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Modélisation de la dynamique de dispersion des foyers de Bemisia tabaci sous serre de 
tomate grâce au logiciel Cormas. 

 

RESUME 
 
 
Depuis 2002-2003, la filière française de production de tomates a été profondément 

déstabilisée par la prolifération de Bemisia tabaci en serres, qui s’accompagne du développement 
de la maladie des feuilles jaunes en cuillère, due au Tomato yellow leaf curl Virus (TYLCV), 
virus de quarantaine dont ces aleurodes sont le vecteur. Ce risque nouveau impose de reconsidérer 
les stratégies de lutte déjà en place contre ces bioagresseurs. C’est dans ce contexte que s’inscrit le 
présent travail, qui vise à modéliser par simulation multi-agents (SMA) la dynamique des foyers 
de B. tabaci en culture de tomate sous abri, grâce au logiciel Cormas. De manière générale, le 
modèle mis au point ne répond pas à l’attente initiale, et ce à cause (i) d’une simplification à 
l’extrême du programme, et (ii) de paramètres biologiques mal intégrés ou mal ajustés dans ce 
système, en particulier les valeurs de densité-dépendance et les équations de dispersion. Malgré 
tout, les résultats obtenus se sont révélés cohérents avec les études de terrain. Ce travail fait donc 
office d’étude préliminaire qui, si elle est poursuivie, permettra de dériver des modèles de 
fonctionnements, de simulations et de prévisions des risques potentiels, et ainsi de fournir un outil 
d’aide à la décision efficace. 
 
Mots clefs : Bemisia tabaci, Cormas, dispersion, serre, système multi-agents, tomate. 
 

 
 

Modelling dispersal dynamics source of primary infections by Bemisia tabaci in 
greenhouse tomato crop with Cormas software. 

 
 

ABSTRACT 
 
 
 Since 2002-2003, the french tomato industry has been considerably destabilized. The 
increase of Bemisia tabaci in greenhouse and of its virus the Tomato yellow leaf curl virus 
(TYLCV), considered as quarantine virus, lead all of the industry actors to reconsider their 
established pest control strategies. This work aims for modelling the dispersal dynamic source of 
primary infections of B. tabaci in greenhouse tomato crop, using multi-agent simulation thanks to 
Cormas software. Generally, the model did not answer the initial question, for two main reasons: 
(i) the program was too simple, (ii) the biological parameters, especially the density-dependence 
values and the dispersion equation, were not properly integrated or adjusted in the model. 
However, some results revealed to be coherent compare to the field experiments. So this study has 
to be considered as a preliminary work that needs to be improve to alow elaboration of models 
predicting potential pest hazards. Those predictions could be a powerful tool for efficient decision 
for pest control. 
 
 
Key words: Bemisia tabaci, Cormas, dispersal, greenhouse, multi-agent system, tomato. 
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Introduction 
 

 
 
L’importance des dégâts occasionnés aux cultures par les bioagresseurs a toujours, dans un 

contexte de production, contraint les agriculteurs à recourir à des mesures de protection. La 
découverte et la mise au point, au milieu du siècle dernier, de pesticides de synthèse semblaient 
pouvoir apporter une solution définitive au problème de la protection des cultures. Cependant, les 
inconvénients de cette technique de lutte contre les ravageurs, tels que la pollution de 
l’environnement ou l’apparition de résistances chez les espèces visées, ont progressivement obligé 
les utilisateurs à raisonner son emploi. De plus, durant les dernières décennies les questions 
environnementales sont devenues une préoccupation internationale majeure et croissante. Les 
conférences des Nations Unies de Stockholm (1982), de Rio de Janeiro (1992) et de Johannesburg 
(2002) en sont la preuve. Il est maintenant acquis que l’exploitation des agro-écosystèmes doit se 
faire de façon durable (Lévêque et Mounolou, 2001), et donc que la gestion des systèmes de 
cultures doivent également prendre en compte le changement climatique avéré, ainsi que les 
risques d’introduction de bioagresseurs invasifs.  

C’est dans cette optique que l’Integrated Pest Management (IPM) est classiquement 
évoquée. Ce concept propose des stratégies de gestion, qu’elles soient chimiques, biologiques, 
voire même physiques, afin de résoudre des problèmes phytosanitaires spécifiques dans un 
contexte socio-économique et environnemental donné. Le Nord de l’Europe est souvent pris à titre 
d’exemple pour les progrès obtenus sur les cultures maraîchères et horticoles en serre. Dans toutes 
les régions et sous tous les climats, ces systèmes de cultures abritées sont maintenant devenus des 
systèmes de production de masse indispensables à l’approvisionnement des populations humaines 
en fruits et en légumes en frais, ainsi qu’en végétaux d’ornements. Cependant, dans les zones aux 
climats méditerranéens et tropicaux, les stratégies adoptées par ces pays nordiques sont 
difficilement applicables. Les conditions climatiques étant plus favorables dans le sud de 
l’Europe, un spectre de bioagresseurs plus large peut s’y développer. 

Bemisia tabaci Gennadius est un de ces cas les plus emblématiques de ces dernières 
décennies. Cet insecte « piqueur-suceur » appartient à la super-famille des Aleyrodoidea. Depuis 
plus d’une quinzaine d’années, il est passé du stade de ravageur d’importance secondaire à celui 
de ravageur majeur de nombreuses cultures, et ce à l'échelle mondiale. Découvert en zone 
tempérée depuis peu, il infestait jusque là le cotonnier (Gossypium hirsutum L.) et certaines 
cultures légumières en zone tropicale. Dans les années 80, la majorité des dégâts causés par cet 
aleurode était principalement due, d’une part au miellat qu’il sécrète, sur lequel se développe de la 
fumagine (dégâts directs), d’autre part à la transmission de virus qui entraînent de sévères 
réductions de rendement commercial (dégâts indirects). Puis les changements de pratiques 
agricoles (i.e. développement de monocultures, de cultures sous abris etc.), parallèlement à 
l’introduction de B. tabaci dans des parties du monde jusqu'alors épargnées, ont eu des 
conséquences bien plus inquiétantes. En effet, la gravité des dégâts occasionnés et les difficultés 
de contrôle des populations, dues à l’apparition de résistances aux insecticides, ont obligé les 
chercheurs et les producteurs à trouver des méthodes de lutte alternative. C’est ainsi qu’à l’heure 
de la prise de conscience générale des enjeux environnementaux, la Protection Biologique 
Intégrée (PBI) se généralise sous les serres (Pijnakker, 2004). 

Dans le contexte socio-économique du bassin Rhône-Méditerranée, la production de 
tomates (60% de la production nationale – Site Internet 1) est majoritairement obtenue dans des 
serres chauffées hors-sol. L’essentiel des tomates cultivées sont des variétés à cycle long, 
sensibles à plusieurs virus. Or, depuis 2002-2003, cette filière de production a profondément été 
déstabilisée par la prolifération de B. tabaci sur des tomates en serres dans le Roussillon et le Sud-
est de la France, car elle s’accompagne du développement de la maladie des feuilles jaunes en 
cuillère, due à un virus de quarantaine, le Tomato Yellow Leaf Curl Virus (TYLCV), transmis par 
ces aleurodes (Dalmon et al, 2003). Il est important de souligner que lorsque ce virus est détecté 
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sur le territoire français, sa présence doit être déclarée aux Services Régionaux de la Protection 
des Végétaux (SRPV). De plus, si sa présence est avérée, toute la culture peut être arrachée sous 
certaines conditions et sans indemnisation. Afin d’optimiser les stratégies de lutte contre ce 
bioagresseur et son virus, il semble donc absolument indispensable que des recherches intenses 
soient menées sur ce ravageur, son virus et sur la faune auxiliaire de ce système de cultures.  

 
C’est dans ce contexte que s’insère le programme de recherche transdisciplinaire, financé 

par l’ANR (Association Nationale pour la Recherche), dans le cadre du projet ADD (Agriculture 
et Développement Durable) « BemisiaRisk ». Ces recherches sont, entre autre, effectuées par le 
Centre de Biologie et des Gestions des Populations (CBGP). Ce centre développe des recherches 
en systémique, génétique et écologie sur des populations d’organismes d’intérêts en agronomie ou 
en santé humaine. B. tabaci a été choisi comme modèle pour développer un programme de 
recherche épidémiologique, axé sur les crises phytosanitaires créées par l’introduction et 
l’acclimatation de bioagresseurs invasifs d’origine tropicale et vecteurs de virus. Ce programme 
se veut interdisciplinaire et propose d’analyser le fonctionnement populationnel de systèmes 
complexes dans des contextes de risques épidémiologiques liés aux bioinvasions amplifiées par la 
globalisation des échanges ainsi que par le réchauffement climatique. Pour ce faire, le groupe 
Bemisia du CBGP s’attache à développer des recherches de base sur les mécanismes 
épidémiologiques et à comparer des situations agrogéoclimatiques contrastées dans différents 
bassins de productions légumières (Roussillon, Catalogne, Maroc, Tunisie, et Afrique inter-
tropicale), afin d’évaluer la nature des risques émergents liés aux profils épidémiques et à 
l’apparition de nouveaux variants. Un des axes de ces recherches privilégie l’analyse de la 
dynamique des populations et des systèmes multitrophiques. Ces analyses se déclinent en trois 
types d’études : (i) l’analyse spatio-temporelle des populations de B. tabaci et de Macrolophus 
caliginosus Wagner, un de ses ennemis naturels considéré comme agent de lutte biologique 
potentiel, (ii) la caractérisation des traits de vie et l’analyse expérimentale des interactions 
ravageur-auxiliaires de lutte en conditions contrôlées, et (iii) l’élaboration d’un modèle de 
fonctionnement du système multitrophique B. tabaci / M. caliginosus / autres auxiliaires de lutte 
(champignon entomopathogène) capable de simuler la dynamique du système dans des conditions 
de culture sous serre. L’enjeu d’un tel travail est l’étude de la dynamique des relations entre les 
différents niveaux trophiques, afin d’en dériver des modèles de fonctionnements, de simulations et 
de prévisions. Après validation expérimentale en condition de production (i.e. avec prise en 
compte de l’ensemble des contraintes du système de culture), ces outils constitueront la base de 
l’élaboration d’un système expert d’aide à la décision en protection biologique intégrée.  

C’est dans ce cadre scientifique que s’inscrit ce travail de fin d’études, dont le but est de 
modéliser la dynamique des foyers de B. tabaci en culture de tomate sous abri. Pour cela une 
simulation multi-agents (SMA), avec l’environnement informatique Cormas (CommonPool 
Resource and MultiAgent System), développé par l’équipe Green (Gestion des Ressources 
Renouvelables et Environnement) du Cirad (Centre de Coopération Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement), a été choisie comme outil de modélisation. 
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Chapitre 1. La culture de tomate menacée par Bemisia tabaci 
 

 
1.  La culture de tomate 
 
1.1. Un peu d’histoire 
 
La tomate, Lycopersicon esculentum Miller, inconnue dans le Vieux Monde jusqu’au XVIe 

siècle, encore très peu consommée au XIXe siècle, est devenue le légume vedette du XXe siècle, 
aussi bien en culture commerciale que dans les jardins familiaux. La tomate a été introduite du 
Mexique en Espagne et en Italie, puis de là dans les autres pays européens dans la première moitié 
du XVIe siècle. Elle était cultivée par les Aztèques. Le nom tomatl désignait dans la langue 
nahualt, parlée dans la région de Mexico, une autre espèce de Solanacées, Physalis philadelphica 
Lam. (Fig. 1). Ce sont les espagnols qui ont répandu la tomate en Europe (Pitrat et Fourry, 2003). 

 
1.2. Importance de la tomate en France  
 
La tomate est, après la pomme de terre Solanum tuberosum L., le légume le plus consommé 

dans le monde (48,33 g/personne/jour en 2005) (Site Internet 2) et est cultivée sous toutes les 
latitudes. La production mondiale de tomate a régulièrement progressée, passant de 64 millions de 
tonnes en 1988, à 112 millions de tonnes en 2006 (Site Internet 1). Dix-huit pays produisent plus 
d’un million de tonnes (Tabl. 1). La France occupe, avec 790,05 tonnes, la 5e place dans l’Union 
Européenne après l’Italie, l’Espagne, la Grèce et le Portugal. Un peu plus d’un tiers de la 
production française est transformée. Pour diverses raisons, les unes climatiques, les autres 
économiques, nos importations sont considérables. Elles ont atteints 432 tonnes en 2005 en 
provenance du Maroc et de l’Espagne. Les exportations françaises pour cette même année ont été 
de 138 tonnes soit une fois et demie plus importante qu’en 2000 (Site Internet 1). 

La France constitue un cas intermédiaire entre les pays du Sud et les pays du Nord. En effet, 
bénéficiant d’un climat plutôt clément, le sud de la France présente encore des cultures de plein 
air (plus de 400 ha) et des cultures sous tunnels froids (environ 350ha). Cependant, les cultures 
sous serres chauffées sont largement majoritaires (environ 700 ha) (Site Internet 2). En Bretagne 
en revanche, la culture de plein air a pratiquement disparu et l’essentiel de la production est 
réalisé sous des serres hautes chauffées qui sont généralement recouvertes d’un matériau rigide et 
disposent de systèmes modernes de chauffage, de ventilation et de fertigation. Ainsi, en France, 
60% de la production de tomates est réalisée sous serres, d’où des niveaux d’investissements et de 
charges très élevés (entre 60 et 77 €/m² ; Desmas, 2005). 

 
1.3. Protection phytosanitaire (Chaux et Foury, 1994) 

 
L’importance relative des ennemis de la tomate varie beaucoup avec les types et les saisons 

de culture. Cependant, leur incidence économique est telle que s’est développée, depuis 
longtemps, une stratégie complexe associant différentes méthodes de lutte : la lutte directe, celle 
pilotée par les Avertissements Agricoles, et la protection biologique intégrée (PBI). A ces luttes 
viennent s’ajouter des acquis de génétique. La part relative de ces méthodes est fonction du 
milieu, du mode de culture et de l’importance de ces pathogènes. Ainsi, le virus de la mosaïque du 
tabac, très grave sous abri, l’est beaucoup moins au champ. La cladosporiose sévit sur les feuilles 
en serre, la fusariose des racines en cultures hydroponiques, les nématodes en sol sableux. Les 
cultivars anciens de L. esculentum sont sensibles à tous les agents pathogènes susceptibles 
d’attaquer la tomate.  

Ainsi, comme de nombreuses cultures, la tomate est attaquée par un nombre important 
d’organismes. Cette étude s’inscrivant dans un contexte de lutte contre B. tabaci, vecteur du 
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TYLCV, seule une description succincte des ravageurs de la tomate et des virus qu’ils 
transmettent sera développée. 

 
Les virus tels que le Tomato Spotted Wilt Virus (TSWM), le Potato Virus Y (PVY), et le 

Cucumber Mosaic Virus (CMV), sont depuis longtemps connus pour être présents sur le territoire 
français (Neveu, 2000 ; Nations unies, 2007). En plus de ces viroses dont la menace est 
grandissante, viennent s’ajouter le TYLCV et le Tomato Chlorosis Virus (ToCV). Ces deux virus 
ont été introduits sur le territoire en 1999 (Site Internet 3) et en 2002 (Site Internet 4) 
respectivement. Ces virus constituent une lutte rendue obligatoire par l’arrêté du 31 juillet 2000 et 
sont donc inscrits en tant qu’organismes nuisibles de quarantaine. Le TYLCV est véhiculé par 
l’aleurode B. tabaci. Si ce virus, est transmis avant la première nouaison, il peut provoquer 
jusqu’à 99% de pertes de rendement (Pilowsky et al., 1993).  

Ces organismes nuisibles sont transmis par des insectes type « piqueur-suceur ». La lutte 
contre ces viroses n’est donc possible que par la lutte contre les vecteurs ou par la destruction des 
plantes virosées. Les cultivars modernes possèdent également des gènes de résistance à un ou 
plusieurs pathogènes, le plus souvent monogéniques dominantes (Chaux et Fourry, 1994), qui 
proviennent des espèces sauvages de Lycopersicon. La sélection pour la résistance aux agents 
pathogènes débouche actuellement sur des hybrides F1 permettant de contrôler sept à neuf agents 
pathogènes.  

Les ravageurs les plus communs sur ce type de culture sont les acariens, les thrips, les 
pucerons, les aleurodes ainsi que les larves de mouches mineuses. Les principaux ravageurs, leurs 
symptômes, ainsi que les dégâts occasionnés sont résumés dans le tableau 2. Ces insectes 
« piqueur–suceurs » occasionnent deux types de dommages : (i) des dommages indirects, comme 
vu précédemment, par la vection de maladies virales, mais également par la production de miellat 
sur lesquels se développent d’autres agents pathogènes tels que la fumagine, complexe de 
champignons phytopathogènes dont Cladosporium spp. fait partie ; (ii) des dommages directs par 
piqûres qui dévalorisent commercialement la production.  
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2.  Le cas particulier de Bemisia tabaci (Gennadius, 1889) 
 
2.1. Taxonomie, origine et distribution 
 
 
Bemisia tabaci, plus communément appelée mouche blanche, a été décrite pour la première 

fois en 1889 en Grèce. Son aire d’origine serait la Péninsule indienne, bien que ce point reste 
encore discuté avec une possible aire d’origine africaine (Oliviera et al., 2001). La présence de cet 
aleurode semble avoir été rapportée sur tous les continents, excepté en Antarctique (Fig. 2). Plus 
de 900 plantes hôtes lui sont attribuées et il transmettrait plus de 110 virus différents.  

B. tabaci semble être un groupe hétérogène de plusieurs espèces (Brown et al., 1995), que 
l’on distingue par des biotypes morphologiquement identiques. Cependant, dans ce complexe, des 
caractéristiques biologiques et génétiques différentes, telles que le comportement, la gamme 
d’hôte, le potentiel de vection, etc. peuvent être observées. Toutes ces distinctions ont un impact 
agronomique sur la capacité de nuisance en fonction du biotype auquel l’agriculteur est confronté. 
Les biotypes présents à l’heure actuelle sur le territoire français sont les biotypes B et Q. Ces deux 
biotypes sont en compétition et dans le sud, le biotype Q, plus résistant aux insecticides (Guirao et 
al., 1997), aurait tendance à remplacer le biotype B.. 

 
2.2. Biologie et cycle de développement (Fig. 3) 
 
Le cycle de développement de B. tabaci comporte six stades : l’œuf, quatre stades larvaires, 

et l’imago. L’œuf, de forme ellipsoïdale (0.2mm de longueur) est généralement pondu sur la face 
inférieure du limbe et est rattaché à un pédicelle. Le premier stade larvaire, aussi appelé 
« crawler », est mobile dans les premières heures de sa vie, contrairement au deux stades suivants 
(0.4 et entre 0.5 et 0.7mm de long respectivement), qui sont directement fixés. La pupe (0.8mm), 
quatrième stade larvaire ou encore stade pré-imaginal, est facile à reconnaître par ses yeux rouges 
et sa couleur jaune vif. Enfin l’imago est ailé et mesure environ 1mm de long.  

La durée de son cycle dépend de la température, de l’humidité relative, de la photopériode 
et de la plante hôte (Gerling et Howoritz, 1986 ; Maignet, 1995). Les données concernant cette 
durée de cycle de développement sur tomate sont très hétérogènes. Ainsi Lopez-Avila (1986) 
trouve à 26,7°C une durée de 27 jours, alors que Tsai et Wang (1996) trouvent à 25°C une durée 
totale de 18 jours. Dernièrement, les résultats obtenus au CBGP en 2004 montrent une durée vie 
de 22 jours pour 25°C. Toujours dans le cadre de cette étude, et pour la souche utilisée au CBGP 
(Lurette, 2004 – données non publiées), la forte fécondité et la longévité décroissent linéairement 
avec la température, alors que le taux de survie augmente jusqu'à 21-30°C. Ce taux reste stable à 
hauteur de 85 %, pour chuter d'environ 20 % à 35°C. L'optimum de développement se situe entre 
30 et 35°C pour la souche CBGP. Toutes ces composantes biologiques font de B. tabaci un 
ravageur au potentiel biotique très important. 

 
2.3. Répartition horizontale ou inter-plante des foyers de B. tabaci 
 
La répartition de B. tabaci dans les serres se fait par foyers. La cause de formation de ces 

foyers reste inconnue, même si la migration sur de courtes distances semble hautement dépendre 
de la direction du vent (Blackmer et Byrne, 1993 ; Byrne et al., 1996). Peu de travaux sont menés 
sur ce type de dispersion, alors que beaucoup portent sur les phénomènes migratoires de cet 
insecte (Byrne, 1999). Globalement, aucun déplacement vers les zones plus favorables (i.e. plus 
chaudes) pour le développement de cette espèce n’a été observé. Ni la structure de la serre, ni les 
facteurs qui y règnent, ni la qualité des plantes supports ne semblent influencer cette distribution. 
Mais les avis divergent. Ainsi, d’après Maignet (1995) cette répartition des foyers serait aléatoire, 
contrairement à ce que les praticiens observent dans les serres où les foyers sembleraient 
apparaître toujours aux mêmes endroits.  

     6
  
 

http://ipmworld.umn.edu/vitae/dnbvita.htm


Chapitre 1 : Synthèse Bibliographique - Rapport DAA PPE 2006/2007 - F.Vuillaume 

2.4. Impact économique 
 
Connu depuis longtemps sur cotonnier, B. tabaci est un ravageur très polyphage, susceptible 

de passer assez facilement d’une culture à une autre, capable de se reproduire à une grande vitesse 
et doué d’une extraordinaire capacité d’adaptation au milieu. Ainsi en 1991 et 1992, les attaques 
de B. tabaci ont provoqué des pertes estimées à 500 millions de dollars aux Etats-Unis, et 33 
millions pour les cultures de melons et de coton au Mexique (Perring et al., 1995). Au Brésil, plus 
de 10,000 emplois ont été perdus dans l'industrie de la tomate de 1997 à 2001 (Oliveira et al., 
2001). Ces pertes sont induites par plusieurs types de dégâts : 

 
• les dégâts directs, ceux qui sont directement liés aux piqûres des insectes. Les 

piqûres d'alimentation dans les organes végétatifs entraînent la réduction des 
échanges gazeux et une diminution de l'activité photosynthétique. Les conséquences 
sont un jaunissement de la plante, une chute précoce des feuilles et une réduction de 
croissance des fruits (Oliveira et al., 2001). L'injection de salive lors des piqûres 
engendre un mûrissement irrégulier des fruits, appelé Tomato Inhibitor Ripening 
(T.I.R.), dû à un excès d'éthylène (Trottin et al, 2002), et interdit la 
commercialisation des fruits touchés.  

 
• A ces piqûres s’ajoute la formation de fumagine (dégâts indirects): la faible teneur 

azotée de la sève élaborée des plantes touchées, principalement composée de sucres, 
induit une absorption importante suivie par une forte production de miellat. Sur ce 
dernier se développent de nombreux champignons saprophytes (i.e. fumagine), et 
qui limitent le captage du rayonnement solaire par les cellules chlorophylliennes et, 
par conséquent, la photosynthèse (Reynaud, 1999) (Fig. 4). A ces dégâts s’ajoute la 
transmission de maladies virales, risque majeur généré par la présence de ce type 
d’aleurode en serre (Shuster et al, 1995 et cf. paragraphe1.3). 

 
2.5. Méthodes de lutte 

 
Afin d’empêcher la prolifération d’aleurodes sur les cultures, mais également dans les 

environs immédiats des parcelles, la lutte contre ce vecteur peut se faire de différentes façons : 
 

• La protection physique des pépinières, par des filets « insect-proof » permet 
d’éviter la contamination des jeunes plants. Cependant, l’inconvénient de ces filets 
est la finesse de leur maillage, entraînant une réduction de la circulation d'air, ce qui 
engendre une augmentation des températures et de l’humidité relative dans la serre. 
Cette augmentation favorise les désordres nutritionnels et les maladies fongiques 
(Botrytis cinerea Pers.), imposant une adaptation de la gestion climatique d’autant 
plus drastique pour les mois de mai, juin, juillet et août, durant lesquels la réduction 
de l’humidité relative est sensiblement plus forte (-4% contre -3% dans la serre sans 
filet) (Fatnassi et al., 2004). 

 
• la lutte chimique sur tomate consiste à alterner les Pyridine - azométhrines avec les 

autres substances actives homologuées de type larvicide (Buprofezine), ainsi que 
d’autres spécialités contre les adultes. Cependant, la majeure partie des matières 
actives homologuées contre les aleurodes sur tomate (Tabl. 3) est confrontée à des 
souches présentant une diminution de sensibilité ou des résistances, qui rendent ce 
type de lutte d’autant plus difficile. 

 
• La lutte biologique intégrée consiste en un ensemble de méthodes de protection 

pour contrôler les ravageurs, dont la base est constituée par l’introduction 
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d’organismes vivants dans l’agrosystème semi-clos des serres. A la protection 
biologique intégrée (PBI), anciennement appelée lutte biologique, sont associées 
diverses méthodes visant à favoriser l’installation et l’efficacité des auxiliaires 
introduits ou pour compléter leur action. Ces méthodes d’accompagnement font 
appel à des actions physiques, chimiques, ou relatives au matériel végétal et à sa 
conduite. Leurs efficacités partielles se cumulent et s’intègrent au sein de la 
stratégie pour la rendre plus efficiente. Sur tomate, elle se fait en utilisant les 
spécialités contenant les hyménoptères Encarsia spp, Eretmocerus spp, et Amitus 
spp. D’autres agents de lutte biologique peuvent être utilisés, tels que Macrolophus 
caliginosus (punaise prédatrice), Paecilomyces fumosoroseus et Leucanicilium 
lecanii (deux champignons entomopathogènes). Cependant, peu d’espèces ont été 
étudiées pour le contrôle de B. tabaci, à l’exception d’Encarsia formosa Gahan, 
Eretmocerus mundus Mercet et Eretmocerus eremicus Howard (Gerling et 
al., 2001).  

 
 
3. Objectif de l’étude 
 
 
Depuis ces cinq dernières années, la prolifération de Bemisia tabaci sur tomates en serres, 

dans le Roussillon et le Sud-est de la France, ne cesse d’inquiéter les acteurs de cette filière. Dans 
une optique de lutte contre l’installation définitive de ce ravageur et du TYLC, des recherches 
intenses ont été entreprises sur la dynamique de l’expansion spatiale de ces deux protagonistes. A 
terme, l’objectif serait d’obtenir des modèles de dispersion et de dynamique fournissant les 
simulations nécessaires à l’élaboration de mesures de gestion en matière de PBI et en matière de 
gestion de l’environnement des serres, voire de gestion écologique (dans le contexte de la lutte 
biologique par conservation dans le bassin catalan espagnol). 

Ce stage a donc pour objet la modélisation et simulation de la dynamique inter-plants des 
foyers de B. tabaci en culture de tomate sous abri, avec l'environnement informatique Cormas 
développé par l'équipe GREEN du Cirad. Dans un premier temps, grâce à des suivis de 
l’évolution et de la croissance de la population de B. tabaci au niveau du foyer, nous avons 
formalisé les données mathématiques et de terrain obtenues en 2005 sur cette dynamique. Nous 
nous sommes intéressés plus précisément à la répartition horizontale de ces foyers. Puis dans un 
deuxième temps, nous avons tenté d’élaborer et de valider un modèle multi-agents capable de 
simuler la dynamique d'infestation de ces aleurodes. 
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Chapitre 2. La démarche 
 

1. Matériel 
 

1.1. Modélisation et SMA 
 
La capacité à appréhender des modèles très différents d’individus, depuis des entités très 

simples jusqu’à des entités plus complexes, fait de la simulation multi-agents un support de choix 
pour la simulation de systèmes complexes. Nous nous intéresserons donc à ce type de systèmes. 
Les simulations informatiques peuvent être assimilées à l’association des trois étapes suivantes : 
la conception du modèle d’un système réel ou théorique, l’exécution de ce modèle sur un 
ordinateur et enfin l’analyse des résultats de cette exécution (Fishwick, 1996). La conception du 
modèle associe la réalité à sa représentation, en utilisant des données formalisées. Il peut s’agir 
d’observations réelles ou de connaissances sur le sujet. Ces entrées sont traduites en algorithmes, 
qui seront exécutées dans le but de traduire des données compatibles avec les observations.  

Un modèle est une image simplifiée de la réalité qui sert à comprendre et/ou faire des 
prévisions sur le fonctionnement, l’évolution d’un système, en fonction d’une problématique et 
sous certaines conditions. Un modèle s’élabore grâce à la description de sa structure et la 
description de son fonctionnement ou des dynamiques qui le modifient au cours du temps. La 
description de la structure du système peut être effectuée au moyen d’un ensemble de variables 
quantitatives ou qualitatives ; on parlera alors de systèmes dynamiques. Mais cette description 
peut également se traduire par un ensemble d’entités munies de propriétés et de relations entre 
elles. Il s’agira alors de systèmes d’informations (spatialisées ou non). En simulation, ce seront 
des systèmes individus-centrés et multi-agents. (Bousquet et al., 2002)  

 
1.2. Que sont les SMA ? 
 
Les recherches dans le domaine de l’intelligence artificielle datent des années 80-90. Depuis 

leur développement, les systèmes multi-agents représentent un type intéressant de modélisation de 
sociétés, et ont, à ce titre, des champs d'application larges, allant de la sociologie, de la physique, 
de l’économie, des sciences sociales, jusqu’à l’écologie, les sciences agronomiques, etc. 

La simulation multi-agents se rapporte à un ensemble d'agents, situés dans un 
environnement et interagissant selon une certaine organisation. Un agent est une entité 
caractérisée par le fait qu'elle est, au moins partiellement, autonome (i.e. capacité à décider de son 
comportement). Ce peut-être un processus, un robot, un être humain, etc. (Ferber, 1988). 

 
Les systèmes multi-agents sont présentés de la façon suivante (Ferber 1988) : 
 
1. On appelle agent une entité physique ou virtuelle,  
2. capable de percevoir (mais de manière limitée) son environnement,  
3. d’agir dans un environnement,  
4. pouvant communiquer directement avec d’autres agents,  
5. mue par un ensemble de tendances (sous la forme d’objectifs individuels ou d’une 
fonction de satisfaction, voire de survie, qu’elle cherche à optimiser),  
6. possédant des ressources propres,  
7. ne disposant que d’une représentation partielle de cet environnement (et 
éventuellement d’aucune),  
8. possédant des compétences (son savoir faire) et pouvant offrir des services,  
9. pouvant éventuellement se reproduire,  
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10. dont le comportement tend à satisfaire ses objectifs, en tenant compte des ressources 
et des compétences dont elle dispose, qui dépendent de sa perception, de ses représentations 
et des communications qu’elle reçoit.  
 
Ainsi, un système multi agents est composé de (Fig. 5):  
 
1. Un environnement  
2. Des agents 
3. Des objets passifs  
4. Un ensemble d’agents agissant et communicant 
5. Un mode d’organisation et de coordination  
6. Un ensemble d’interactions  
7. Des opérateurs pour la perception, la communication, la production, la consommation et 
la transformation de ces objets  
8. Des opérateurs pour la mise à jour de l’environnement  
 
1.3. Utilité des SMA dans notre cas : 
 
Les modèles de simulation multi-agents ont la caractéristique de se fonder sur une 

représentation explicite de l’ensemble des individus du système, ainsi que de leurs interactions. Ils 
permettent donc de modéliser des systèmes biologiques complexes en modélisant les individus qui 
le composent et les interactions locales qu’ils effectuent sur leur environnement. Il s’agit donc 
d’une description des mécanismes au niveau des individus qui composent le système, par 
opposition à des modèles plus « classiques », qui expriment des dynamiques par équations 
différentielles sur des variables agrégées (donc directement à un niveau global). Ces systèmes sont 
généralement munis d’un nombre moyen d’entités hétérogènes, produisant des comportement 
localement structurés, tels les systèmes physiques perturbés, les écosystèmes et les sociétés 
humaines observées à l’échelle méso (familles, entreprises, etc.) 

Les principaux atouts de la modélisation multi-agents résident dans leur versatilité et dans la 
simulation de phénomènes émergents. Cette versatilité est caractérisée par la modularité et 
l’incrémentalité qu’offre les SMA. La modularité autorise un ajout ou un retrait aisé d’un ou 
plusieurs types d’agents. L’incrémentalité signifie que le théoricien peut facilement améliorer, 
affiner les types d’agents qui composent son système. Enfin, la simulation des phénomènes 
émergents est une des différences majeures avec les modèles mathématiques. En effet, ce qui est 
observé lors de ces simulations n’est pas appréhendable à l’avance, car non décrit dans les 
équations qui composent le programme. 

 
1.4. Cormas 
 
L’équipe Green du Cirad a conçu un outil, nommé Cormas (CommonPool Resource and 

MultiAgent System), pour modéliser la gestion des ressources renouvelables. Cormas est un 
environnement de programmation permettant la construction de modèles de SMA. Il peut ainsi 
décrire les coordinations entre individus ou entre exploitants de ressources communes. Il s'agit 
d'une plateforme de simulation basée sur l'environnement de programmation VisualWorks, qui 
permet de développer des applications en langage Smalltalk (langage ancêtre du Java et du C++).  

 
2. Méthodes  
 
2.1. Choix préliminaires : délimitation spatiale de l’espace à modéliser 
 
L’espace modélisé dans le présent travail s’appuie sur un schéma d’échantillonnage mis en 

place en 2005 (Fig. 6), au cours d’expérimentations sur la dynamique des foyers de B. tabaci, 

     10
  
 



Chapitre 2 : Matériel et Méthodes - Rapport DAA PPE 2006/2007 - F.Vuillaume 

conduite sur le domaine expérimental à l’INRA (Alénya, 66). Le dispositif d’expérimentation était 
constitué de deux tunnels plastiques en ogive (modèle Nordiclair, Filclair®), numérotés 1 ou 2, 
orientés nord-sud, et munis d’un sas aux deux extrémités. Chaque tunnel était séparé en deux 
compartiments (a et b) par un filet transversal médian sans porte. Quatre compartiments, de 
surface équivalente, étaient ainsi à disposition : deux exposés au nord (1a et 2a) et deux exposés 
au sud (1b et 2b). 

Lors de ces expérimentations, la culture de tomate a été conduite de manière identique dans 
chaque compartiment. L’infestation par B. tabaci a été faite artificiellement en début de culture. 
Pour chaque compartiment, virtuellement divisé en quatre secteurs identiques, un plant situé au 
centre fut choisi en tant que point de lâcher (Fig. 6). Sur une des feuille de ce même plant, 
choisies arbitrairement (entre le 3ème et 4ème bouquet floral), vingt individus de B. tabaci, 
provenant de l’élevage du CBGP, ont été déposés, enveloppés dans un manchon afin d’éviter leur 
dispersion. Après environ une semaine, et si le niveau de ponte était considéré comme suffisant 
(40 œufs par feuille), les manchons ont été retirés et les adultes éliminés. 

La configuration de la zone d’échantillonnage a toujours été la même : quatre rangs dont 
deux rangs centraux et deux autres rangs latéraux (Fig. 6), séparés par une allée dans laquelle 
l’agriculteur circule. Au total, 30 plants, répartis sur ces quatre rangs, ont été échantillonnés : 9 
plants sur le rang contenant la plante infestée artificiellement (Rang B), 9 plants sur chacun des 
rangs adjacents à ce même rang (Rang A et C), et 3 plants sur le rang le plus éloignés de ce rang 
dit « infesté » (Rang D).  

Par conséquent, la zone modélisée est représenté par une grille rectangulaire, constituée de 
27 rectangles d’égale surface, représentant les 27 plants de tomates, répartis sur trois allées (deux 
juxtaposées et une séparée par l’allée dans laquelle l’agriculteur circule. Les trois plants les plus 
éloignés n’ont pas été considérés (Fig. 6 : espace modélisé). 

 
2.2. Modéliser avec Cormas 
 
Cormas utilise les techniques de programmation dites « orientées objet » : il fournit à 

l’utilisateur une liste d’entités génériques prédéfinies évoluant sur une grille spatiale 
bidimensionnelle (Fig. 7). Lors de la construction du modèle, ces entités sont spécifiées en les 
faisant hériter des entités génériques, et sont dotées d’au moins une méthode d’initialisation et 
d’une méthode de contrôle. Puis une méthode de contrôle globale est construite, qui est appelée à 
chaque pas de temps et planifie les actions à effectuer par chacune des entités. 

Pour exécuter toutes ces étapes, Cormas comprend différents ensembles de programmes. Le 
premier sert à modéliser les agents et les interactions ; la médiation de ces interactions se fait soit 
par l'intermédiaire d'un espace de simulation compris (comme un ensemble de cellules), soit par 
l'intermédiaire de messages (cf. définition paragraphe suivant). Le deuxième ensemble de 
programmes concerne le contrôle de la dynamique de la simulation. Enfin, le troisième ensemble 
permet de définir les différents points de vue de l'observateur. 

Dans le premier module, il existe deux types d’interaction : directe, par des procédures de 
communication (envois de messages), et/ou indirecte, par le fait de partager le même support 
spatial. Il est à noter que notre modèle possède une seule entité spatiale : les plants de tomate 
présents dans la serre. Cet espace-support aura pour fonction le support des interactions entre 
acteurs : il fait partie de l'environnement dans lequel ceux-ci se déplacent et participe donc à la 
définition de leurs comportements. Il est défini comme développé dans le paragraphe 3.1. Les 
procédures de communication directes entre les agents n’auront pas lieu dans notre cas.  
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2.2.1 Premier modèle : dynamique des foyers de Bemisia tabaci 
 

 DYNAMIQUE DES AGENTS ET LEURS INTERACTIONS (Fig8) 
 

Un premier modèle a été construit, où un seul type d'agent a été défini. Cet agent 
« Bemisia » est appelé agent situé. Une entité située possède des références spatiales (la cellule 
dans laquelle il se trouve), et est caractérisée par son champ de perception. Des fonctions 
biologiques température-dépendantes, tels que le changement de stade, la longévité, la mort et la 
reproduction, sont attribuées à ces agents. De plus, le logiciel propose des méthodes « départ et 
arrivée », permettant à l'utilisateur de programmer le départ d’un agent de la cellule où il se 
trouve, ainsi que son arrivée" sur une autre cellule.   

 
Les fonctions biologiques – Elles sont basées sur les résultats obtenus d’une part par Bonato 

et al. (2007), d’autre part à partir des observations faites sur le terrain. Dans un souci de 
simplification du modèle, ces fonctions n’intègrent que la variable directrice « température » bien 
que, comme mentionné précédemment (cf. Chapitre 1, paragraphe2.2), la durée du cycle dépende 
également de l’humidité relative, de la photopériode et du type de plante hôte (Gerling et al., 
1986 ; Maignet, 1995). Ces fonctions sont définies comme suit : 

 
• Le Taux de développement (TD) : Il représente l’inverse de la durée de 

développement, c’est à dire le temps nécessaire à un agent Bemisia pour accomplir chaque stade 
larvaire jusqu’à son passage à l’âge adulte. Un modèle décrivant la relation entre la température et 
ce taux de développement a été proposé par Logan et al. en 1976 : 

 
 (1) TD= p1 x [ exp(p2 x (T-Ti)) 

– exp( p2 x (Tm- Ti) – (1/p3) x (Tm-T))] ; 
 
où Ti est la température la plus basse testée (17°C), Tm la valeur seuil observée (38°C) et T 

les températures moyennes journalières enregistrées sous serre. Les paramètres d’ajustement du 
modèle mathématique p1, p2 et p3, ainsi que ceux qui suivent (p4 à p8) proviennent des travaux 
de Bonato et al. (2007).  

 
• La longévité (L) des aleurodes : correspond à la durée de vie de l’adulte. 

 
(2) L = exp[p4 + p5 x T] ; p4 et p5 obtenus comme définis précédemment.   
 

• La mortalité pré-imaginale dépendant de la température a été fixée à 20%. Cette 
valeur correspond aux valeurs obtenues pour des températures non limitantes, ce qui correspond 
au cas des températures observées dans les serres (Bonato et al., 2007). 

 
• La mortalité densité-dépendante des adultes a été fixé à 10 % lorsque le nombre 

d’individus par plant dépasse les 1500 aleurodes. Ce taux a été fixé empiriquement d’après les 
observations obtenues sous serre. En effet, dans les conditions de l’essai, n’ont jamais été 
comptabilisés plus de 1500 individus (adultes et juvéniles confondus) sur les plants de tomates 
échantillonnés. 
 

• La reproduction (i.e. la fécondité relative journalière) correspond au nombre 
d’œufs pondus par jour et par femelle. Cette reproduction est traduite par une équation de type 
exponentielle, dépendant de la température. 

 
(3) EN = p6 x [(Tp7) x exp(p8 x T)] 
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Si le nombre d’individus est inférieur à 1500, alors les femelles se reproduisent. 
 
Toutes ces données incorporées dans le modèle ont été converties en degré-jour, c’est-à-dire 

en temps physiologique, ce qui permet chez ces organismes poïkilothermes d’intégrer cette 
combinaison temps-température, moteur de leur développement, comme une seule variable. 

 
A titre d’exemple, la traduction en algorithme de la reproduction dans le langage Smalltalk 

se fait de la façon suivante : 
 
reproduce 
| b | 
self patch density < 1500  
 ifTrue:  
  [(self stade = #adult and: [self sex = #female])  
  ifTrue: [n := 4.4 * (1 - (-0.414 * self climatVariable td + 6.7) exp)] 
  ifFalse: [^nil]. 
  n timesRepeat:  
   [b := self newEntity: Bemisia. 
   b climatVariable: self climatVariable. 
   b initBb. 
   b moveTo: self patch]] 
 
 
Dynamique de déplacement des aleurodes - Afin de simuler la dispersion des foyers de 

B. tabaci, nous avons choisi de tester un schéma de dispersion non aléatoire. Le point d’arrivée 
des aleurodes a été considéré comme dépendant de la distance entre le foyer mère et la plante 
ciblée. Ainsi, la probabilité d’atterrir sur une plante localisée à une distance D, depuis le foyer 
mère, est proportionnelle à Exp (-D) : plus la plante ciblée sera éloignée du foyer, moins grande 
sera la chance que l’agent s’y rende. Ces distances ont été définies en calculant la distance en 
mètres séparant chacun des plants au plant infesté. Seize points ont ainsi été obtenus. La 
probabilité de déplacement d’un aleurode vers une autre plante a ainsi été tirée dans cette loi de 
probabilité. Une contrainte a cependant été rajoutée : si la plante visée comporte plus de 1500 
individus, alors l’individu choisi un autre plant d’atterrissage. 

 
 METHODE INIT: 

 
 Lors des infestations des serres de tomates, il y a colonisation de ces serres par des 

aleurodes adultes. Or, afin de pouvoir comparer nos résultats de simulation aux expérimentations 
en serres, nous avons choisit de reproduire les conditions initiales des travaux effectués sur le 
terrain. Ainsi, (i) les agents Bemisia colonisant notre espace simulé sont au stade juvénile, (ii) 
aucune distinction n’a été faite entre chaque stade juvénile (seules les larves de stade L4 ont été 
comptées sur le terrain), et (iii) le sex-ratio a été fixé à 1:1. La traduction de ces hypothèses 
initiales en algorithme est présentée, à titre indicatif, ci-dessous: 

 
init 
| rV | 
self stade: #juvenil. 
rV := Cormas random. 
rV < 0.5 ifTrue: [self sex: #female] ifFalse: [self sex: #male] 
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 METHODE CONTROLE : 
 

A chaque pas de temps, les juvéniles vieillissent. Lorsque l’âge atteint dépasse la constante 
thermique de développement (recalculée à chaque itération), ils changent de stade (i.e. passent du 
stade juvénile au stade adulte). Le comportement des adultes est identique : à chaque pas de temps 
leur âge est majoré et donc ils vieillissent. Lorsque l’âge des adultes dépasse la longévité possible 
à ces températures, ceux-ci meurent. Toujours dans le même pas de temps, les adultes se 
reproduisent et se déplacent. 

 
 METHODE GLOBALE : CONTROLER LA DYNAMIQUE DE LA SIMULATION : 

 
Comme expliqué précédemment, les agents et les cellules sont les composantes de base 

requises pour préparer une simulation multi-agents. Pour effectuer une simulation, un espace doit 
être créé (cf. Chapitre 2), et les agents doivent y être positionnés, dans des états initiaux. Quarante 
aleurodes (i.e. nombre minimum en place lors des expériences en serre) sont donc placés sur une 
case prédéfinie, la cellule n° 18, correspondant au plant de lâcher sur le terrain. La dynamique des 
interactions entre les agents doit être spécifiée, ce qui pose des questions d'ordonnancement. 
Ainsi, on sait qu'un modèle distribué fonctionnant en mode synchrone (où les agents calculent leur 
nouvel état et attendent que les autres agents aient fait de même avant de changer d'état) ne 
donnera pas les mêmes résultats qu'un modèle fonctionnant en mode asynchrone (où l'agent 
calcule et change d'état sans attendre le changement des autres ; Bousquet et al., 2002). Pour cette 
raison, dans le cas des simulations, l'ordonnancement des activités des agents constitue une partie 
spécifique des programmes de modélisation. Nous comparerons donc ces deux types de scénari 
initiaux (synchronie ou asynchronie des agents), afin d’en appréhender les conséquences sur notre 
modèle plante-ravageur. Cette comparaison devrait permettre, par la suite, de mieux incorporer et 
comprendre les phénomènes in natura. 

 
 POINT DE VUE DE L'OBSERVATEUR ET INTERFACES (Fig.9) :  

 
Trois types d'interfaces sont proposés : (i) des graphiques, dont les données de sorties 

numériques peuvent être enregistrées sous excel, (ii) une grille pour visualiser l'ensemble des 
cellules de « l'espace-support » et des agents situés qui y sont localisés (le nombre, la taille et la 
forme des cellules peuvent être paramétrés et il est possible d'importer des fichiers de données 
pour définir l'état des cellules ou en provenance de SIG en mode raster), et (iii) un observateur de 
liens qui peut être utilisé pour visualiser les échanges de messages entre agents en les représentant 
par des graphiques dynamiques. Notons que cette dernière interface n’a pas été utilisée dans notre 
étude. Il est toutefois possible, à plus long terme, d’imaginer que, si les agents « agriculteurs », 
« organismes de protection des plantes », « politiques », etc. pouvant interagir étaient introduits 
sur cette grille, cette option deviendrait alors intéressante. 

 
2.2.2 Deuxième modèle : introduction de l’agent de lutte biologique : Macrolophus 

caliginosus 
 
L’introduction de l’agent « Macrolophus » dans le modèle a été faite de manière 

extrêmement simplifiée. En effet, aucune fonction biologique ne lui a été attribuée. Les 
macrolophus se déplacent de façon aléatoire sur les différentes cellules, et lorsqu’ils arrivent sur 
une cellule contenant plus de 50 aleurodes, les juvéniles sont consommés à hauteur 20%. Le 
déplacement a été considéré comme aléatoire, car, à ce jour et à ma connaissance, aucune 
publication ne mentionne que ces mirides sont attirés visuellement, chimiquement ou de 
quelqu’autre façon que ce soit, par les foyers de B. tabaci. La programmation de l’agent bemisia 
n’en est en rien modifiée. Ce deuxième modèle ne sera pas étudié. Sa mention n’est faite qu’à titre 
indicatif, l’idée de départ étant de déjà mettre en place dans ce modèle la composante « auxiliaire 
de lutte ». Or, compte tenu du temps imparti, cet aspect du travail n’a pas pu être finalisé. 
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2.3. Analyses des résultats 
 
Afin de comparer le nombre d’aleurodes sur les plants de tomates virtuels entre plusieurs 

simulations et entre le mode de simulation synchrone et asynchrone, des ANOVA à mesures 
répétées (pour lesquels le facteur de répétition considéré était le temps) ont été appliquées. Les p-
values ont été calculées en se basant sur les degrés de liberté multipliés par les valeurs 
d’ajustement ε fournies par les corrections de Huyn-Feldt et de Greenhouse-Geiser, éludant ainsi 
le caractère de sphéricité (Zar, 1996). La correction de Greenhouse-Geiser est appliquée dans le 
cas d’un écart important à la sphéricité, particulièrement pour les petits échantillons. La correction 
de Huyn-Feldt est moins stricte quant au critère de sphéricité. Ces tests ont été effectués à l’aide 
du logiciel SPSS®12 pour Windows. 
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Chapitre 3. Résultats des simulations 
 

 
 
 
Deux types d’analyses ont été réalisés. Le premier concerne la comparaison entre les 

résultats obtenus par simulation et ceux obtenus sur le terrain. Le deuxième type d’analyses 
concerne le modèle en lui-même. Bien que les graphes relatifs aux juvéniles ne soient pas tous 
présentés dans ces résultats, il est important de noter qu’ils sont pris en compte dans l’analyse.  

 
1 Evolution du nombre de plants infestés 

 
La dynamique d’infestation des aleurodes est décrite par l’évolution de la proportion du 

nombre de plants infesté au cours du temps. Cette proportion a donc été évaluée en dénombrant à 
chaque pas de temps (sur le terrain et en simulation) les plants caractérisés par une densité non 
nulle d’aleurodes. La semaine 17 correspond à la semaine suivant l’infestation.  

Trois phases distinctes peuvent être observées sur la figure 10a. De la semaine qui suit 
l’infestation à la semaine 23, les juvéniles n’occupent qu’un seul plant : le plant infesté. En 
semaine 23, soit six semaines après l’infestation, un peu plus de 30% des plants sont occupés par 
les juvéniles. Cette proportion reste identique jusqu’en semaine 28, à partir de laquelle ces 
individus colonisent de façon asymptotique toutes les cellules (i.e. les plants de tomates). 100% 
des plants sont infestés en fin de la simulation (semaine 29). Parallèlement, les adultes 
apparaissent en semaine 23 (Fig. 10b.). Ils occupent environ 60% des sites à la fin de la semaine 
24, disparaissent en semaine 26 et enfin colonise la totalité de la grille à partir de la fin de la 
semaine 27. 100% des plants sont donc colonisés par les adultes à la fin de la simulation. La 
disparition de ces adultes sera discutée par la suite (cf. Chapitre 4).  

Comparaison des simulations obtenues avec les données observées sur le terrain en 2005 : 
 Les évolutions obtenues en simulation, de la proportion de plants colonisés au cours du 
temps, semblent en général suivre le même pattern que celles obtenues sur le terrain en 2005. Au 
bout de six semaines après l’infestation artificielle (semaine 23), 30% des plants sont infestés par 
les adultes (Annexe 1). La semaine suivante, 50% sont infestés. A partir de la semaine 27, 97% 
des plants sont occupés. Cependant, contrairement à ce qui est observé en simulation, les adultes 
sont toujours présents en semaine 26 (cf. Chapitre 4). De plus, durant la semaine 23 à 27, le 
plateau atteint en simulation lors de l’évolution de la colonisation par les juvéniles « déposés » 
n’apparaît pas dans les données de terrain.  

En revanche, en simulation comme sur le terrain, la semaine 23 correspond bien à la date 
d’émergence des adultes de première génération et la semaine 27 à l’émergence des adultes de 
deuxième génération. Enfin, de la semaine 27 jusqu’à la fin, la proportion de plants occupée par 
les juvéniles augmente parallèlement à l’émergence et l’occupation des plants par ces adultes. 

 
2 Répartition inter-plants 

 
Les résultats sont présentés par rang : A, B et C. Le rang B est le rang « infesté », au niveau 

de la cellule B5. Le rang C est son rang adjacent, et enfin le rang A est le rang séparé du rang B 
par une allée. Les résultats obtenus sont les densités des adultes et des juvéniles présents sur 
chaque cellule en fonction du temps. Deux sorties de simulations sont présentées (Fig.11a. et 
Annexe 3 fig. 11b et c). Nous avons choisit de ne présenter que les résultats obtenus pour les 
adultes, ceux concernant les juvéniles n’apportant rien de plus à l’analyse. 

Les adultes émergent en semaine 22, quelle que soit la simulation, soit une quarantaine de 
jours après l’infestation « virtuelle ». Cependant, ils ne sont pas tous dispersés de la même façon 
d’une simulation à une autre. Dans la simulation n°1, ils sont restés majoritairement sur le plant 
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de foyer primaire, et quelques uns se sont déplacés sur le plant adjacent B4 et quelques autres sur 
un plant éloigné (B2). Dans la simulation n°2, ils sont répartis sur les six autres plants du rang, 
sauf le plant B5. Les deux semaines suivantes, il semble, dans les deux cas, se produire une 
homogénéisation des plants infestés. Mais de la même façon que précédemment, le pattern 
observé est différent d’une simulation à une autre. En semaine 25, les adultes disparaissent ; il ne 
reste que les juvéniles en place. Durant la semaine 26, il y a émergence de la deuxième génération 
soit environ 60 jours après le début de l’infestation. Le pic d’émergence maximum de cette 
deuxième génération est toujours observé sur le plant d’infestation B5 et ce quelques soient les 
simulations. La répartition autour de ce point présente également toujours un pattern identique, 
décrivant une exponentielle de chaque côté du foyer. Les densités observées les trois semaines 
suivantes ne semblent pas suivre de schéma particulier, les individus se répartissant de façon 
aléatoire. La densité maximale d’individus atteinte par plants est d’environ 18, quelles que soient 
les simulations considérées. 

Les répartitions inter-plants, à la vue des simulations, ne sont ni comparables entre elles ni 
comparables aux données observées. Les résultats théoriques sont différents d’une simulation à 
une autre. Un exemple de graphique représentant l’évolution de la colonisation des individus le 
long du rang B et donnant une appréciation des écarts à la moyenne sur 250 simulations est 
présenté en figure 12a. et b. Enfin, les densités d’individus observées sur le terrain sont différentes 
d’un facteur plus 100 avec les données simulées (Fig. 12 et Annexe 2). Ces différences seront 
discutées par la suite, en particulier afin de savoir si cette variance est représentative de ce qui 
pourrait être observé in natura (cf. paragraphe Chapitre 4). 

 
 

3 Comparaison du mode Synchrone et du mode Asynchrone 
 
Sur chacune des cellules, en mode synchrone ou asynchrone, les intervalles de confiance de 

l’évolution de la densité des individus adultes ou juvéniles se recouvrent suffisamment pour dire 
que la différence entre ces deux modes ne semble pas significative (Fig. 12a. et 12b.). Le fait de 
considérer pour le facteur densité des individus présents sur la plante des adultes pondant des 
juvéniles décomptés soit directement, soit dans le pas de temps suivant, ne semble pas influencer 
les résultats. Une ANOVAR aurait été appropriée pour confirmer cette non significativité des 
deux modes de simulations. Cette comparaison est encore en cours d’analyse, et, faute de temps, 
aucun résultat statistique n’est disponible au moment de l’écriture de ce rapport. 

 
4 Augmentation du nombre de jours d’expérimentations 

 
Les températures utilisées pour les simulations précédentes ont été dupliquées, afin de tester 

l’évolution du système si le nombre de jours d’expérimentation est augmenté. Ainsi, il a été 
possible de visualiser l’évolution de la densité des individus par plants durant environ 170 jours. 
La grille de simulation, comme constaté précédemment, arrive à saturation (au moins un individu 
par cellule) en semaine 27, soit 70 jours environ après le début de la simulation. Après ces 70 
jours, une augmentation de la densité des individus sur les cellules est toujours observée, et ce 
jusqu’à environ 130 jours de simulation (Fig. 13a.). Des mouvements d’aleurodes couplés à leur 
reproduction continuent probablement d’avoir lieu, indiquant que les cellules ne sont pas arrivées 
à saturation au niveau de leur capacité d’accueil. Lorsque ces 130 jours de simulations sont 
dépassés, et jusqu’au 150ième jour environ, le nombre d’individus reste constant et forme un 
plateau à 40,000 individus maximum observés sur l’ensemble de la grille. Puis, passé ces 150 
jours, la densité des individus oscille légèrement autour de ce plateau Fig. 13b.). Il y a un effet de 
densité-dépendance puisque chacune des cases ne peut pas contenir plus de 1500 individus (soit 
40,000 individus sur la grille). Ce seuil dépassé, nous avons choisi de façon arbitraire d’appliquer 
20% de mortalité, ce qui expliquerait en partie ces oscillations. 
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5 Appréciation de la sensibilité du modèle aux changements de 
températures 

 
Nous avons choisi de tester la sensibilité du modèle à la température en testant trois 

températures constantes différentes : 15°C, température plutôt basse pour le développement de 
Bemisia tabaci, 21°C température moyenne observée en serre durant les expérimentations, et 
enfin 35°C, température élevée, aussi bien pour le développement de la souche de B. tabaci 
utilisée au CBGP (cf.Chapitre 1 paragraphe 2.2) que pour la culture de tomate (Chaux et Foury, 
1994). Le nombre moyen de plants infestés par les adultes au cours du temps (pour cinq 
simulations) révèle qu’à 21°C les résultats de simulation sont identiques à ceux obtenus à 15°C 
(Fig. 14). En effet, les moyennes sont comparables et les intervalles de confiance se recouvrent. 
En revanche à 35°C, les valeurs moyennes obtenues sont supérieures à ces deux autres de 
simulations. Les adultes de 1ière génération apparaissent plus vite, se développent plus rapidement 
et donc saturent le système plus précocement. Il est à noter que les intervalles de confiance 
semblent être bien plus importants que pour les modèles à 15 et 21°C.  
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Chapitre 4. Discussion 
 

 
De manière générale, le modèle mis au point ne répond pas à l’attente initiale, qui était de 

modéliser, grâce aux systèmes multi-agents, la dispersion inter-plants de Bemisia tabaci sous 
serre de tomate. En effet, il est évident que le programme élaboré est simplifié et qu’un certain 
nombre de paramètres demandent à être ajustés. Toutefois, dans le temps imparti, ce travail rend 
compte d’une partie de données et des variables à intégrer dans l’étude et la modélisation de cette 
dynamique de dispersion. Les résultats obtenus, relatifs par exemple à la proportion de plants 
infestés au cours du temps, laissent penser que la dynamique de dispersion est bel et bien 
dépendante de la distance au foyer mère infesté. Par conséquent, malgré son évidente 
perfectibilité, ce travail doit être considéré comme une étude préliminaire qui, si elle était 
poursuivie, permettrait à plus long terme d’envisager l’élaboration d’un système d’aide à la 
décision efficace et précis, adressé aux acteurs de la filière de la tomate. 

 
Le premier point important à souligner est la stochasticité des données obtenues (Fig. 12a. 

et b.). Les paramètres de la dynamique des aleurodes intégrés dans le modèle, en particulier celui 
de la dispersion, sont basés sur des phénomènes aléatoires. La stochasticité qui en résulte est donc 
trop importante, chaque réplicat de simulation donnant une dynamique particulière. Ce résultat 
suggère que le programme est instable, l’équation de dispersion utilisée devant être affinée. Dans 
un premier temps, afin de mieux restituer ce mécanisme de dispersion des foyers en serre, il serait 
intéressant de coupler à cette dispersion inter-plants, la dispersion intra-plants, qui n’a pas été 
étudiée lors ce travail. Dans un deuxième temps, une des autres pistes que l’on pourrait proposer 
est la suivante : dans le présent modèle, la dispersion utilisée n’est pas dépendante du phénomène 
« d’atterrissage agrégé », démontré chez certains insectes (Turkchin et Kareiva, 1989 ; Parrish et 
Edelstein-Keshet, 1999 ; Aukema et Raffa, 2004 ; Rohls et Hoffineister, 2004). Ces agrégations 
peuvent être dues au fait, par exemple, que certaines plantes s’avèrent plus apétantes que d’autres 
pour les phytophages (Lombaert et al., 2006.), et/ou que les aleurodes se regroupent par le biais 
d’une communication chimique inter-individuelle (Dieckman et al., 1999 ; Compton, 2002). Les 
données relevées sur le terrain semblent décrire ce phénomène agrégatif. En effet, les densités les 
plus élevées ont toujours été enregistrées sur les points de lâchers. Or, l’hypothèse de départ sur 
laquelle a été construit ce modèle est que les serres de tomates sont équivalentes à des cultures 
homogènes, où tous les plants sont identiques entre eux. Il serait cependant intéressant 
d’introduire, par exemple, certaines caractéristiques à quelques plants traduisant un microclimat 
favorable, ou un coefficient d’attaque déterminant l’attraction ou la répulsion des aleurodes. Il est 
évident que la formalisation de ce phénomène reste difficile. A ce jour, et à ma connaissance, 
aucune publication ne vient étayer l’hypothèse suivant laquelle le microclimat créé entre certaines 
feuilles pourrait, plus attirer les aleurodes. Et il en est de même concernant la préférence de 
B. tabaci pour certaines particularités des plants de tomates (poils, couleurs, composés chimiques 
synthétisés après l’attaque d’autres congénères etc.). Dans le but d’éclaircir un de ces points, une 
expérimentation de tests de choix en olfactomètre, ou contrôlés sous serre, serait une approche 
intéressante. Elle permettrait de tester si les aleurodes se déplacent préférentiellement soit vers des 
plants non occupés, soit, au contraire, vers un plant ayant subi un certain degré d’attaques par des 
congénères. Si une des ces hypothèses est vérifiée, alors un paramètre d’ajustement pourrait être 
créé afin de mieux rendre compte de ce processus de dispersion inter-plants.  

De la même manière, l’autre point important à noter dans le programme est le facteur de 
densité-dépendance. Nous ne disposions ni de données concernant l’influence de la densité sur la 
probabilité d’atterrissage d’un aleurode sur un plant de tomate, ni d’éléments sur la reproduction 
ou la mort par densité-dépendance de cet insecte sur tomate (aucun travail ne fait, à ma 
connaissance et pour cette espèce, mention de ces valeurs). Par conséquent, nous nous sommes 
appuyés sur des constantes biologiques extraites des données relevées sur le terrain (cf. Chapitre 
2). Il serait toutefois très intéressant de tester expérimentalement les paramètres dépendant de la 
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densité de la population et ayant un impact sur sa dynamique, comme par exemple le phénomène 
d’atterrissage agrégé (Lombaert et al., 2006), dépendant probablement de la capacité limite 
d’accueil des feuilles de tomates, ainsi que des capacités sensorielles de B. tabaci (i.e. hormones 
épidéictiques). Cela permettrait de pouvoir utiliser ces paramètres dans le modèle, à meilleur 
escient, sous forme de variables et non de constantes biologiques. Nous pourrions alors incorporer 
aux agents « Bemisia » du modèle des paramètres biologiques rendant mieux compte de leurs 
déplacements inter-plants, qui ne dépendraient alors plus uniquement de valeurs arbitraires fixes. 

 
Le modèle ne rend pas non plus compte des observations de terrain en terme d’abondance 

de B. tabaci au bout des 91 jours simulés. En effet, les données de densités observées sur le terrain 
sont supérieures d’un facteur 100 aux données simulées (Figure 12et Annexe 4). Il semble donc 
que le modèle sous-estime les effectifs des individus. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer 
cette différence. (i) Le nombre de juvéniles estimé au départ pour lancer la simulation est trop 
faible. En effet, l’augmentation du nombre initial de juvéniles, de 40 à 150 et de 40 à 300, permet 
de faire un autre constat : la densité de juvéniles par cellule en fin de simulation se rapproche des 
densités observées sur le terrain, mais pas celle des adultes. Par conséquent, l’hypothèse la plus 
probable semble être que (ii) les valeurs fixées (à un nombre maximum de 1500 individus par 
cellule) pour limiter la reproduction ou le déplacement, afin de rendre compte des phénomènes de 
densité-dépendance, sont erronées. 

 
Notons également qu’en plus de cette sous-estimation d’effectif, la grille (espace virtuelle 

représentant la serre) est rapidement saturée en insectes : toutes les cellules de la grille spatiale 
sont occupées en fin de simulation par un nombre homogène d’aleurodes. En serre, tous les plants 
de tomates sont également occupés par des aleurodes, mais leur effectif est décroissant lorsque 
l’on s’éloigne des points de lâcher initiaux (Annexe 3). Or les données de terrain ont été obtenues 
dans une serre aux dimensions supérieures à la zone d’échantillonnage, sans séparation entre 
celle-ci et les plants non suivis. Ainsi, les individus de B. tabaci pouvaient théoriquement se 
retrouver en-dehors de la zone expérimentale, ce qui, à mon sens, pourrait représenter (i) une 
explication au pattern observé en serre, qui correspond à une fonction gaussienne en trois 
dimensions (i.e. en forme de cloche) et (ii) un biais majeur dans la comparaison modèle/terrain. 
En effet, dans le modèle, notre système de simulation est clos : les aleurodes ne peuvent pas 
quitter l’espace délimité par la grille spatiale. Cela est dû au fait que, pour des raisons techniques 
de programmation, le modèle réalisé n’inclut pas de fonction de sortie des aleurodes (leur 
permettant de sortir de la grille) qui pourrait décrire ce même schéma de répartition inter-plants 
des insectes. Toutefois, cette fonction pourrait, par exemple, être introduite en traduisant le départ 
des aleurodes par la mort des individus, afin de contourner l’obstacle méthodologique. Cependant, 
aucune donnée expérimentale sur la valeur numérique de cette diffusion des aleurodes vers les 
autres parties de la serre n’est disponible à l’heure actuelle. Une solution serait d’échantillonner 
tous les plants qui constituent la serre, et ainsi de mieux rendre compte de l’espace-support 
disponible, et donc des déplacements des individus de B. tabaci. Cependant, pour des raisons de 
temps et d’argent impartis, cette expérience n’est probablement pas réalisable, à moins de réduire 
la taille des serres utilisées lors des expérimentations. 

 
Les résultats des simulations soulèvent aussi le problème de synchronisme des générations : 

tous les adultes meurent en semaine 25. L’explication réside dans le fait que, lors de l’élaboration 
du modèle, et dans un souci de simplification, les juvéniles ont été définis au départ comme ayant 
tous le même âge physiologique, contrairement aux tests menés en serre. Il en résulte que la 
population virtuelle simulée équivaut à une même cohorte. Or cette hypothèse de travail, 
totalement arbitraire, est évidemment erronée. Dès lors, il serait nécessaire de démarrer les 
expérimentations et simulations à partir de cohortes, reproduisant ainsi au mieux la distribution 
d’âge, observable in natura. En effet, dans la nature, le principe de l’infestation d’une serre est 
l’arrivée d’adultes qui pondent de manière asynchrone dans le temps et l’espace, et dont le 

     20
  
 



Chapitre 4 :Discussion - Rapport DAA PPE 2006/2007 - F.Vuillaume 

moment de l’émergence à l’état adulte des descendants présente une certaine variabilité. Ces 
données permettront de donner une dimension plus réaliste à cette première ébauche de modèle. 

 
Concernant les tests effectués sur le modèle lui-même, le premier point important est qu’il 

n’y a pas de différence significative entre la simulation en mode synchrone et celle asynchrone 
(cf. Chapitre 3). Intuitivement, et même si les déplacements des aleurodes s’effectuent 
certainement pendant des périodes définies, la réalité biologique semble se rapprocher d’une 
simulation asynchrone : les aleurodes n’effectuent pas les mêmes actions en même temps. De 
plus, sur une journée, les facteurs qui influenceront l’atterrissage et la ponte d’un individu de 
B. tabaci sur un plant varient. Rappelons que la simulation asynchrone permet une description des 
agents telle que chaque agent calcule et change d'état sans attendre le changement des autres. En 
d’autres termes, les adultes pondent, les juvéniles créés sont comptés et ajoutés à la densité 
d’individus directement dans ce pas de temps. Ainsi, dans ce même pas de temps, un individu 
peut choisir de ne pas se reproduire ou de reporter son choix de lieux d’atterrissage sur une autre 
plante si celle qu’il vise présente une densité de congénères trop élevée. La simulation synchrone, 
quant à elle, fait en sorte que les agents calculent leur nouvel état et attendent que les autres agents 
aient fait de même avant de changer d'état. Ce mode de simulation se traduit par le fait que les 
aleurodes se reproduisent, les juvéniles engendrés sont comptés, mais pas pris en compte dans la 
densité de la cellule. Ce résultat n’est pris en compte qu’au pas de temps suivant et donc le seuil 
de densité autorisé sur cette cellule peut être dépassé. De la reproduction pourra quand même 
avoir lieu, de même que l’arrivée de nouveaux occupants. Nous sommes donc en droit de nous 
demander ce qu’il serait préférable de considérer, et il semble évident que ce choix ne peut se 
faire que lorsque les deux types de modèles seront améliorés et comparés.  

Les tests de sensibilité de ce système à la température n’apportent pas d’éléments nouveaux, 
si ce n’est que des algorithmes dérivant des équations biologiques traduisent bien l’allongement 
ou la raccourcissement des cycles de développement de notre agent. 

Enfin, malgré ces points critiquables, le modèle mis au point rend compte de manière 
globalement cohérente des successions temporelles des générations de B. tabaci simulées. En 
effet, comme le décrivent les expériences de terrain, les émergences d’adultes se font une 
quarantaine de jours après « l’infestation virtuelle ». Il s’agit bien du résultat escompté compte 
tenu des équations mathématiques introduites dans le modèle. 
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Chapitre 5. Conclusion et Perspectives 
 

 
En dépit de la simplification à l’extrême de ce modèle, un certain nombre de questions ont 

pu être posées. Nous avons vu que des expérimentations sont nécessaires pour compléter les 
paramètres essentiels manquants, mal ajustés ou mal intégrés dans ce système, en particulier les 
valeurs de densité-dépendance et les équations de dispersion. L’avantage de ce type de simulation 
est qu’il est aisé d’améliorer et d’affiner les agents qui composent le système, au fur et à mesure 
de son développement. De façon plus générale, Cormas semble parfaitement adapté pour étudier 
les dynamiques de populations dans l'espace et ce grâce au langage objet qu’il utilise (SmallTalk), 
qui permet de construire tous types d'objets et, par extension, de modèles. Cependant, il faut 
reconnaître que Cormas n'est pas facilement accessible ; son langage peut paraître relativement 
abscons. Enfin, comme tout langage-objet, les simulations peuvent s'avérer relativement lentes à 
l'exécution, et le calculateur manque manifestement de puissance. Cependant, force est de 
conclure que ce nouvel outil pour la modélisation de système multi-agents est très adapté à ce type 
de recherche sur la dynamique spatiale de Bemisia tabaci, car il peut permettre l'interaction de 
nombreux agents et ainsi une meilleure compréhension du système bioagresseur-agents de lutte. 

Ce travail représente la démarche de conception d’un système multi-agents pour modéliser 
la dispersion inter-plants de Bemisia tabaci sous serre de tomate grâce aux systèmes multi-agents. 
Les résultats obtenus ne sont pas comparables aux données observées sur le terrain, et ce à cause 
d’un manque crucial de données importantes à cette conceptualisation. Néanmoins, cette ébauche 
de programme est la première étape essentielle de la modélisation, et la base de l’élaboration d’un 
système expert d’aide à la décision en protection biologique intégrée. Une fois ce modèle de 
dispersion validé, une des perspectives à moyen terme serait d’intégrer un ou des agent(s) de lutte 
biologique, comme par exemple M. caloginosus et/ou un champignon enthomopathogène tel que 
Leucanicilium leucanii. Une autre perspective intéressante sur le long terme serait l’intégration de 
l’agriculteur comme nouvel agent. Ce dernier serait doté d’une représentation de son milieu en 
créant des objets mentaux (appélés « technotopes » ou « réification »). Il s’agirait alors de 
conceptualiser la représentation écologique, technique, et temporelle que se fait l’agriculteur de 
son activité (Bouju, 1995). Ce type de système nous permettrait aussi de pouvoir comparer 
différents systèmes de cultures de tomates dans le pourtour méditerranéen (différences entre les 
pays, les techniques de protection biologique ou les systèmes plus conventionnels).  

Enfin, nous pourrions envisager que le futur développement de cette simulation s’étende à 
d’autres modèles biologiques, comme par exemple le puceron vert du pêcher (Myzus persicae), 
autre ravageur de cultures légumières sous serre (poivron, tomate, concombre, laitue, aubergine, 
etc.), pouvant transmettre plus d’une centaine de virus.  
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Figures
 

 

  
Figure 1 : Physalis philadelphica(Source :www.terebess.hu, consulté en avril 2007) et 

Lycopersicon esculentum (Source :www.britannica.com, consulté en avril 2007) 
 
 
Tableau 1 : Production de tomates en tonnes. Chiffres 2006 - Données de FAOSTAT (FAO) 
Base de données de la FAO, accès août 2007, (F. Vuillaume, 2007) 
 

R ang P ays

P roduction-
Q uantité  (1000 

tonnes) 

1  C hine 32 540 040

2  É tats-U nis 11 250 000

3  Turquie 9 854 877

4  Inde 8 637 700

5  É gypte 7 600 000
6  Ita lie 6 351 202

7  Iran 4 781 018

8  E spagne 3 679 300

9  B résil 3 272 927

10  M exique 2 878 222
11  R ussie 2 414 860

12  G rèce 1 711 551

13  O uzbékistan 1 583 571

14  U kraine 1 461 000

15  M aroc 1 245 000

16  C hili 1 230 000

Autres pays 11 556 294

Tota l 112 047 562  
FAOSTAT | © OAA Division de la Statistique 2007 | 23 août 2007  
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Tableau 2 : Principaux ravageurs de la tomate sous abri et leurs virus associés, leur répartition 
européenne ainsi que leurs symptômes. (CTIFL, 1995 ; Site Internet 4) 
 

  Nom scientifique Répartition européenne* Dégâts et vection de virus 

Trialeurodes vaporariorum Cosmopolite 

Aleurodes 
Bemisia tabaci 

Localisé dans chaque pays à 
l'exception de l'Italie et Pays Bas 
où elle est largement répandue 

Ponction de sève, salissure, 
désordre physiologique et vection 
de virus : TYLCV par B. tabaci 

Acariens Tetranychus urticae Cosmopolite 
Ponction des cellules superficielles 
du parenchyme, dessèchement de 
la feuille 

Aphis gossypii 
Myzus persicae 

Macrosiphum euphorbiae 
Pucerons 

Aulacorthum solani 

Toutes espèces cosmopolites Ponction de sève, vection de virus: 
CMV, PVY 

Thrips Frankliniella occidentalis Cosmopolite Faible gravité des dégâts directs, 
vection de virus: TSWV 

Liriomyza bryoniae Présent dans chaque pays, mais 
localisé 

Mineuses 
Liriomyza strigata Espagne, France, Italie 

Destruction des cellules 
chlorophylliennes, flétrissement 
des feuilles et portes d'entrée aux 
organismes pathogènes 

Chrysodeixis chalcites Espagne, France, Italie, Pays-
Bas,  Noctuelles 

Helicoverpa armigera Cosmopolite 

Perforation des folioles, des fruits 
et maturation prématurée 

Nesidiocoris tenuis Espagne, France, Italie 
Punaises 

Nezara viridula Allemagne, Espagne, France, 
Grèce, Italie, Portugal,  

Piqûres sur les organes de 
croissance, nécrose des cellules de 
l'épiderme sur tige, dessèchement 
des fleurs, ponctuation sur fruits 
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Figure 2 : Répartition mondiale de Bemisa tabaci. (Source : EPPO, 2007 – 
http://www.eppo.org consulté en mai 2007)  
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Adulte (lg : 1mm) 
Œuf (lg : 0.2mm) 

L1(lg : 0.25mm) L4 (lg : 0.8mm) 

L2 (lg :0.4mm) 
L3  

(lg : 0.6mm) 

Figure 3 : Cylce de développement de Bemisia tabaci. (Photos : 
whiteflies.ifas.ufl.edu/wfly0019.htm et ftsg.ifas.ufl.edu/SWFIBC.HTM., consulté en 
septembre 2007 – F.Vuillaume, 2007) – lg : Longueur.
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Figure 4 : Fumagine, dégât causé par le prélèvement de sève de Bemisia tabaci. (Source :
www.omafra.gov.on.ca, consulté en septembre 2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 3: Produits homologués pour l'usage contre les aleurodes sur tomate (Source : Couteux 
et Lejeune - Index phytosanitaire acta 2006) 
 

Substance active Famille chimique Mode d’action Observation 

Acétamipride Néonicotinnoïdes Contact, Ingestion Non utilisable en 
PBI 

Deltaméthrine Pyréthrinoïdes de syntèse Contact, Ingestion Non utilisable en 
PBI 

Contact, Ingestion, Systémique 
Méthomyl Carbamates  Inhibition de l'Acetyl-choline 

estérase 

Non utilisable en 
PBI 

Translaminaire et diffusion 
ascendante 

Pymétrozine Pyridine-azométhrines 
Mimétique hormone juvénile, 
inhibe le passage au stade adulte 

Utilisable avec 
prudence en PBI 

Contact 
Pyriproxyfène dérivés de Pyridines Mimétique hormone juvénile, 

inhibe le passage au stade adulte 

Utilisable avec 
prudence en PBI 

Buprofézine Thiadazines Contact, Vapeur. Utilisable en PBI 
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Environnement Objets

Représentations

But Communication 

Action

Communication

Perception

Point de lâcher 

Espace modélisé 

Figure 5 : Composition d’un 
système multi-agent. (Ferber, 
1988) 

A B C D 

A B C D 

Figure 6 : Schéma expérimental d’échantillonnage mis en place en 2005 par l’équipe 
Bemisia du CBGP, dans le cadre de l’étude de la dynamique des foyers de Bemisia tabaci 
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Figure 7 : Grille représentant l’espace modélisé sous Cormas. Les cellules vertes 
correspondent aux plants de tomates, la bande grise, l’allée centrale et les points jaunes, les 
aleurodes juvéniles placés sur le point de lâcher. De la droite vers la gauche rang C, B et A. 

Nom de la 
méthode 

Algorithme de 
programmation 
décrivant la 
méthode 

Figure 8 : Module de Cormas servant à définir les différentes entités du système. 
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Permet de définir les 
caractéristiques des agents 
afin de les visualiser sur la 
grille de visualisation chacun 
des agents

Permet de définir les 
calculs souhaités sur 
chacun des agents 

a. 

b. 

Figure 9 : Interfaces et module permettant de définir le point de vue de l'observateur sous 
Cormas. 
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Figure 10 : Simulation de l’évolution de la proportion des plants de tomates infestés par les 
juvéniles (a.) et par les adultes (b.) de Bemisia tabaci durant 12 semaines, à l’aide de Cormas. 
(Axe des abscisses temps en semaines (smn) ; Axe des ordonnées : % de plants infestés. Les 
barres représentent les intervalles de confiance). 
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Figure 11a. : Simulation de l’évolution de la colonisation inter-plant des adultes de Bemisia 
tabaci lors de deux simulations grâce à Cormas. L’axe x indique les semaines allant de 22 à 29. 
L’axe y représente les plants (1 à 9) du rang B. B5 correspond au plant d’infestation de la grille. 
L’axe z correspond à la densité d’adultes calculée chaque semaine. (smn : semaine ; simu : 
simulation n°1 et 2). N.B. :Figures 11b et c en Annexes 3 
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Figure 12a. : Evolution moyenne de la répartition inter-plants des adultes de Bemisia 
tabaci sur 250 simulations asynchrone sur le rang B. Les barres représentent des 
intervalles de confiance sur l’ensemble de ces simulations. 250SimuSynchrone
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Figure 12b : Evolution moyenne de la répartition inter-plants de adultes de Bemisia 
tabaci sur 250 simulations synchrone sur le rang B. Les barres représentent les 
intervalles de confiance sur l’ensemble de ces simulations. 
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a. 

b. 

Figure 13 : Simulations obtenues pour a. l’évolution du nombre d’individus sur la totalité 
des plants durant 135 jours - b. l’évolution du nombre d’individus par plants durant 169 
jours. 
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Figure 14 : Simulation de l’évolution due nombre moyen de plants infestés par les adultes au cours 
du temps (en jours), en fonction de 3 températures (30°C, 21°C, 15°C)  et pour cinq simulations. 
Les barres représentent les intervalles de confiance. Rq. : Les intervalles de confiance se recouvrent 
pour les températures de 21°C et 15°C. 
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Annexes  
 

Annexe 1 

Annexe 1 : Evolution de la proportion des plants de tomates infestés par les juvéniles (a.) et par les 
adultes (b.) de Bemisia tabaci durant 12 semaines. (Axe des abscisses temps en semaines (sem) ; Axe 
des ordonnées : % de plants infestés. 
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Annexe 2, Figure 10b. : Simulation de l’évolution de la colonisation inter-plant des adultes 
de Bemisia tabaci lors de deux simulations grâce à Cormas. L’axe x indique les semaines 
allant de 22 à 29. L’axe y représente les plants (1 à 9) du rang C adjacent au rang B.L’axe z 
correspond à la densité d’adultes calculée chaque semaine. (smn : semaine ; simu : 
simulation n°1 et 2). 
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Annexe 2, Figure 10c. : Simulation de l’évolution de la colonisation inter-plant des adultes 
de Bemisia tabaci lors de deux simulations grâce à Cormas. L’axe x indique les semaines 
allant de 22 à 29. L’axe y représente les plants (1 à 9) le rang A séparé du rang B par une 
allée virtuelle. L’axe z correspond à la densité d’adultes calculée chaque semaine. (smn : 
semaine ; simu : simulation n°1 et 2). 
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Annexe 3 : Résultats obtenus en 2005 concernant l’évolution de la colonisation inter-plant des 
adultes de Bemisia tabaci .L’axe x indique les semaines allant de 23 à 30. L’axe y représente les 
plants (1 à 9) des rangs B (a.), C (b.) et A (c.). B5 correspond au plant d’infestation de la grille. 
L’axe z correspond à la densité d’adultes observée chaque semaine. 

     41
  
 


	 
	Remerciements
	 
	listes des tableaux et des figures
	 
	Abréviations
	 
	Introduction
	Chapitre 1. La culture de tomate menacée par Bemisia tabaci
	1.  La culture de tomate
	1.1. Un peu d’histoire
	1.2. Importance de la tomate en France 
	1.3. Protection phytosanitaire (Chaux et Foury, 1994)

	2.  Le cas particulier de Bemisia tabaci (Gennadius, 1889)
	2.1. Taxonomie, origine et distribution
	2.2. Biologie et cycle de développement (Fig. 3)
	2.3. Répartition horizontale ou inter-plante des foyers de B. tabaci
	2.4. Impact économique
	2.5. Méthodes de lutte

	3. Objectif de l’étude

	Chapitre 2. La démarche
	1. Matériel
	1.1. Modélisation et SMA
	1.2. Que sont les SMA ?
	1.3. Utilité des SMA dans notre cas :
	1.4. Cormas

	2. Méthodes 
	2.1. Choix préliminaires : délimitation spatiale de l’espace à modéliser
	2.2. Modéliser avec Cormas
	2.2.1 Premier modèle : dynamique des foyers de Bemisia tabaci
	2.2.2 Deuxième modèle : introduction de l’agent de lutte biologique : Macrolophus caliginosus

	2.3. Analyses des résultats


	Chapitre 3. Résultats des simulations
	1 Evolution du nombre de plants infestés
	2 Répartition inter-plants
	3 Comparaison du mode Synchrone et du mode Asynchrone
	4 Augmentation du nombre de jours d’expérimentations
	5 Appréciation de la sensibilité du modèle aux changements de températures

	Chapitre 4. Discussion
	Chapitre 5. Conclusion et Perspectives
	Figures 
	Bibliographie
	Annexes 

