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P u b l i c a t i o n s

Ç a  b o u g e

Philippe de Reffye en compagnie de Michel Eddi, PDG du Cirad, lors du pot de départ. 
© François Pailler

Édito
Il est des occasions qui amènent une unité de recherche 

à s’abstraire du tourbillon quotidien et à considérer d’où elle 
vient et ceux qui ont fait son histoire. Le départ en « retraite 
» de Philippe de Reffye, fondateur et directeur de l’Atelier de 
Modélisation de l’Architecture des Plantes, a été l’un de ces 
moments. Les guillemets me semblent ici nécessaires, car 
nous savons que le mot « retraite » est souvent ambigu face 
à des carrières consacrées à l’exploration intellectuelle de la 
nature.  Cet AMAP originel fut, sauf erreur, la première unité 
de recherche commune entre le Cirad et l’INRA (eh oui …). Elle 
était déjà le fruit d’une aventure intellectuelle profondément 
originale, qui avait vu Philippe  tout à la fois introduire des 
formalismes mathématiques dans l’agronomie du caféier et 
établir une collaboration étroite avec l’école montpelliéraine 
d’architecture végétale.  C’est ce mariage, - bien improbable 
quand on y songe -, qui a permis de sauver « une certaine 
idée de la botanique » à Montpellier, au travers de l’UMR à 
cinq tutelles qui fut portée par François Houllier et Daniel 
Barthélémy, et que nous connaissons aujourd’hui.  

Pour en revenir à l’œuvre de Philippe, telle que rappelée 
en page 2, je retiens, au milieu de la richesse des exposés de 
la journée du 19 avril dernier, un message, perpétuellement 
à revisiter, car si souvent oublié dans les sciences du vivant. 
Quelque chose comme « sans modèle, les données ne servent 
à rien ». On pourrait préférer une formulation plus nuancée, 
sans pour autant amoindrir sa portée. L’enjeu d’AMAP 
reste d’aborder la diversité du mode végétal au travers de 
représentations, cohérentes bien qu’évolutives. Des modèles…

Pierre Couteron
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A la Une
Un bateau nommé ‘Mangroves’...en Guyane 
Française
L’Umr AMAP et le centre IRD Guyane (avec l’appui du CNRS 
Guyane) ont fait construire un bateau professionnel de 4e 
catégorie pour mener des études sur le littoral guyanais et 
ses mangroves. Ce projet a été sélectionné par le Groupe 
de Travail de l’utilisation des Fonds SHELL, groupe d’experts 
composé (entre autre) par les représentants des organismes 
de recherches présents en Guyane, à la suite de la présenta-

tion des activités de recherche sur les mangroves guyanaises 
par Christophe Proisy. Le bateau a été mis en service par les 
Affaires Maritimes fin juillet 2014. Il pourra être utilisé en de-
hors des expérimentations littorales par les chercheurs (sans 
distinction d’organisme) mais sous réserve de présentation 
d’un permis côtier et du respect des règles d’utilisation et de 
sécurité. Dans le prochain numéro, il sera présenté en détails.

Contact : christophe.proisy@ird.fr

À la Une  Vie scientifique   Hommage à...    
Brèves     Publications   Ça bouge1

Atelier COMPUTREE
Les 2 et 3 avril 2014, c’est tenu un atelier autour l o g i c i e l  
Computree (plateforme logicielle collaborative d’extraction 
de données dendrométriques à partir de nuages de points 
3D) organisé par Alexandre Piboule, chargé de recherche à 
l’ONF.
Cet atelier s’est déroulé en deux sessions :
Session1 - Mercredi 2 avril 2014 : Formation à l’utilisation de 
Computree
Participants : Eloi Grau, Marion Jourdan, Frédéric Théveny, 
Grégoire Vincent, Cécile Antin
Cette session consistait en une prise en main du logiciel Com-
putree pour extraire des variables dendrométriques à partir 
de données TLS (Terrestrial Laser Scanning). Marion Jourdan 
a également présenté lors de cette session une application 
dans le cadre du projet StemLeaf : « Extraction du diamètre du 
tronc à la base du houppier et de la surface projetée du houp-
pier à partir de scans LiDAR terrestre de pins des Landes ».
Session 2 - Jeudi 3 avril 2014 : Présentation de la plateforme 
Computree et session ouverte d’échanges 
Participants : Alexandre Piboule, Eloi Grau, François de Coli-
gny, Sébastien Griffon, Frédéric Théveny, Jean Dauzat, Ma-
rion Jourdan, Cécile Antin
Cette deuxième session a permis d’avoir des échanges au-
tour de la question de compatibilité/portabilité entre le 
logiciel Computree et les outils développés à Amap (plate-
forme AMAPstudio) et par Eloi Grau de l’UMR TETIS (outil de 
voxelisation). L’intégration de Computree dans la plateforme 
numérique MBB du labex CEMEB a été égale-
ment évoquée.

Contact : cecile.madelaine-antin@cirad.fr

Projet FORESTn
L’Umr AMAP est impliquée comme partenaire dans le pro-
jet ‘FOREST’ (Fully Optimized and Reliable Emission Tools), 
financé par l’Europe (EIT-KIC), et dirigé par Airbus Defence 
& Space. En partenariat avec ONFI, CDC Climat, le LSCE et le 
NPL anglais, ce projet de deux ans vise à mettre en place une 
plateforme opérationnelle et commercialement viable de 
fourniture de produits liés à l’estimation des stocks et flux de 
biomasse dans les forêts tropicales. Ce type de produit prend 
toute son importance à l’heure de la mise en place des poli-
tiques de réduction d’émissions de carbone liées à la défores-
tation et à la dégradation des forêts (REDD+). 
Le projet se base sur (i) la maitrise technique et la flottille 
de satellites de télédétection optique et LiDAR d’Airbus, (ii) 
le savoir-faire du National Physical Laboratory en matière de 
contrôle qualité, (iii) la connaissance de l’ONF International 
et du CDC Climat en matière de marchés et de besoin des 
clients potentiels, (iv) le modèle Climat-Végétation Orchidée 
du LSCE. L’apport d’AMAP est essentiel puisque nous fournis-
sons d’une part les données terrain (parcelles de suivi fores-
tier en Afrique Centrale) indispensables à la calibration et au 
test des outils qui seront inclus dans la plateforme, et, d’autre 
part, des méthodes de traitement du signal (texture notam-
ment) pour déduire de celui-ci des cartes de biomasse, de 
typologie ou de dégradation forestière.

Contact : nicolas.barbier@ird.fr

Vie scientifique 

Gauche : Pierre Ploton (doctorant AMAP) collectant 
des données terrain au sommet d’un Ayous (Erable 
d’Afrique). Droite : Flottille de satellites d’Airbus.
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Philippe de Reffye
Philippe de Reffye est un ingénieur agronome de l’Ecole Na-

tionale Supérieure d’Agronomie de Tou-
louse (ENSAT). Il est embauché à l’IRCC 
(Institut de Recherche sur le Café et le 
Cacao) en 1971 en Côte d’Ivoire à Bin-
gerville. Très tôt, il s’intéresse à l’archi-
tecture du Caféier, dont il fait la pre-
mière modélisation structurelle. Son 
approche générique est décrite dans sa 
thèse d’état (soutenue à Paris Sud Orsay 
en 1979). Il rentre en France en 1981 
pour mettre en place le service informa-
tique du Cirad. En 1984, il reprend ses 
travaux de modélisation qui prennent 
un nouvel essor en intégrant de nom-

breuses notions de botanique et de nou-
veaux  développements logiciels ave des 

applications en synthèse d’image. Les résultats conduisent à 
la création de l’Atelier de Modélisation de l’Architecture des 
Plantes  (AMAP) dont Philippe de Reffye assure la direction 
jusqu’en 1997. Cette période voit le développement du mo-
dèle AMAP au stade industriel pour des applications en ima-

gerie et paysagisme, avec la création de JMG 
Graphics, distributeur des produits AMAP, 
qui deviendra BIONATICS SA.  Cette période 
voit aussi le développement des premières 
simulations intégrant des aspects fonction-
nels (FSPM). Philippe de Reffye exerce en-

suite la fonction de directeur scientifique du département 
Gerdat du Cirad, avant de joindre, en 1998, le LIAMA au sein 
de l’Institut d’Automatique de l’Académie des Sciences de 

Chine. Il fonde le projet franco-chinois GreenLab, projet qui 
vise à exprimer la crois-
sance et le développe-
ment des plantes selon 
un formalisme mathé-
matique (vu comme un 

système dynamique et non pas une construction procédurale 
informatique). En 2002, de retour en France, il rejoint l’IN-

RIA, ou il créé un peu plus tard, avec l’Ecole Centrale de Paris 
l’équipe DigiPlante, dont il assure la direction de 2004 à 2010. 
Il rejoint enfin Amap en 2011 avec un formalisme avancé 
GreenLab GL5, explicitant la plasticité architecturale.

Avec plus de 250 publications, 32 doctorants dirigés, plus de 
4200 citations, plusieurs start up dont BIONATICS SA et IN-
TRASENS développées sous ses mandats de direction, Phi-
lippe de Reffye a développé un réseau partenarial conséquent 
autour de la modélisation de la croissance des plantes. Ce ré-
seau s’appuie sur les entités qu’il a créé, laboratoire multi-dis-
ciplinaires, inédits pour l’époque, et multi-tutelles (AMAP est 
la première UMR Cirad-INRA). Il a consacré beaucoup d’éner-
gie à la formation par la recherche, notament en Chine, où il 
fut professeur invité de la China Agricultural University et de 
l’Académie des Sciences de Chine. 

Le vendredi 11 Avril 2014, s’est tenu, en l’amphithéatre 
Jacques Alliot du Cirad, une demi-journée en l’honneur de 
son départ en retraite. Une dizaine d’exposés se sont tenus, 
illustrant la carrière du créateur d’AMAP, des premiers travaux 
en Afrique à la rédaction de l’ouvrage de synthèse sur Green-
Lab, dont la parution est prévue fin 2014/début 2015.

Contacts : marc.jaeger@cirad.fr
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1ère simulation d’un ca-
féfier

Stand AMAP - Siggraphe 1992 (Chicago). De gauche à droite : 
Frédéric Blaise, Joël Sor, Philippe de Reffye, Pierre Dinouard.

Projet Cplant au Liama : Prof. Kang, Prof. Hu, Philippe de Reffye et de jeunes cher-
cheurs 

2002 : début collaboration Philippe – Paul-Henry Cournède

Retrouvez aussi le portrait de Philippe de Reffye à l’occasion 
des 50 ans de relations diplomatiques entre la Chine et la 
France [http://www.50ans-50portraits.com/philippe-de-
reffye/]

2002%20:%20d%C3%A9but%20collaboration%20Philippe%20%E2%80%93%20Paul-Henry%20Courn%C3%A8de%0D
2002%20:%20d%C3%A9but%20collaboration%20Philippe%20%E2%80%93%20Paul-Henry%20Courn%C3%A8de%0D
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Titre / Auteurs / Revues Nombre de citations    

P de Reffye, C Edelin, J Françon, M Jaeger, C Puech, 1998. Plant models faithful to botanical structure and develop-
ment. ACM SIGGRAPH Computer Graphics 22 (4), 151-158

519

HP YAN, MZ Kang, P De Reffye, M Dingkuhn, 2004. A dynamic, architectural plant model simulating resource-de-
pendent growth. Annals of botany 93 (5), 591-602

225

YAN Guo, Y Ma, Z Zhan, B Li, M Dingkuhn, D Luquet, P De Reffye, 2006. Parameter optimization and field validation 
of the functional–structural model GREENLAB for maize. Annals of botany 97 (2), 217-230

200

M Jaeger, PH De Reffye, 1992. Basic concepts of computer simulation of plant growth. Journal of biosciences 17 
(3), 275-291

141

P de Reffye, T Fourcaud, F Blaise, D Barthélémy, F Houllier, 1997. A functional model of tree growth and tree archi-
tecture. The Finnish Society of Forest Science and The Finnish Forest Research Institute

112

P De Reffye, F Houllier, F Blaise, D Barthelemy, J Dauzat, D Auclair, 1995. A model simulating above-and be-
low-ground tree architecture with agroforestry applications. Agroforestry systems 30 (1-2), 175-197

105

PH Cournède, MZ Kang, A Mathieu, JF Barczi, HP Yan, BG Hu, et al., 2006. Structural factorization of plants to com-
pute their functional and architectural growth. Simulation 82 (7), 427-438

102

P De Reffye, F Blaise, F Houllier, 1997. Modelling plant growth and architecture: some recent advances and ap-
plications to agronomy and forestry. II Modelling Plant Growth, Environmental Control and Farm Management in 
Protected Cultivation 456 : 105-116

100

C Soler, FX Sillion, F Blaise, P Dereffye, 2003. An efficient instantiation algorithm for simulating radiant energy trans-
fer in plant models. ACM Transactions on Graphics (TOG) 22 (2), 204-233

96

R Lecoustre, D Fargette, C Fauquet, P de Reffye, 1989. Analysis and mapping of the spatial spread of African cassava 
mosaic virus using geostatistics and the kriging technique. Phytopathology 79 (9), 913-920

86

T Fourcaud, F Blaise, P Lac, P Castéra, P de Reffye, 2003. Numerical modelling of shape regulation and growth 
stresses in trees. Trees 17 (1), 31-39

83

F Blaise, JF Barczi, M Jaeger, P Dinouard, P De Reffye, 1998. Simulation of the Growth of Plants—Modeling of Meta-
morphosis and Spatial Interactions in the Architecture and Development of Plants. Cyberworlds, 81-109

61

P De Reffye, F Blaise, S Chemouny, S Jaffuel, T Fourcaud, F Houllier, 1997. Calibration of a hydraulic architec-
ture-based growth model of cotton plants. Agronomie 19 (3-4), 265-280

60

JF Barczi, P De Reffye, Y Caraglio, 1997. Essai sur l’identification et la mise en oeuvre des paramètres nécessaires 
à la simulation d’une architecture végétale: le logiciel AMAPsim. Modelisation et simulation de l’architecture des 
végétaux. Institut National de la Recherche Agronomique, Paris, p. 255-423

59

A Mathieu, PH Cournède, V Letort, D Barthélémy, P De Reffye, 2000. A dynamic model of plant growth with inter-
actions between development and functional mechanisms to study plant structural plasticity related to trophic 
competition. Annals of botany, mcp054

58

PH Cournède, A Mathieu, F Houllier, D Barthélémy, P De Reffye, 2008. Computing competition for light in the 
GREENLAB model of plant growth: a contribution to the study of the effects of density on resource acquisition and 
architectural development. Annals of Botany 101 (8), 1207-1219

58

MZ Kang, PH Cournède, P De Reffye, D Auclair, BG Hu, 2008. Analytical study of a stochastic plant growth model: 
application to the GreenLab model. Mathematics and Computers in Simulation 78 (1), 57-75

55

V Letort, P Mahe, PH Cournède, P De Reffye, B Courtois, 2008. Quantitative genetics and functional–structural 
plant growth models: simulation of quantitative trait loci detection for model parameters and application to po-
tential yield optimization. Annals of Botany 101 (8), 1243-1254

55

M Dingkuhn, D Luquet, B Quilot, P de Reffye, 2008. Environmental and genetic control of morphogenesis in crops: 
towards models simulating phenotypic plasticity. Crop and Pasture Science 56 (11), 1289-1302

55

V Letort, PH Cournède, A Mathieu, P De Reffye, T Constant, 2008.Parametric identification of a functional–struc-
tural tree growth model and application to beech trees (Fagus sylvatica). Functional plant biology 35 (10), 951-963

53

ZHAO Xing, de REFFYE Philippe, XIONG Fan-Lun, HU Bao-Gang, ZHAN Zhi-Gang, 2001. Dual-Scale Automaton Mod-
el for Virtual Plant Development. Chinese Journal of Computers 6 : 608-615

52

P De Reffye, E Elguero, E Costes, 1991. Growth units construction in trees: a stochastic approach. Acta Biotheore-
tica 39 (3-4), 325-342

51

La production scientifique
Environ 285 publications
Près de 4400 citations : 4373 (dont 2288 depuis 2009)
Plus d’une soixantaine d’articles dans des médias (Magazines de vulgarisation, Quotidiens...)

Les publications citées plus de 50 fois (source Google Scholar)
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http://scholar.google.fr/citations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dfr%26user%3DRUE1dusAAAAJ%26pagesize%3D100%26citation_for_view%3DRUE1dusAAAAJ:J-pR_7NvFogC
http://scholar.google.fr/citations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dfr%26user%3DRUE1dusAAAAJ%26pagesize%3D100%26citation_for_view%3DRUE1dusAAAAJ:J-pR_7NvFogC
http://scholar.google.fr/citations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dfr%26user%3DRUE1dusAAAAJ%26pagesize%3D100%26citation_for_view%3DRUE1dusAAAAJ:u-x6o8ySG0sC
http://scholar.google.fr/citations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dfr%26user%3DRUE1dusAAAAJ%26pagesize%3D100%26citation_for_view%3DRUE1dusAAAAJ:u-x6o8ySG0sC
http://scholar.google.fr/citations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dfr%26user%3DRUE1dusAAAAJ%26pagesize%3D100%26citation_for_view%3DRUE1dusAAAAJ:wbdj-CoPYUoC
A%20functional%20model%20of%20tree%20growth%20and%20tree%20architecture.
A%20functional%20model%20of%20tree%20growth%20and%20tree%20architecture.
http://scholar.google.fr/citations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dfr%26user%3DRUE1dusAAAAJ%26pagesize%3D100%26citation_for_view%3DRUE1dusAAAAJ:eMMeJKvmdy0C
http://scholar.google.fr/citations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dfr%26user%3DRUE1dusAAAAJ%26pagesize%3D100%26citation_for_view%3DRUE1dusAAAAJ:eMMeJKvmdy0C
http://scholar.google.fr/citations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dfr%26user%3DRUE1dusAAAAJ%26pagesize%3D100%26citation_for_view%3DRUE1dusAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
http://scholar.google.fr/citations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dfr%26user%3DRUE1dusAAAAJ%26pagesize%3D100%26citation_for_view%3DRUE1dusAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
http://scholar.google.fr/citations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dfr%26user%3DRUE1dusAAAAJ%26pagesize%3D100%26citation_for_view%3DRUE1dusAAAAJ:Y5dfb0dijaUC
http://scholar.google.fr/citations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dfr%26user%3DRUE1dusAAAAJ%26pagesize%3D100%26citation_for_view%3DRUE1dusAAAAJ:Y5dfb0dijaUC
http://scholar.google.fr/citations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dfr%26user%3DRUE1dusAAAAJ%26pagesize%3D100%26citation_for_view%3DRUE1dusAAAAJ:_FM0Bhl9EiAC
http://scholar.google.fr/citations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dfr%26user%3DRUE1dusAAAAJ%26pagesize%3D100%26citation_for_view%3DRUE1dusAAAAJ:_FM0Bhl9EiAC
http://scholar.google.fr/citations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dfr%26user%3DRUE1dusAAAAJ%26pagesize%3D100%26citation_for_view%3DRUE1dusAAAAJ:UeHWp8X0CEIC
http://scholar.google.fr/citations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dfr%26user%3DRUE1dusAAAAJ%26pagesize%3D100%26citation_for_view%3DRUE1dusAAAAJ:UeHWp8X0CEIC
http://scholar.google.fr/citations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dfr%26user%3DRUE1dusAAAAJ%26pagesize%3D100%26citation_for_view%3DRUE1dusAAAAJ:qjMakFHDy7sC
http://scholar.google.fr/citations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dfr%26user%3DRUE1dusAAAAJ%26pagesize%3D100%26citation_for_view%3DRUE1dusAAAAJ:qjMakFHDy7sC
http://scholar.google.fr/citations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dfr%26user%3DRUE1dusAAAAJ%26pagesize%3D100%26citation_for_view%3DRUE1dusAAAAJ:tkaPQYYpVKoC
http://scholar.google.fr/citations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dfr%26user%3DRUE1dusAAAAJ%26pagesize%3D100%26citation_for_view%3DRUE1dusAAAAJ:tkaPQYYpVKoC
http://scholar.google.fr/citations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dfr%26user%3DRUE1dusAAAAJ%26pagesize%3D100%26citation_for_view%3DRUE1dusAAAAJ:IjCSPb-OGe4C
http://scholar.google.fr/citations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dfr%26user%3DRUE1dusAAAAJ%26pagesize%3D100%26citation_for_view%3DRUE1dusAAAAJ:IjCSPb-OGe4C
http://scholar.google.fr/citations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dfr%26user%3DRUE1dusAAAAJ%26pagesize%3D100%26citation_for_view%3DRUE1dusAAAAJ:_B80troHkn4C
http://scholar.google.fr/citations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dfr%26user%3DRUE1dusAAAAJ%26pagesize%3D100%26citation_for_view%3DRUE1dusAAAAJ:_B80troHkn4C
http://scholar.google.fr/citations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dfr%26user%3DRUE1dusAAAAJ%26pagesize%3D100%26citation_for_view%3DRUE1dusAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
http://scholar.google.fr/citations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dfr%26user%3DRUE1dusAAAAJ%26pagesize%3D100%26citation_for_view%3DRUE1dusAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
http://scholar.google.fr/citations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dfr%26user%3DRUE1dusAAAAJ%26pagesize%3D100%26citation_for_view%3DRUE1dusAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
http://scholar.google.fr/citations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dfr%26user%3DRUE1dusAAAAJ%26pagesize%3D100%26citation_for_view%3DRUE1dusAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
http://scholar.google.fr/citations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dfr%26user%3DRUE1dusAAAAJ%26pagesize%3D100%26citation_for_view%3DRUE1dusAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
http://scholar.google.fr/citations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dfr%26user%3DRUE1dusAAAAJ%26pagesize%3D100%26citation_for_view%3DRUE1dusAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
http://scholar.google.fr/citations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dfr%26user%3DRUE1dusAAAAJ%26pagesize%3D100%26citation_for_view%3DRUE1dusAAAAJ:YsMSGLbcyi4C
http://scholar.google.fr/citations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dfr%26user%3DRUE1dusAAAAJ%26pagesize%3D100%26citation_for_view%3DRUE1dusAAAAJ:YsMSGLbcyi4C
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Brèves
• Baogui Zhang, professeur à l’Université Agricole de Chine, 
était accueilli au sein de l’équipe 3 du 7 au 12 avril 2014. Invité 
par Marc Jaeger, il a participé à des réunions de travail dans le 
cadre du projet GreenLab-UVED.
• Michel Chauvet a participé le 10 avril 2014 à un Bar des 
Sciences à Sète. Le thème des débats était «Il n’y a pas de 
mauvaises plantes...» [http://www.heraultjuridique.com/col-
lectivite/y-a-t-il-de-mauvaises-plantes-bar-des-sciences-sete-
10-avril]
• Gilles Le Moguédec a organisé deux sessions de formation 
statistique. La première s’est déroulée le 16 avril 2014 avec 
pour thème « Les grands principes de la statistique » ; la se-
conde s’est tenue le 4 juin 2014 avec pour thème « méthodes 
de classification et partionnement »
• Le 26 mai 2014 dans l’amphithéâtre Charles Flahaut au Pôle 
de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES COMUE) 
Sud de France (Montpellier), s’est déroulée la finale régionale 
Languedoc-Roussillon du concours « Ma thèse en 180 se-
condes » lors des 9èmes rencontres Docteurs-Entreprises.
Ce concours permet à des doctorants francophones de toutes 
disciplines de présenter en 3 minutes leur sujet de recherche 
à un auditoire profane et diversifié, dans des termes simples 
mais en respectant un ensemble de règle. Chaque participant 
doit donc faire, en trois minutes, un exposé clair, concis et 
néanmoins convaincant sur son projet de recherche.
Deux doctorants de l’Umr AMAP y ont participé :

Guilhem BRUNEL – Sujet de thèse « Détection et caracté-
risation automatique d’organisations cellulaires dans des 
mosaïques d’images microscopiques de bois: application 
aux files cellulaires »
Jimmy Le Bec  - Sujet de thèse « Modélisation de la dy-
namique de forêts tropicales humides des Ghâts Occiden-
taux du sud de l’Inde et prise en compte de la variabilité 
intra-spécifique des processus démographiques : implica-
tions en termes de coexistence des espèces d’arbres »

[http://www.rencontre-docteurs-entreprises.fr/index.php]
• Pierre Couteron et Raphaël Pélissier se sont rendus en Inde 
du 1er au 09 juin 2014 dans le cadre du projet «Controlling for 
upscaling uncertainty in assessment of forest above ground 
biomass in the Western Ghats of India » mené en partenariat 
avec le NRSC (Hyderabad) et financé par le fond Franco-Indien 
pour la recherche avancée (CEFIPRA). Il s’agissait de la deu-
xième rencontre annuelle des équipes partenaires, qui a inclus 
des échanges à Bangalore et une phase de reconnaissance de 
terrain dans la région de Yellapur (Karnataka), retenue comme 
un des sites de référence. Le projet est centré autour du tra-
vail d’un doctorant Indien (Sourabh Pargal), accueilli à AMAP 
depuis mai 2014 et inscrit à l’Ecole Doctorale Sibaghe.
• Jean-François Molino et Jérôme Munzinger ont participé le 
5 juin 2014 à un Bar des Sciences à Montpellier. Le thème des 
débats était « Biodiversité : 300 ans d’aventures naturalistes » 
[http://www.barsciences.fr/]
• Stepan Little, professeur de l’University of Victoria (Cana-
da), invité par Anne Laure Decombeix, est intervenu le 12 juin 
2014 dans le cadre des Jeudi de l’AMAP. Son exposé s’intitu-
lait : « Why study Ginkgo biloba and other gymnosperms? »
Résumé : It is ideal to integrate paleontological and neontolo-

gical data into a phylogenetic context when investigating plant 
evolutionary questions. This pursuit has challenges because 
the fossil record is incomplete, comprised of often separately 
preserved organs, and is typically limited to morphological 
and anatomical data. In contrast, extant plants can be expe-
rimentally manipulated, observed over complete life-cycles, 
and details of biochemistry and genetics are accessible. Inte-
grating fossil data with that of modern plants is often limited 
by focuses on model organisms and by the lack of complete, 
systematic comparative data among the full breadth of the 
plant tree of life. Observations of extinct forms of life can re-
veal evolutionary trends including the timing, environmental 
context, and order of changes over deep time can be provided 
by the fossil record. Thus, an organismal approach is an essen-
tial part my interdisciplinary research. I will touch on several 
aspects of some recent work on extant gymnosperms, mainly 
that of anatomy and morphology of vegetative shoots of Gink-
go biloba, showing that even after over a century of research, 
there are still important questions to be pursued. I will also 
touch on some current work in transcriptomics and proteo-
mics of reproductive structures across various gymnosperms.
[http://www.researchgate.net/profile/Stefan_Little/publica-
tions, http://www.sauquetlab.org/people.html]
• René Lecoustre et Hervé Rey se sont rendus en Tunisie du 
15 au 21 juin 2014 pour participer à un séminaire de forma-
tion sur les mesures en vue de la modélisation du système 
racinaire du palmier dattier.
• Thierry Fourcaud et Yves Dumont se sont rendus à Gothen-
burg (Suède) du 15 au 19 juin 2014 pour particper au 9th Eu-
ropean Conference on Mathematical and Theoretical Biology 
(ECMTB2014). Ils y ont présenté la communication suivante « 
Modelling Root Growth with PDE. The C-root model » [http://
conferences.chalmers.se/index.php/ecmtb/ecmtb/index]
• Claire Dufourd et Yves Dumont ont participé au colloque 
BIOMATH 2014 à Sophia (Bulgarie) du 22 au 27 juin 2014. Ils 
ont présenté respectivement deux communications « Sensiti-
vity Analysis of Trap-Models for Insects » et « On Mathemati-
cal Modelling of Plant-Insect Interactions »
[http://www.biomath.bg/2014/index.php]
• Santiago Trueba Sanchez, doctorant SIBAGHE-AMAP basé 
en Nouvelle Calédonie, est accueilli au sein de l’équipe 2 de 
l’Umr AMAP du 23 juin au 23 juillet 2014. Invité par Daniel 
Barthélémy dans le cadre de sa thèse, son travail porte sur 
l’écologie, les formes et fonctions des angiospermes basales 
en Nouvelle-Calédonie.
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Arrivées
• Claire DUFOURD, Doctorante à l’Université de Pretoria, co-
dirigée par Yves Dumont, a intégré l’équipe 2 de l’Umr AMAP 
le  19 mai 2014. Ses traveaux de recherche portent sur « 
Structured Population Models in the general setting of sys-
tems of advection-diffusion-reaction equations. Applications 
in orchard systems».

 
 

• Luis MERINO-MARTIN, Post-Dictirant INRA, a rejoint l’équipe 
3 de l’Umr AMAP le 1er mai 2014 pour une durée deux ans. 
Encadré par Alexia Stokes, son travail porte sur Recherches 
sur les traits fonctionnels, l’architecture et la croissance raci-
naire dans différentes structures de forêts.

• Galtier J., Phillips T. L.  2014.  Evolutionary and ecological 
perspectives of Late Paleozoic ferns. Part III. Anachoropterid 
ferns (including Anachoropteris, Tubicaulis, the Sermayaceae, 
Kaplanopteridaceae and Psalixochlaenaceae). Review of Pa-
laeobotany and Palynology,  205 (0): 31-73.
• Garg A., Garg A., Tai K., Barontini S., Stokes A.  2014.  A com-
putational intelligence based genetic programming approach 
for the simulation of soil water retention curves. Transport in 
Porous Media,  103 (3): 497-513.
• Gerrienne P., Meyer-Berthaud B., Yang N., Steemans P., Li 
C. S. 2014.  Planatophyton gen. nov., a late Early or Middle 
Devonian euphyllophyte from Xinjiang, North-West China. Re-
view of Palaeobotany and Palynology,  208 (1): 55-64. 
• Gontharet S., Mathieu O., Levêque J., Milloux M.-J., Le-
sourd S., Philippe S., Caillaud J., Gardel A., Sarrazin M., Proisy 
C.  2014. Distribution and sources of bulk organic matter (OM) 
on a tropical intertidal mud bank in French Guiana from ele-
mental and isotopic proxies. Chemical Geology, 376: 1-10.
• Guitet S., Sabatier D., Brunaux O., Hérault B., Aubry-Kientz 
M., Molino J.-F., Baraloto C.  2014.  Estimating tropical tree 
diversity indices from forestry surveys: a method to integrate 
taxonomic uncertainty. Forest Ecology and Management,  
328: 270-281.
• Gulbranson E. L., Ryberg P. E., Decombeix A.-L., Taylor E. 
L., Taylor T. N., Isbell J. L.  2014.  Leaf habit of Late Permian 
Glossopteris trees from high-palaeolatitude forests. Journal of 
the Geological Society,  171 (4): 493-507.
• Ibanez T., Munzinger J., Dagostini G., Hequet V., Rigault 
F., Jaffré T., Birnbaum P.  2014.  Structural and floristic diver-

sity of mixed tropical rainforest in New Caledonia: New data 
from the New Caledonian Plant Inventory and Permanent Plot 
Network (NC-PIPPN). Applied Vegetation Science,  17 (3): 386-
397.
• Manel S., Couvreur T. P. L., Munoz F., Couteron P., Hardy 
O. J., Sonké B.  2014.  Characterizing the phylogenetic tree 
community structure of a protected tropical rain forest area 
in Cameroon. Plos One,  9 (6): e98920.
• Petit M., Céréghino R., Carrias J.-F., Corbara B., Dézerald O., 
Petitclerc F., Dejean A., Leroy C.  2014.  Are ontogenetic shifts 
in foliar structure and resource acquisition spatially condi-
tioned in tank-bromeliads? Botanical Journal of the Linnean 
Society,  175 (2): 299-312.
• Sabatier  S., Caraglio Y., Drenou C.  2014.  L’architecture des 
arbres au service des forestiers. Forêt Entreprise,  (217): 42-
45.
• Vincent G., Sabatier D., Rutishauser E.  2014.  Revisiting a 
universal airborne light detection and ranging approach for 
tropical forest carbon mapping: scaling-up from tree to stand 
to landscape. Oecologia,  175 (2): 439-443.
• Wagner S. T., Hesse L., Isnard S., Samain M.-S., Bolin J., 
Maass E., Neinhuis C., Rowe N. P., Wanke S.  2014.  Major 
trends in stem anatomy and growth forms in the perian-
th-bearing Piperales, with special focus on Aristolochia. An-
nals of Botany,  113 (7): 1139-1154.
• Yatat V., Dumont Y., Tewa J. J., Couteron P., Bowong S.  2014. 
Mathematical analysis of a size structured tree-grass compe-
tition model for savanna ecosystems. Biomath,  3 (1): 1-18.
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