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Lutte biologique 

Voire renforcement 
(Eilenberg et al., 2001, traduit)  
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Une multitude d’interactions à considérer 

Br
év

au
lt 

T.
, C

lo
uv

el
 P.

, M
ar

tin
 P.

, 2
01

3 

Proposition : Appréhender la complexité du système via la modélisation 
 

Méthode :  Représenter les connaissances sur les interactions  
 sous forme de graphes sémantiques 
 et les composer (= réseau sémantique) 



Connaissance ? 
 
 
 

Connaissance 
 

Information 
 

Donnée 15 

Jeu de données 
=> Base de données 

 
 
 

Symbol ou signal 



Connaissance ? 
 
 
 

Connaissance 
 

Information 
 

Donnée 

Temperature de la pièce 

Metadonnée, Taxonomie … 
=> Systèmes d’Information 

15 

 
 
 

         Donnée dont le sens est fourni par le contexte 

Jeu de données 
=> Base de données 



Connaissance ? 
 
 
 

Connaissance 
 

Information 
 

Donnée 

                 Appropriation et interprétation de l’information par l’humain 
 
         Il fait froid. Pour avoir chaud, monte le chauffage.  

Réseau sémantique … 
(Knowledge based System) 

Temperature de la pièce 

Metadonnée, Taxonomie … 
(Système d’Information) 

15 

 
 
 

Jeu de données 
(Base de données) 



Graphe sémantique 
2 types d’éléments pour représenter une connaissance :  
  

 - Le concept  
  

 - La relation 
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2 types d’éléments pour représenter une connaissance :  
  

 - Le concept  
  

 - La relation 

Formes d’expression d’une connaissance :  

- Le fait : 
 
 
 



Graphe sémantique 
2 types d’éléments pour représenter une connaissance :  
  

 - Le concept  
  

 - La relation 

Formes d’expression d’une connaissance :  

Black egg : * 

Has a behaviour 

Hymenoptera : * 

Egg parasitoid : * 

Has a symptom 

Egg batch : * 

Parasite 

Pyralidae : * 

Is at stage 
Egg batch : * 

Hymenoptera : * 

Hypothèse Conclusion 

- Le fait : 
 
 
- La règle : 
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RAPE 



Les foreurs de graminées en Afrique : RAPE 

Nb de faits issus de la littérature (ligne) : 3127 
Descriptif : 
  - Individus (= concept) : 360 insectes (phytophages,   
    Parasitoïdes, hyperparasitoïdes), 238 plantes,  
    7 champignons, 3 bactéries, 7 virus, 6 nématodes, … 
  - Relations entre les individus :  
    parasitisme, prédation, foreur, piqueur... 



Les foreurs de graminées en Afrique : RAPE 



RAPE sous forme de réseau sémantique 



Analyse d’une situation : Richard Toll 

120 espèces de plantes 
rencontrées en 2003 par 
P.Marnotte pour CSS 
dont : 
- Monocotylédones 
- Dicotylédones 

Espèces cultivées :  
- Canne, Riz, Maïs doux, 
Tomate, Oignon rouge, 
Manioc, Patate douce 
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Filtre RAPE – Canne à sucre 
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RAPE 



Foreurs Canne répertoriés dans RAPE 



Foreurs Canne sur Maïs dans RAPE 



Foreurs Canne sur Riz dans RAPE 



Plantes hôtes des foreurs de Canne 



Filtre Dires d’Expert 



Typha domingensis 

P. Marnotte - 2015 



Ennemis naturels des foreurs de la Canne 
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Base de connaissances n°2 
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Expertise Canne à sucre 
(Sce : François-Régis Goebel) 



Expertise canne : Dires d’Expert 

Has a behaviour 

Hymenoptera : * 

Egg parasitoid : * 

Has a symptom 

Egg batch : * 

Parasite 

Pyralidae : * 

Is at stage Egg batch : * 

Hymenoptera : * 

Hypothèse Conclusion 

Has a behaviour 

Trichogrammatidae : * 

Egg parasitoid : * 

Trichogrammatidae : * 

Hypothèse Conclusion 

Black egg : * 



Vocabulaire de l’Expert 



Organismes 



Comportements des insectes 



Précision des symptômes 



Pratiques culturales 



Etat du milieu Canne à Sucre 

Black egg : * 

Has a symptom 

Egg batch : * 



Raisonnement 

Has a behaviour 

Trichogrammatidae : * 

Egg parasitoid : * 

Has a symptom 

Egg batch : * 

Black egg : * 

Parasite 

Pyralidae : * 

Is at stage 



Règles construites 

Description des domaines Nb de 
règles 

Croissance des insectes par stade physiologique 2 
Comportement des organismes (entomopathogène, piqueur-
suceur ...)  30 

Description physique des comportements 38 
Croissance de la plante par stade physiologique 6 
Impact des pratiques culturales sur les organismes (irrigation 
par asperseur ou goutte à goutte, fertilisation, récolte, 
plantation, preparation du sol, varieté …)  

32 



Exemple de Règle – plante piège 



Autre ex - Champignon entomopathogène 



Perspectives - Sources de connaissances 

Les hubs 
(AfricaRice…) 



Plusieurs actions déjà conduites : 
 - RAPE : foreurs des graminées en Afrique (bibliographie) 
 - Gestion de la Canne à Sucre (Expertise) 
 - Base de connaissances pour l’ANSES (Tephritidae, plante-hôte, territoire) 
 
Potentiel : 
 - Végétation naturelle en Afrique  
 - Punaises des agrosystèmes en Afrique 
 - Couvertures Végétales, plantes de service 
 - Espèces Exotiques Envahissantes 
 - Extraits végétaux et ravageurs  
 - … 

Perspectives – thématiques abordées 

Tagetes erecta 
 (Atelier FSP, Cotonou, Bénin) 
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Quaranta, 2009 



La capitalisation… 

Un projet de Knowledge management pour DIVECOSYS ? 



Merci ! 
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