central des pouvoirs publics, qui mettent en place un dispositf 
de surveillance qu’ils considèrent maîtriser de manière relativement 
autonome et qu’ils construisent comme un appui à une politique 
d’éradication très volontariste.  

!! La situation Ralstonia est caractérisée par une surveillance cogérée 
entre l’administration sanitaire centrale, décentralisée et les 
organisations professionnelles, construite comme un appui 
commercial à une filière de production et qui s’appuie sur un 
appareillage technique conséquent.  

!! La situation Bemisia/viroses est caractérisée par une surveillance 
administrative assez limitée dans ses moyens et ses ambitions, très 
territorialisée et perturbée par un cadre réglementaire qui fragilise la 
collaboration avec les organisations professionnelles:  
LA VOLONTE DE NE PAS TOUT SAVOIR COMPLETEMENT !  



Analyser et faciliter les transitions 

La recherche Agronomique dans le DD conduit à travailler 
en relation avec  

!!Un changement de rationalité plus qu’une évolution des pratiques: 

            éradiquer -------------> apprendre à faire avec… 
                                                        gérer des déséquilibres permanents 

!!Une reconfiguration des métiers :  

agriculteur, conseiller, auditeur, agréeur de structure 
commerciale, … 

!!Une reconfiguration des façons d’évaluer les performances et des 
changements qui dépassent largement l’échelle de l’exploitation 
agricole :  

Bassin de prod., food system, commerces inter., … 



Vision socio-politique de la généricité 
du cas Bemisia/TYLCV 

!! La fin de l’Etat-surveillance (?) par débordement et manque de 
ressources débouche sur la possible fin d’une logique d’éradication 
et de purification des territoires en décalage avec les dynamiques 
humaines et écologiques des bioinvasions 

!! Une activité de recherche collective entre Sciences et Intelligence 
épidémiologique: associer différents régimes de preuves 
expérimentales et l’inscription de collectifs de recherche 
pluridisciplinaire dans une intelligence collective de situations 

!! Des chercheurs, des Inspecteurs, des conseillers techniques qui 
fonctionnent comme des marginaux-sécants et jouent le rôle de 
médiateurs de la surveillance et qui sont les charnières de 
l’exploration 



Merci de votre 
attention 


