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SYNTHESE 

(destinée aux utilisateurs et gestionnaires publics) 

 
(Environ 10 pages, hors liste des publications et autres valorisations) 
Merci de rédiger l’ensemble de cette partie de manière à ce qu’elle soit aisément compréhensible par 

un utilisateur non spécialiste. 
Vous mettrez en évidence les points qui vous paraissent les plus porteurs pour l'élaboration, le 

suivi ou la mise en œuvre de politiques publiques de diminution des risques 
environnementaux liés aux pesticides. 
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Evaluation des services écosystémiques et 
potentiels effets non-intentionnels liés à une plante 
méditerranéenne, l’inule visqueuse – Implication en 
protection intégrée sous serres et en oléiculture » 
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En français 

 

CONTEXTE GENERAL 
Quelle situation, quels enjeux motivent ce projet ? 
 
 

 Contexte général : Ecologisation d’agrosystèmes méditerranéens et de leurs 

alentour en vue de favoriser la régulation des bioagresseurs par des ennemis 

naturels  

 

Sous l'impulsion des politiques nationales ou internationales, une réduction importante du 

nombre et/ou de la quantité des produits phytosanitaires appliqués est attendue. Cette 

exigence requiert la recherche et la promotion de solutions alternatives (protection intégrée, 

lutte biologique), reposant notamment sur l’optimisation de services écosystémiques. D’une 

façon générale, la mise en pratique de ces stratégies alternatives induit une complexification 

de la composante biotique des systèmes cultivés et de leurs environnements, complexification 

dont le bilan bénéfices (plantes de services, hôtes relais, diversité des auxiliaires) – coûts 

(bioagresseurs nouveaux, compétiteurs) doit être précisément compris et modulé. Elles 

nécessitent donc de fait une approche paysagère tant « en amont » lors de leur conception 

(étude de la biodiversité des différents compartiments, flux d’individus), qu’ « en aval » lors 

de leur déploiement (aménagement et gestion des différents compartiments). 

 

 Le milieu méditerranéen constitue une aire géographique particulièrement cruciale 

pour le développement de telles stratégies alternatives de protection des cultures. En effet, la 

production agricole y reste un enjeu socio-économique majeur avec une diversité 

agriculturale importante (horticulture, maraîchage, arboriculture) et une « identité 

culturelle » indiscutable. De plus, ce milieu est également caractérisé par une hétérogénéité 

spatiale importante. Celle-ci conduit, en premier lieu, à la coexistence sur quelques 

hectomètres ou kilomètres de compartiments naturels (garrigues, milieu boisés) ou 

anthropisés (zones agricoles, milieu urbain, friches). Cette mixité autorise potentiellement la 

circulation passive ou active d’espèces (bioagresseurs, auxiliaires) et, parallèlement, renforce 

la nécessité de limiter l’usage de produits phytosanitaires (cohabitation zones agricoles et 

zones urbaines). A de plus grandes distances, ce milieu est également caractérisé par un 

gradient climatique et écologique entre le littoral et l’arrière-pays suggérant des dynamiques 

d’échanges plus globales. Enfin, cette région est également caractérisée par une biodiversité 

végétale et animale originale constituée d’espèces endémiques ainsi que de nombreuses 

espèces exotiques, introduites intentionnellement ou fortuitement. 

 

 

 Justification du focus sur une plante de service potentielle, l’inule visqueuse 

Dittrichia viscosa  

 

 Dans ce contexte, le programme INULA vise à évaluer voire optimiser l’utilisation 

de l’inule visqueuse, Dittrichia viscosa (L.), pour la protection intégrée sous serres 

(plantes ornementales, plantes maraîchères) et une oléiculture raisonnée voire 

biologique. Cette plante présente en effet plusieurs caractéristiques qui présagent un rôle 

important dans la régulation de bioagresseurs majeurs (thrips, aleurodes, mouches de l’olive). 

- Maillage du paysage. Endémique, cette plante pousse en effet spontanément dans les 

milieux naturels ou semi-naturels (friches agricoles ou semi-naturelles) du littoral jusqu’à 
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environ 800m d’altitude. Productible en pépinières, cette plante peut également être plantée et 

gérée (taille notamment) à moindre coût aux abords des cultures  

- Sources de nourritures : L’inule visqueuse fleurit dès la fin de l’été et jusque dans 

l’automne (de fin octobre à fin novembre selon les zones). Cette plante est très mellifère et est 

de ce fait une source de pollen importante tant pour divers hyménoptères parasitoïdes ou 

pollinisateurs que pour d’autres organismes phytophages ou prédateurs qui acceptent le pollen 

comme nourriture complémentaire ou de substitution. En outre, la présence abondante de 

trichomes sur les feuilles doit permettre de piéger et de garder à disposition pour les différents 

organismes, tout un ensemble de pollens variés, issus tant de l’inule que d’autres plantes ayant 

une floraison plus précoce au cours de la saison. 

- Plante-relai : Cette espèce est connue pour pouvoir héberger temporairement différents 

insectes phytophages qui peuvent servir d’hôtes relais pour soutenir la dynamique des 

populations d’auxiliaires de lutte biologique indigènes ou introduits. 

 

 C’est précisément ce rôle potentiel de plantes-relais qui fait de l’inule visqueuse une 

plante de service pour l’oléiculture et les productions maraichères ou ornementales sous 

serres. 

Concernant l’oléiculture, le mécanisme envisagé est le suivant. L’inule héberge un Diptère 

galligène spécialisé, la mouche de l’inule Myopites stylata. Cet insecte galligène pond ses 

œufs au niveau des fleurs de l’inule qui, après oviposition, se transforme en galles 

progressivement lignifiée. A l’intérieur de ces galles, les stades pré-imaginaux de M. stylata 

sont susceptibles d’être parasités par des hyménoptères parasitoïdes du genre Eupelmus, 

genre connu pour parasiter également la mouche de l’olive Bactrocera oleae. Planter des 

inules à proximité des champs permettrait alors de favoriser l’abondance locale d’Eupelmus et 

augmenter le parasitisme sur la mouche de l’olive. 

Concernant les productions sous serres, l’inule est décrite comme potentiel réservoir de 

différents insectes phytophages piqueurs-suceurs (pucerons, aleurodes) qui peuvent servir 

de proies à des punaises prédatrices, en particulier de la famille des Miridae et du genre 

Macrolophus. D’une façon générale, les Macrolophus sont naturellement distribués dans les 

agrosystèmes ou, pour certaines espèces comme M. pygmaeus (anciennement désigné par M. 

caliginosus), peuvent être intentionnellement introduites. De ce point de vue, l’utilisation de 

l’inule visqueuse comme plante de service fait interagir des stratégies de lutte biologique par 

conservation et par augmentation. 

 

 Toutefois, les avantages potentiels de l’inule visqueuse ne doivent pas cacher de 

possibles limites et/ou effets non-intentionnels liés à l’usage de cette plante. En effet, 

l’efficacité des stratégies utilisant des plantes relais repose sur une effective circulation des 

auxiliaires entre les différents compartiments du paysage. Celle-ci peut être compromise si : 

(i) les espèces auxiliaires utilisées sont en fait constituées de populations, chacune spécialisées 

sur des habitats différents, voire des espèces cryptiques (i.e. non différenciables 

morphologiquement) ; (ii) les auxiliaires utilisant les plantes-relais délaissent finalement les 

cultures qu’ils devaient protéger ; (iii) la plante-relai se révèle être une source de 

bioagresseurs. 

 
OBJECTIFS GENERAUX DU PROJET 
 
 

 Positionnement du projet INULA par rapport à l’état de l’art 
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L’utilisation de l’inule visqueuse comme plante de service pour la régulation de bio-

agresseurs a fait préalablement l’objet d’expérimentations et de communications, que ce soit 

dans la communauté scientifique, auprès des filières françaises concernées ou auprès du grand 

public. De ce point de vue, le projet INULA ne représentait pas, en soi, une « innovation ». 

Toutefois, plusieurs points suggéraient l’intérêt de « revisiter » cette thématique : 

 La crainte d’une biodiversité insoupçonnée relative aux taxons (genres Eupelmus et 

Macrolophus concernant respectivement les volets « oliveraies » et « serres ») incluant 

de potentiels auxiliaires de lutte biologique ; 

 L’absence de données concernant la circulation effective des auxiliaires potentiels 

entre les différents compartiments ; 

 La quantification des services écosystémiques effectivement rendus par la plante de 

service. 

 

 Objectifs du projet 

 

Le premier objectif du projet INULA, aussi bien pour son volet « Serres » que son volet 

« Oléiculture », était d’identifier les espèces pertinentes (bio-agresseurs ciblés, auxiliaires et 

potentiels hôtes/proies relais) et mieux comprendre leurs écologies à partir de relevés 

écologiques et d’expérimentations complémentaires. 

 

Pour le volet « Oléiculture », un objectif complémentaire était de comparer les 

abondances du ravageur ciblé, la mouche de l’olive Bactrocera oleae, entre des sites 

présentant des abondances contrastées en inule visqueuse. 

 

Enfin, il est apparu rapidement en début de projet la nécessité de mieux comprendre 

l’influence de facteurs locaux (climatiques, écologiques ou édaphiques) et de pratique (taille 

des plants, une pratique facilement adoptable ou non) sur la phénologie de l’inule visqueuse et 

notamment les organes (tiges vertes, feuilles et fleurs) en lien avec les espèces d’insectes 

pertinentes (bio-agresseurs ciblés, auxiliaires et potentiels hôtes/proies relais). 

 
QUELQUES ELEMENTS DE METHODOLOGIE (ET EVENTUELLES DIFFICULTES RENCONTREES) 
 

La démarche mise en place dans le cadre du projet INULA était résolument 

expérimentale. 

 

Pour répondre aux deux objectifs principaux, une trentaine de sites ont été sélectionnés 

en France (Provence- Alpes -Côte d’Azur, Languedoc – Roussillon) et en Italie au début 

du projet, incluant des exploitations de culture sous serres dans lesquelles l’inule visqueuse 

était présente, des oliveraies avec ou sans inules et des zones non agricoles où l’inule était 

présente. La sélection initiale des sites s’est révélée plus compliquée que prévue, les 

informations fournies par les agriculteurs étant souvent peu fiables (confusion entre l’inule et 

d’autres plantes ; mauvaises estimations des densités, gestion initiale peu favorable au rendu 

des services). Ces sites ont été ensuite suivis pendant deux ans (2013 et 2014) selon un 

calendrier d’échantillonnage bien défini générant un nombre de déplacements important. 

 

De façon complémentaire : 

 Le travail d’identification a nécessité une forte implication dans des activités de 

Biologie Moléculaire (Barcoding). Il n’a toutefois pas présenté de difficultés particulières. 
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 Le volet « Botanique » a nécessité des suivis réguliers sur trois sites 

géographiquement proches mais présentant notamment des conditions climatiques différentes. 

L’un des sites a été dégradé durant l’étude (chute d’une portion de falaise). 

 Des expérimentations en situation contrôlée (volet « Serres ») ou en vergers (volet 

« Oléiculture ») ont également été conduites pour tester plus spécifiquement certaines 

hypothèses. 

 

Compte tenu (i) des faibles abondances d’inule sur les sites, (ii) des résultats principaux 

obtenus, (iii) de l’absence de pérennité financière, les approches paysagères ont finalement 

été limitées. 

 
 
RESULTATS OBTENUS 
 

 Informations générales concernant le déroulement du projet 

 

D’une façon générale et malgré l’extension du périmètre géographique par rapport aux 

intentions initiales, les campagnes de sélections de sites (oliveraies et serres) ont fait 

apparaître : 

 des densités d’inules en moyenne faibles dans ou autour des cultures ciblées 

 pour le volet « Oléiculture », une abondance souvent faible de l’hôte-relai potentiel, la 

mouche de l’inule M. stylata (notamment en lien avec des pratiques inadéquates). 

A titre d’exemple, seuls deux oliveraies « remarquables » (l’une dans l’Aude et l’autre en 

Ligurie) présentaient des densités d’inules importantes (superficie au sol > 15%) et des 

abondances de galles importantes (plusieurs dizaines de larves / plants). D’un point de vue 

méthodologique, cette faible densité moyenne en inules, qui nous semble a posteriori 

représentative de l’aire géographique étudiée, limitait de fait la puissance statistique de 

notre dispositif expérimental. Des mesures « correctives » ont été mises en place avec les 

agriculteurs concernés de façon à augmenter progressivement l’abondance d’inule et donc 

maximiser, à moyen et long termes, le service écosystémique potentiel. 

 

Comme on pouvait s’y attendre les activités d’échantillonnages et de caractérisation 

morphologique et/ou moléculaire se sont avérées particulièrement chronophages mais se 

sont déroulées sans difficultés majeures inattendues. L’activité sur le volet « Botanique » 

s’est également révélée chronophage et a généré une grande quantité de données dont 

l’analyse est, pour partie, encore en cours. 

 

 

 Principaux résultats 

 

D’une façon générale, le résultat principal du projet INULA est la mise en évidence 

d’une diversité insoupçonnée/mal perçue aux niveaux des auxiliaires potentiels et, 

corrélativement, une documentation/révision de leurs écologies. 

En effet : 

 Dans le cadre du volet « Serres », les travaux de caractérisation moléculaire et/ou 

morphologique confirment la distinction entre les espèces Macrolophus pygmaeus et 

Macrolophus melanotoma, deux punaises prédatrices susceptibles de réguler des 

bioagresseurs. Sur les sites étudiés, ces deux espèces montrent une ségrégation de niche 

importante, l’espèce M. pygmaeus étant relativement rare et inféodée aux cultures 

(probablement souvent en lien avec des lâchers intentionnels à partir des production 
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commerciale) et l’espèce M. melanotoma étant numériquement particulièrement 

abondante mais essentiellement restreinte à l’inule. Des expérimentations complémentaires 

en conditions simplifiées et contrôlées montrent également que l’espèce M. melanotoma 

semble peu attirée par d’autres plantes (tomates) que l’inule ; d’autres facettes de la biologie 

de cette espèe sont encore en cours d’étude. Enfin, des expérimentations en mésocosme 

tendent à montrer que le simple ajout de plants d’inule à proximité de cultures n’améliore 

pas le contrôle de ravageurs (aleurodes) mais au contraire le dessert. 

 Dans le cadre du volet « Oléiculture », la révision de la systématique du genre 

Eupelmus - insectes parasitoïdes susceptibles de parasiter la mouche de l’olive B. oleae et la 

mouche de l’inule M. stylata – met en évidence une diversité insoupçonnée avec, 

notamment, la description de deux espèces nouvelles, E. confusus et E. gemellus. Sur les 

sites considérés, il s’avère que 3 espèces d’Eupelmus sont capables de parasiter la mouche 

de l’olive (E. confusus, E. gemellus et E. urozonus), aucune d’entre elles n’étant toutefois 

fréquemment associée avec la mouche de l’inule, potentiel hôte-relai. Des expérimentations 

complémentaires incluant des lâchers augmentatifs sur un site de l’espèce E. confusus ne 

montrent pas d’impacts notables de cette espèce sur le parasitisme des mouches de l’olive 

et de l’inule. 

Ces deux faisceaux de résultats tendent donc à rejeter, pour la zone géographique 

considérée, le rôle « central » de l’inule visqueuse dans la régulation des bioagresseurs 

considérés via les mécanismes initialement identifiés. Ces résultats n’excluent toutefois 

pas complètement un intérêt de l’inule dans d’autres zones géographiques et/ou en 

association avec d’autres plantes de services et/ou via d’autres mécanismes. 

 

 De façon complémentaire : 

- le projet INULA a également permis d’obtenir des données originales sur la phénologie de 

l’inule visqueuse et sur le lien avec l’accueil de certaines espèces d’insectes ; 

- les campagnes d’échantillonnages réalisées ont également permis, au-delà des taxons 

initialement ciblés, de documenter plus précisément la « macro-entomofaune » associée à 

cette plante. 

 
 
IMPLICATIONS PRATIQUES, RECOMMANDATIONS, REALISATIONS PRATIQUES, VALORISATION 
 

 Implications pratiques 

 

Evidemment, les implications pratiques principales à l’issue du projet INULA sont : 

- d’une part, la préconisation d’une certaine « réserve » vis-à-vis de l’intérêt réel de 

l’inule visqueuse pour la protection des cultures étudiées. 

- d’autre part, la recherche de plantes de service alternatives sur la base des 

informations acquises : éléments de caractérisation des taxons étudiés (punaises Miridae, 

hyménoptères parasitoïdes du genre Eupelmus), données concernant les spectres d’hôtes ou 

autres exigences écologiques de ces auxiliaires). 

 

De façon plus prospective et/ou moins pratiques (au moins à court terme) : 

- des études seraient bienvenues pour mieux comprendre l’écologie de M. melanotoma 

(régime alimentaire et attraction par rapport aux différentes plantes) de façon, éventuellement, 

à mobiliser, à bon escient, les populations importantes présentes sur inule aux abords des 

cultures sous serres (stratégie « push-pull » inverse ?). 
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- il semble intéressant et utile d’étendre le travail de caractérisation des communautés 

associées à l’inule visqueuse et aux cultures considérées à d’autres aires géographiques 
(Bassin méditerranéen) dans la mesure où : 

(i) des conditions plus favorables en terme d’intensité du service écosystémique 

(abondance de l’inule) pourraient être observées ailleurs ; 

(ii) des conditions écologiques et/ou climatiques pourraient modifier le fonctionnement 

des communautés associées à l’inule (exemples sur le volet « Oléiculture » : abondance de M. 

stylata sur l’inule visqueuse ; abondances et distributions écologique des espèces 

d’Eupelmus). 

 
 

 Recommandations et limites éventuelles 

 

En premier lieu, les résultats obtenus dans le cadre du projet INULA mettent clairement 

en évidence la nécessité de bien caractériser la biodiversité potentiellement utile avant 

d’envisager l’optimisation des services de régulation, d’une manière ou d’une autre. Cette 

recommandation rejoint probablement d’autres déjà formulées à ce sujet. Force est, en effet, 

de constater que la biodiversité associée aux agrosystèmes est souvent plus complexe que ce 

qui est imaginé et qu’un « travail descriptif » préalable, basé sur des outils performants et des 

compétences en systématique, reste nécessaire. 

 

De plus, les interactions que nous avons eues au cours du projet avec certains 

interlocuteurs notamment mettent également en évidence, souvent, une incompréhension vis-

à-vis, d’une part, des mécanismes réellement en jeu derrière la mobilisation de la 

biodiversité locale pour une meilleure régulation des bioagresseurs et, d’autre part, des 

conditions (densité et état physiologique de la plante de service) permettant une régulation a 

minima notable. Cette constatation n’est, selon nous, pas propre au cas d’étude considéré. Il y 

a probablement là un réel besoin de (in)formation auprès des agriculteurs et, plus 

généralement, auprès des acteurs/gestionnaires de l’espace. 

 

Enfin, il convient de souligner que les démarches telles que celles mises en place dans le 

cadre du projet INULA requièrent des cadres financiers et temporels qui, de fait, dépassent 

les moyens alloués aux projets retenus dans le cadre de cet AP. Dans le cadre du projet 

INULA, cette limite avait été perçue très tôt mais, malheureusement, les démarches pour 

pérenniser notre implication sur ce sujet (AP FRB-ECOPHYTO 2013, AP INRA-SPE 2014 et 

2015) ont échoué. Force est également de constater qu’il n’a pas été possible de mobiliser 

autour de cette thématique d’autres interlocuteurs (Instituts ou Centres Techniques 

notamment). 

 

 Réalisations pratiques et valorisation. 

Concernant le volet « Botanique » : 

- La bibliographie était limitée (<100 références avant 2013 avec le mot-clé ‘Dittrichia 

viscosa’ sur Web of Science) et les informations n’étaient pas « agrégées ». Pour contribuer à 

combler cette situation, 2 articles ont été publiés dans des revues internationales à comité 

de lecture (Parolin et al. Journal of Mediterranean Ecology ; Parolin et al. International 

Journal of Experimental Botany 2014). 

- Comme mentionné précédemment, les études sur la phénologie de l’inule visqueuse ont 

généré un grand nombre de données dont l’analyse et la valorisation sont en cours. 

 

Concernant le volet « Oléiculture » : 
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- La systématique et l’écologie des parasitoïdes du genre Eupelmus s’inscrivaient dans un 

contexte plus large incluant une Thèse de Doctorat (Financements : Gouvernement syrien, 

INRA, CIRAD). Ce travail a donné lieu, en l’état, à la publication de 3 articles dans des 

revues internationales à comité de lecture (Al khatib et al. Systematic Entomology 2014 ; 

Al khatib et al. Zookeys 2015 ; Al khatib et al. BMC Evolutionary Biology in press). 

- Concernant spécifiquement l’évaluation du rôle de l’inule visqueuse dans la régulation de la 

mouche de l’olive, les résultats obtenus restent à valoriser (public scientifique et/ou 

agronomique). 

 

Concernant le volet « Serres », aucune valorisation scientifique n’a encore été faite sur ce 

volet. Un manuscrit à destination d’un public « agronomique » est dans un état avancé 

(soumission : 1er trimestre 2016 - Journal visé : Phytoma, la défense des végétaux). 

 

De façon transversale, le projet a servi de « support » à un article portant sur la biodiversité 

dans les agrosystèmes (Ris et al. Mémoires de la SEF 2014). Un article de synthèse en 

français est envisagé. 

 

De façon complémentaire aux productions écrites strictement destinées à la communauté 

scientifique : 

- plusieurs communications orales ou affichées ont été faites durant le projet ; 

- un effort a été fait tout au long du projet pour communiquer auprès du grand public incluant 

la création et l’actualisation répétée d’un site web : https://www6.paca.inra.fr/inula 

 
 
PARTENARIATS MIS EN PLACE, PROJETES, ENVISAGES 
 

Le partenariat mis en place dans le cadre du projet INULA offrait en effet la possibilité de 

traiter en interne trois des objectifs principaux du projet : (i) l’identification des espèces 

pertinentes (bio-agresseurs ciblés, auxiliaires et potentiels hôtes/proies relais) et la 

compréhension de leurs écologies ; (ii) le test expérimental du rôle de l’inule dans la 

protection des oliveraies contre la mouche de l’olive ; (iii) l’étude de la phénologie de l’inule 

visqueuse. Les personnes mobilisées de l’UMR INRA-CNRS-UNS « Institut Sophia-

Agrobiotech » permettaient en effet d’agréger des compétences complémentaires en 

entomologie appliquée, biologie des populations, biologie moléculaire et botanique. Le 

GRAB, quant à lui, a une implication durable sur les thématiques de biodiversité 

fonctionnelle et de lutte biologique par conservation et les deux personnes mobilisées avaient 

une bonne connaissance des agriculteurs potentiellement mobilisables pour les deux cultures 

considérées. 

 

  La dimension « paysage » devait être abordée en lien avec des collègues non 

impliqués dans le projet mais associés au comité de pilotage (P. Franck et X. Fauvergue 

notamment). Comme mentionné précédemment, les ambitions ont été revues à la baisse sur ce 

point. 

 

 Les investigations autour de la systématique et de la génétique des populations des 

punaises prédatrices de la famille des Miridae on fait l’objet de convergences et d’actions 

communes avec d’une part Jean-Claude Streito (Membre du Comité de Pilotage) et des 

collègues impliqués dans le projet FP7_Marie-Curie_IAPP « COLBICS » (F. Palero, B 

Quaglietti, T. Malausa). 

 

https://www6.paca.inra.fr/inula
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 Selon les perspectives retenues, la poursuite des investigations sur le sujet nécessiterait 

l’inclusion de collègues dans d’autres pays méditerranéens et/ou l’apport de compétences 

nouvelles (Ecologie chimique, Ecologie des communautés). 
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urozonus complex (Hymenoptera: Eupelmidae), with the descriptions of eleven new species 

from the West Palearctic. Systematic Entomology. 39, 806–862 

Parolin P., Ion Scotta M. & Bresch C. (2014): Biology of Dittrichia viscosa, a 

Mediterranean ruderal plant. International Journal of Experimental Botany 

(Phyton) 83:7.14. 

Parolin P., Bresch C., Ottenwalder L., Ion-Scotta M., Brun R., Fatnassi H. & Poncet C. 

(2013): False yellowhead (Dittrichia viscosa) causes over infestation with the whitefly pest 

(Trialeurodes vaporariorum) in tomato crops. International Journal of Agricultural Policy 

and Research 1(10):311-318. 

Parolin P., Ion Scotta M . & Bresch C. (2013): Notes on the phenology of Dittrichia 

viscosa. Journal of Mediterranean Ecology 12:27-35 

Ris N, Ion-Scotta M, Al Khatib F, Lambion J, Warlop F, Bout A (2014) Biodiversités 

« utile » et « nuisible » dans les agrosystèmes : importance pour la lutte biologique par 

conservation. Mémoires de la SEF n°9,2014 :35-43 
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Liste des opérations de valorisation issues du contrat (articles de valorisation, 
participations à des colloques, enseignement et formation, communication, 
expertises…) 
 

 

 
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

 

Publications scientifiques parues 5 
 

Al Khatib F., Fusu L., Cruaud A., Gibson G., Borowiec N., Ris N., 
Rasplus J.Y., Delvare G. (2015) : Availability of eleven species names 
of Eupelmus (Hymenoptera, Eupelmidae) proposed in Al khatib et al. 
(2014). Zookeys. 505, 806–862 

Al Khatib F., Fusu L., Cruaud A., Gibson G., Borowiec N., Ris N., 
Rasplus J.Y., Delvare G. (2014) : An integrative approach for species 
discrimination in the Eupelmus urozonus complex (Hymenoptera: 
Eupelmidae), with the descriptions of eleven new species from the 
West Palearctic. Systematic Entomology. 39, 806–862 

Parolin P., Ion Scotta M. & Bresch C. (2014): Biology of Dittrichia 
viscosa, a Mediterranean ruderal plant. International Journal of 
Experimental Botany (Phyton) 83:7.14. 

Parolin P., Bresch C., Ottenwalder L., Ion-Scotta M., Brun R., Fatnassi 
H. & Poncet C. (2013): False yellowhead (Dittrichia viscosa) causes 
over infestation with the whitefly pest (Trialeurodes vaporariorum) in 
tomato crops. International Journal of Agricultural Policy and 
Research 1(10):311-318. 

Parolin P., Ion Scotta M . & Bresch C. (2013): Notes on the phenology 
of Dittrichia viscosa. Journal of Mediterranean Ecology 12:27-35 

Publications scientifiques à 
paraître 

1 
 
Al khatib F., Cruaud A., Fusu L., Genson G., Rasplus J-Y., Ris N, 
Delvare G. (in press) : Multilocus phylogeny and ecological 
differentiation of the "Eupelmus urozonus species group". BMC 
Evolutionary Biology. 

Publications scientifiques prévues 1 

 
COLLOQUES 

 

Participations passées à des 
colloques 

4 
 
CTIFL Balandran, Bellegarde - 10 décembre 2015 - Colloque 
“Biocontrôle » - Poster  
 
Agrocampus Ouest, Angers - 11 & 12 Janvier 2015 - Colloque : 
"Compétitivité et efficience des filières du végétal spécialisé" – 
communication orale 

 
Angers - du 04 au 06 Novembre 2014 - Colloque "Pesticides : des 
impacts aux changements de pratiques" – communication orale 

 
Paris - 15 Novembre 2013 - Colloque National "L'entomologie en 
France : son utilité publique" 

 
 

https://www6.paca.inra.fr/inula/Page-d-accueil/Actualites/Colloque-Biocontrole
https://www6.paca.inra.fr/inula/Page-d-accueil/Actualites/Colloque-Biocontrole
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Participations futures à des 
colloques 

0 

 
THESES 

 

Thèses passées 1 
Al khatib F. (2015) Apports des marqueurs moléculaires à la 
systématique, biogéographie et écologie des espèces euro-
méditerranéennes du genre Eupelmus - implications pour leur 
utilisation en lutte biologique. Thèse de Doctorat délivrée par 
Montpellier SupAgro (Ecole Doctorale SIBAGHE). 
 
Contribution partielle du projet INULA aux frais de fonctionnement 
(échantillonnage, caractérisation)  

 
Thèses en cours 0 

 

 
ARTICLES DE VALORISATION-VULGARISATION 

 

Articles de valorisation parus 1 

Ris Nicolas, Ion-Scotta Michela, Al Khatib Fadel, Lambion Jérôme, 
Warlop François, Bout Alexandre  (2014) Biodiversités « utile » et 
« nuisible » dans les agrosystèmes : importance pour la lutte 
biologique par conservation. Mémoires de la SEF n°9,2014 :35-43 

 
Articles de valorisation à paraître 1 

Article en préparation sur le volet « Serre » pour la revue « Phytoma, la 
Défense des Végétaux » 

 
Articles de valorisation prévus 1 

 

 
AUTRES ACTIONS VERS LES MEDIAS 

 
Actions vers les médias 
(interviews…) effectuées 

1 
Diffusion auprès d’une journaliste d’une synthèse (4p) sur le projet 
(janvier 2016) 

 
Actions vers les médias prévues 0 

 

 
ENSEIGNEMENT – FORMATION 

 

Enseignements/formations 
dispensés 

2 
Le cas d’étude INULA est l’un des supports pour les interventions 2014 
et 2015  réalisées par N. Ris auprès des Etudiants du Master « Santé 
des plantes » de SupAgroMontpellier  

 
Enseignements/formations prévus >3 

Maintien du cas d’étude INULA pour la même formation ou des 
formations équivalentes 
 

 
EXPERTISES 
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Expertises menées 0 
Expertises en cours 0 
Expertises prévues 0 

 
METHODOLOGIES (GUIDES…) 

 

Méthodologies produites 0 
Méthodologies en cours d’élaboration 0 
Méthodologies prévues 1 

Guide concernant l’écologie des espèces d’Eupelmus à destination oléiculture 

 

 
AUTRES 

 

Produits 
 
Communications à destination des 
filières  

 
 
3 
Journée Restitution "Mouche de l'olive" - INRA Sophia Antipolis - 10 
Janvier 2013 
Workshop franco-italien INULA - INRA Sophia Antipolis - 10 Avril 2013 
Réunion de travail dédiée à la lutte biologique contre la Mouche de 
l'olive. – INRA Sophia Antipolis - 6 janvier 2014 
 

Communication grand public  4 
Printemps des chercheurs - Place Garibaldi - Nice - 31 Mai et 01 Juin 
2013 
Fête de la science – Lycée Horticole d’Antibes et Campus SophiaTech 
– Vendredi 11, Samedi 12 et Dimanche 13 octobre 2013 
Invitation Jardin Hanbury - Giardini botanici Hanbury, Vintimiglia (Italie) 
– Jeudi 14 novembre 2013 
Fête de la Science – Gênes (Italie) – octobre-novembre 2014 

 
En cours d’élaboration 1 

Modification des pages Wikipedia associées  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inule_visqueuse 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eupelmus_urozonus 

 


