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2003 … 

Bemisia tabaci 

TYLCV

Arrivée du couple Bemisia-TYLCV en 2003
=

Crise phytosanitaire majeure affectant toute la filière

=> Demande forte de la profession

Avant 2003 

T. vaporariorum

-Maîtrise des populations
 
- PBI 80% des cultures

B. tabaci



 Productions horticoles sous abri et développement durable (DD)
 Changement climatique (cf été 2003)

 pullulations de B. tabaci + foyers de TYLCV + nouveaux virus (CYSDV, ToCV & ToTV)
 auxiliaires (prédateurs, parasitoïdes, entomopathogènes) mal adaptés au CC
 remise en cause des acquis en Protection Biologique et Intégrée (PBI)

Problématique du projet



"Bemisia tabaci " sur tomate = modèle emblématique pour une approche
systémique des crises phytosanitaires créées par l'introduction et
l'acclimatation d'espèces envahissantes d’origine tropicale qui
devraient se multiplier en raison de l'intensification des échanges
internationaux et du réchauffement du climat.
Développement d'outils de diagnostic, de simulation et de prévision =>
mise en place de réseaux d'épidémiosurveillance.

 Le risque Bemisia
Questions et enjeux

"Bemisia tabaci " = espèce envahissante d'origine tropicale vectrice de
phytovirus d'une dangerosité exceptionnelle pour les cultures
légumières et ornementales sur tous les continents.

 Problématique complexe
 Approche biotechnique
 Approche organisationnelle (gestion du risque) et économique



  Une problématique  2 contextes
Roussillon, PBI centrée sur la prophylaxie Roussillon, PBI centrée sur la prophylaxie vsvs Catalogne, PBI écologiquement centrée Catalogne, PBI écologiquement centrée

 Directives réglementaires communes (UE)  Directives réglementaires communes (UE) vsvs  règlementations locales contradictoires  règlementations locales contradictoires

Stratégie écologique + Lutte biologique par conservation
 Bassin de production de Catalogne espagnole
 Tomate de cycle court sous serre froide
 Variétés sensibles au TYLC Virus
 Pas de mesure d’éradication : arrachages sélectifs
 Vide sanitaire hivernal
 Serres et tunnels largement ouverts: entrée des auxiliaires naturels

  favoriser les intrusions des prédateurs présents à l’extérieur

+ apports d'élevages

Stratégie prophylactique + PBI
 Bassin de production du Roussillon
 Tomate de cycle long sous serre chauffée
 Variétés sensibles au TYLC Virus
 Lutte obligatoire

 arrachage de la culture si foyers de TYLCV
 pas d’indemnisation

 Equipement des serres et tunnels de filets insect-proof
  réduire les intrusions de Bemisia

XX
XX
XX



Des questions d’ordre épidémiologique
Questions :Questions :  Caractérisation des foyersCaractérisation des foyers
• Q1 - Nature et origine des populations fondatrices de B. tabaci ?
• Q2 - Sites d’hibernation de B. tabaci ?
• Q3 - Filières d’introduction accidentelle de B. tabaci ? Routes d’invasion ?
• Q4 - Flux de populations à différents niveaux d’échelle intra et inter bassins ?
• Q5 - TYLCV + autres virus : inoculum primaire ? Plantes réservoirs ? Survie hivernale ?
• Q6 -TYLCV + autres virus : existence de pathovars, diversification ?
• Q7 -TYLCV + autres virus : développement des foyers ? Flux entre bassins ?
• Q8 - Vection, efficacité de la transmission ? etc.

Thématiques scientifiques
• Développement d’outils de diagnostic (virus) et d’identification (populations

d’insectes)
• Acquisition de nouvelles bases bio-démographiques (modèles de développement),

évaluation des potentiels adaptatifs en terme de risque épidémiologique,
structuration génétique, caractérisation et suivi des flux de populations.



Thématiques scientifiques : Gestion du risque Bemisia-Virus
• Dynamique des populations protagonistes. Biologie du développement ;
• Modélisation du fonctionnement du système multitrophique “Tomate-Aleurodes-

Phytovirus-Prédateurs-Entomopathogènes“ ;
• Stratégies individuelles et collectives (vigilance & vulnérabilité) ;
• Analyse sociologique de la réglementation, dispositifs de veille et de prophylaxie ;

Questions : Protection des cultures et gestion du risque Bemisia-Virus
• Q1 – Faisabilité agronomique et économique, généricité => durabilité de la culture de

tomate sous abri en zone méditerranéenne ?
• Q2 – Stratégies de PBI ? Eléments de prévision ? Aide à la décision ?
• Q3 – Pertinence, efficacité et suivi de la réglementation ?
• Q4 – Dispositifs de veille, épidémio-surveillance ?

Des questions relatives à la protection des cultures
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Approche épidémiologique

WP3
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BemisiaRisk (26-05-2010) planning de la journée
Matin 

9h - Introduction (F. Pellegrin ) (15') 

Virus  
* Méthodes de détection, sensibilité. 9h15 -> 10h (F. Pellegrin, C. Urbino, E. Verdin) 
* Présence et endémisme.  
* Profils épidémiques  
Bémisia  
* Répartition et diversité des populations. 10h -> 10h30 (N. Gauthier et F. Fleury) 
* Dynamique des développements. 10h30 -> 10h45 (O. Bonato et J. Chadoeuf) 
Gestion   
* Lutte intégrée et gestion des foyers 10h45 -> 11h (G. Ridray) 
 

pause café (30') 
 

ATELIER 11h30 -> 13h 
(questions/réponses avec les partenaires et les professionnels) 

 
repas cantine (13h30 -> 14h30) 

 

Après midi 
Science organisationnelle, Sociologie, Economie  
* Notions de  
  !  emblémat ique ,  lien avec "Développement durable" ? 1 4h30 -> 15h (M. 
Barbier, B. Jeannequin, E. Raynaud) 
   - le passé (perception, …) 
   - le présent (certitude de l'acclimatation du TYLCV) 
   - le futur (prévention, lutte, dédommagement) 
  !  généricité (pb en deçà des Pyrénées, pas de pb au -delà. Serre =  
système très vulnérable car clos, chauffé,  …. Echanges internationaux). 15h -> 15h15 
(M. Barbier) 
  !  table ronde => les acteurs et les modes d'organisation de la gestion du 
risque Bémisia : de la vigilance à la mesure de la vulnérabilité. 15h15 -> 16h (J.L. Wybo, 
I. Déus, A. Paré-Chamontin et des acteurs de la profession) 

 
pause café (15') 

 
ATELIER 16h15 -> 18h 

(questions/réponses avec les partenaires et les professionnels, démo, conclusion) 



FIN de l'INTRO


