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LUNDI 24 JUIN
debut
fin Etudiant
9:15 10:05 Maéva GARCIA
10:10 11:00 Marine BAUJEU
Fanya HASSANI
MOHAMED
12:00 12:15 Delibération jury

11:05 11:55

13:30 14:20 Mathilde HURÉ
14:25 15:15 Mikael STAHL

20 minutes exposé, 30 min question, (5 min changement)
Sujet (℗ stage pro)
℗ Epidémio-surveillance des bananeraies à La Réunion
℗ Biodiversité de La Réunion : Prospection de l’Arthropofaune de la Réserve Naturelle
Nationale de l’Étang de Saint-Paul
℗ Mise en place d’un protocole de sondage pour la délimitation des ZNIEFF à la Grande
Comore

Structure
DAAF

Encadrant
M. Bruno DEBENAY.

Rapporteur
RAVIGNE

Rapporteur
BARBIER

MHN

M. Gregory CAZANOVE

PAILLER

MOQUET

CIRAD PVBMT

M. Mathieu ROUGET.

RAVIGNE

FLORES

M. Patrick PINET.

CHIROLEU

BESSE

M. Jean Noël Eric RIVIERE.

FACON

DINTINGER

PAUSE REPAS
Caractérisation et modélisation spatiale des habitats de reproduction des pétrels endémiques
PNR (LIFE+
menacés de La Réunion, le pétrel de Barau (Pterodroma baraui) et le pétrel noir de Bourbon
Pétrels)
(Pseudobulweria aterrima) : implication pour la conservation.
Caractérisation des problèmes de régénération naturelle et écologie de la germination
CIRAD PVBMT
d'espèces indigènes et endémiques de La Réunion

15:20 15:35 Delibération jury
15:40 16:30 Florian GUILHABERT

℗ Restauration écologique du Phylica arborea sur l’île Amsterdam : état des lieux du
programme et amélioration des connaissances des populations réintroduites en milieu naturel

16:35 17:25 Thomas CHALOT

LEU
℗ Bilan écologique de la Zac de Beauséjour : Développement de la biodiversité et de la
M. Michel REYNAUD
(Lab.Ecologie
restauration écologique en milieu urbain
Urbaine Réunion)

TAAF

M. Clément QUETEL,M. Cédric
FLORES
MARTEAU

LEFEUVRE

ROUGET

PAILLER

Encadrant

Rapporteur

Rapporteur

M. Jacques FILLATRE.

CHARRON

BESSE

Mme Virginie RAVIGNE. (B
Facon N Becker)

JOURDAN

JACOB

Mme Muriel DIETRICH.

CHARRON

RAVIGNE

Mme Laura MOQUET. (H
Delatte)

JOURDAN

REYNAUD

M. Vincent JACOB.

BECKER

DELATTE

17:30 17:45 Delibération jury

MARDI 25 JUIN
debut

20 minutes exposé, 30 min question, (5 min changement)

fin Etudiant

9:15 10:05
10:10 11:00
11:05 11:55
12:00 12:15
13:30 14:20
14:25 15:15
15:20 15:35
15:40 16:30

Sujet (℗ stage pro)
Structure
℗ Conservation et variabilité : Multiplication ex situ et variabilité morphométrique de l’ Aloe
Marie-Aurélie BOYER
ARMEFLHOR
macra Haw. endémique de La Réunion
Une communauté au sein d’une communauté: le cas du microbiote associé aux mouches des
Mathieu PARMANUM
CIRAD PVBMT
fruits de l’île de la Réunion
Etude de la structure génétique du Petit Molosse (Mormopterus francoismoutoui) et de ses
Avril DUCHET
UMR PIMIT
paramyxovirus sur l’île de la Réunion
Delibération jury
PAUSE REPAS
Interactions interspécifiques entre une nouvelle espèce invasive de Tephritidae, Bactrocera
Benoit JOBART
CIRAD PVBMT
dorsalis, et d’autres espèces résidentes dans le contexte insulaire de l’île de La Réunion.
Iharilala Gaelle
Evolution des olfactomes des mouches des fruits
CIRAD PVBMT
RAMIARANJATOVO
Delibération jury
Gaëlle ANTOINE
Héritabilité de traits morphologiques chez l'abeille Apis mellifera unicolor Latreille, 1802
CIRAD PVBMT

16:35 17:25 Aurélie SEVERIN
17:30 17:45 Delibération jury

Etude des communautés microbiennes associées à la surface de la mangue

Mme Héléne JOURDAN.
FACON
M. Jean-Christophe MEILE. M.
QUALISUD Cirad
RAVIGNE
Ahmed TAIBI.

BESSE
BECKER

MAÉVA GARCIA
STAGE PRO

þ

STAGE RECHERCHE ☐

Epidémiosurveillance des bananeraies à La Réunion
Encadrement : Bruno DEBENAY, Alain-Steve DUPUIS (DAAF)
Rapporteurs : Virginie Ravigné, Jean-Pierre Barbier
Résumé
À La Réunion, la production de banane se place en
deuxième position en quantité derrière l'ananas.
Méconnu des services de contrôles à cause d’un
manque de remonté d’information, elle souffre
actuellement d'une faible productivité due aux
organismes nuisibles. L’état phytosanitaire des
bananeraies réunionnaises est déterminé par une
enquête épidémiologique. Deux méthodologies sont
mises en place : une enquête courrier, envoyé par voie
postale chez une partie des agriculteurs recensés et
une enquête de terrain, consistant à visiter les
exploitations de l’autre partie des agriculteurs. Des
prélèvements d’échantillons de feuilles de bananiers
attaqués par les organismes nuisibles recensés sont
réalisés pour analyses à la Clinique du Végétal de la
Fdgdon. Les résultats de ces enquêtes et analyses
permettent de dresser un état réel et général de la
situation phytosanitaire de cette culture dans l’île. Les
surfaces de bananiers ont significativement augmenté en 2018 (Tukey Contrast, p-value =
0,774.10-3 < α). Un foyer de Banana Streak Virus, de l’espèce Obino l’Ewaï a été détecté
dans l’Est de l’île. Cependant les principaux dégâts constatés sur les exploitations sont dus
à des maladies fongiques, réparties sur l’ensemble du territoire. Un lien est observé entre
les différentes pratiques culturales et la gravité de symptômes observés sur les plantations
(ACPVI, Monte-Carlo test, p-value = 0.01 < 0.05). Cette étude a permis d’obtenir un état
sanitaire plus précis des bananeraies à La Réunion. Cependant, il est nécessaire de mettre
en place un suivi et d’inspecter un nombre plus élevé de parcelles, et d’améliorer les
moyens de communications.
Mots clés : Epidémiosurveillance, Organismes nuisibles, Enquête épidémiologique, Système
d’information spatialisé, Culture de la banane
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MARINE BAUJEU
STAGE PRO

þ

STAGE RECHERCHE ☐

Biodiversité de La Réunion : Contribution à l’inventaire de l’Arthropofaune
terrestre à l’Étang de Saint-Paul pour l’orientation du nouveau plan de
gestion de la Réserve.
Encadrement : Grégory CAZANOVE (Museum d’Histoire Naturelle Saint Denis)
Rapporteurs : Laura Moquet, Thierry Pailler
Résumé
Parmi les zones humides de La Réunion, la Réserve
Naturelle Nationale de l’Étang de Saint-Paul (RNNESP),
classée « site Ramsar », est mise en valeur par sa
superficie et sa préservation. Les plantes, oiseaux,
poissons, reptiles et macro-crustacés font, ou ont fait,
l’objet de plusieurs études scientifiques.
Malgré leur prédominance écologique, les insectes
restent majoritairement peu connus. La contribution à
l’inventaire de l’arthropofaune est portée par le Muséum
d’Histoire Naturelle de La Réunion, nouveau partenaire de
la RNNESP pour faire avancer les connaissances. Des
habitats, jusqu’à présent non étudiés, tels que la papyraie
et la typhaie ont été prospectés. La prairie humide, dont
l’exploration entomologique est facilitée par son
accessibilité, a fait l’objet d’un nouvel échantillonnage.
Plusieurs techniques de prospections ont été mises en
place : le battage, fauchage, la prospection à vue et le filet
troubleau. Les résultats mettent en évidence la présence
de plus de 400 espèces sur l’ensemble des sites étudiés. Les Diptères représentent
l’ordre le plus riche avec 82 morpho-espèces, suivis des Araignées (77 morphoespèces) et
des Coléoptères (63 morpho-espèces). Seules 37 morpho-espèces de Lépidoptères ont
été trouvées. La papyraie est l’habitat le plus riche et le plus divers. Plus de 60% des
espèces qu’ils abritent sont spécifiques à la papyraie. La typhaie est écologiquement très
proche de la papyraie mais le plus faible nombre de stations prospectées dans cet habitat
laisse à penser que la typhaie réserve encore des surprises.
La diversité de la prairie humide déstabilisé par l’abondance de certaines espèces
d’Hémiptères. Enfin les chasses de nuit ont abouti à un inventaire d’espèces riches
abondantes, naturellement très spécialisées au milieu nocturne. Avec cette étude, les
connaissances sur les arthropodes ont déjà avancé pour la RNNESP.
A la vue des disparités entre la papyraie, la typhaie et la prairie humide, l’habitat semble
être une bonne unité de gestion pour la RNNESP. La papyraie, milieu supposé « cryptogène
à tendance envahissante » mérite une attention particulière. L’inventaire dans ces habitats
doit se poursuivre. D’autres sites, jamais prospectés, comme la sub-mangrove ou la
phragmitaie devraient également faire l’objet d’études entomologiques.
Mots-clés : Arthropodes, Réserve, Saint-Paul, Habitats, Entomologie
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FANYA HASSANI MOHAMED
STAGE PRO

þ

STAGE RECHERCHE ☐

Identification des Zones Naturelles à Enjeu Patrimonial sur le massif de La
Grille selon une méthodologie de type ZNIEF
Encadrement : Mathieu ROUGET [Cirad UMR PVBMT], Anziz AHMED ABDOU
[Doctorant UMR PVBMT], Ibrahim YAHAYA [CNDRS]
Rapporteurs : Virginie Ravigné, Olivier Florès
Résumé
L’Union des Comores fait partie des 20 hotspots de
biodiversité insulaire, en termes de priorités de
conservation globale. Le massif forestier de La Grille
(Grande Comore) contient des reliques forestières en
faible altitude largement cultivés en sous-bois à
l’exception de certaines reliques bien conservées grâce à
leur inaccessibilité par l’Homme. En effet, les activités
anthropiques notamment l’agroforesterie, les invasions
biologiques et le déboisement sont parmi les menaces
principales causant la perte de la biodiversité aux
Comores. Afin de sauvegarder le patrimoine naturel de
cet archipel, une méthodologie rapide et répétable est
proposée pour identifier les Zones Naturelles à Enjeu
Patrimonial (ZNEP) sur le massif de La Grille. La
méthodologie a été définie à partir de la méthodologie
ZNIEFF.
En
premier
lieu,
une
cartographie
géomorphologique
et
cartographie
par
photointerprétation de l’occupation du sol du massif de La Grille
ont été réalisée. En deuxième lieu, une prospection de
l’état de conservation a été effectuée. Enfin, une cartographie et une classification des
ZNEP ont été réalisées. Le massif de La Grille comporte des reliques avec un
recouvrement indigène en canopée compris entre 35 et 65 % et un degré d’invasion du
sous-bois entre 10 et 45 %. L’importance patrimoniale du massif de La Grille (habitats et
espèces), ainsi que l’évaluation de son état de conservation (le recouvrement global en
canopée et l’occupation du sol), son degré d’invasion et sa géomorphologie ont permis
d’identifier et de classifier d’une façon rapide et répétable les zones à enjeu patrimonial
(ZNEP). Au final, sept ZNEP ont été identifiées, dont quatre sont de type I et trois de type II.
Les paramètres utilisés sont considérés comme les critères indispensables pour
l’identification et la délimitation des ZNEP. Toutefois, il serait important de réaliser plus de
relevés forestiers en prenant en compte d’autres critères tels que : la faune et
l’identification de zones importantes pour les étapes du cycle de vie des espèces. Au final,
ces relevés forestiers permettraient d’améliorer et de valider la cartographie préliminaire
des ZNEP, d’élaborer un outil de connaissance du massif de La Grille et d’identifier les
zones à fort enjeu patrimonial prioritaires à conserver.
Mots-clés : archipel des Comores, hotspot de biodiversité, habitats forestières, invasions
biologiques, patrimoine naturel
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MATHILDE HURÉ
STAGE PRO

☐

STAGE RECHERCHE þ

Caractérisation et modélisation spatiale des habitats de reproduction des
pétrels endémiques menacés de La Réunion, le Pétrel de Barau
(Pterodroma baraui) et le Pétrel noir de Bourbon (Pseudobulweria
aterrima) : implication pour la conservation.
Encadrement : Patrick PINET [Parc National de La Réunion, Life+ Pétrels]
Co-tuteurs : Mathieu ROUGET, Jean-Marie PAUSÉ, Elise AMY
Rapporteurs : Frédéric Chiroleu, Pascale Besse
Résumé
Cette étude décrit et localise pour la première fois les
habitats de reproduction favorables du Pétrel noir de
Bourbon, une espèce endémique et menacée de l’île de
La Réunion, et permet d’améliorer nos connaissances sur
les habitats de reproduction du Pétrel de Barau. Cette
étude pluridimensionnelle s’est basé tout d’abord sur la
modélisation prédictive et le dire d’expert qui ont permis
de localiser les habitats les plus favorables à la
reproduction de l’espèce, d’améliorer nos connaissances
sur les paramètres qui les conditionnent et de favoriser
l'émergence de solutions territoriales de gestion de la
biodiversité. L’étude à micro-échelle a permis d’apporter
des informations descriptives plus détaillées sur ces
habitats (configuration spatiale, état de conservation…).
Cette étude a pu mettre en évidence une spécialisation du
Pétrel noir de Bourbon à des habitats refuges soumis à
des pressions anthropiques plus faibles que ses habitats
de reproduction les plus favorables. En effet, les habitats
les plus favorables se situent à des altitudes plus basses et sont donc soumis à des
pressions anthropiques plus importantes. Les habitats refuges permettent de diminuer
l’impact de ces pressions sur les populations. On les retrouve au sein de grandes vallées,
dans des milieux forestiers subhumides de transition entre l’étage mégatherme hygrophile
de moyenne altitude et mésotherme, caractérisé par une dynamique pionnière associée
aux conditions extrêmes du milieu (vires, rides de remparts, pentes abruptes). Les espèces
végétales arborées qui dominent ces habitats sont Olea lancea et Monimia rotundifolia. En
combinant les résultats de cette étude avec les données génétiques et démographiques,
nous apportons des solutions appropriées aux contraintes fonctionnelles de ces milieux
afin d’améliorer l’état critique de cette population.
Mots-clés : Modèles, habitat, pressions anthropiques, état de conservation, gestion
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MIKAEL STAHL
STAGE PRO

☐

STAGE RECHERCHE þ

Écologie de la germination et étude de la régénération naturelle d'espèces
indigènes et endémiques de La Réunion
Encadrement : Jean Noel Eric RIVIERE [Cirad UMR PVBMT], Maeva NAZE
[doctorante, UMR PVBMT]
Rapporteurs : Benoit Facon, Jacques Dintinger
Résumé
La plantation d'espèces indigènes et endémiques
représente un enjeu majeur à La Réunion. Intégrer ces
espèces dans des programmes d'aménagement
paysager peut permettre de réduire la diminution de l'aire
de répartition de ces espèces sur le territoire. Cependant,
la multiplication de ces espèces nécessite une bonne
connaissance sur leur germination, notamment en milieu
tropical insulaire où peu d'études sont menées en
écologie de la germination. Des mesures relatives aux
graines récoltées et des tests de germination ont été
lancés pour Cordyline mauritiana, Faujasia salicifolia,
Forgesia racemosa, Hypericum lanceolatum subsp.
augustifolium, Hypericum lanceolatum subsp. lanceolatum
et Gaertnera vaginata, afin de tester (1) l'effet de la
température, (2) de la luminosité et (3) des traitements
pré-germinatifs (à l'eau chaude, à l'acide gibbérellique ou à
l'eau fumigée) sur le pouvoir germinatif des semences de
ces espèces. En parallèle, une analyse complémentaire
sur la régénération naturelle d'espèces indigènes de La Réunion a été menée sur la base
de relevés de structure forestière et de suivis phénologiques, dans le but de caractériser
des problèmes de régénération en milieu naturel. L'analyse de la structure forestière a
permis de former une typologie des origines de problèmes de régénération, mais ce sont
des hypothèses et des recherches plus approfondies mériteraient d'être menées sur ce
sujet. Les résultats préliminaires des tests de germination montrent un effet : (1) de la
température pour C. mauritiana et H. lanceolatum ; (2) de la luminosité pour toutes les
espèces testées sauf G. vaginata ; et (3) du traitement pré-germinatif à l'acide gibbérellique
pour H. lanceolatum. Ces informations permettent de mieux connaître les stratégies de
germination des espèces indigènes et vont favoriser leur multipication en pépinière à des
fins de réhabilitations écologiques, ou de réintroductions dans des milieux anthropisées.
Mots-clés : Ecologie de la germination – Espèces indigènes et endémiques – Milieu tropical
insulaire – Pouvoir germinatif – Régénération naturelle
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FLORIAN GUILHABERT
STAGE PRO

þ

STAGE RECHERCHE ☐

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE POPULATION DE L’ESPECE
PHYLICA ARBOREA SUR L’ILE D’AMSTERDAM : État des lieux et
amélioration des connaissances sur la dynamique de population de
l’espèce
Encadrement : Lise CHAMBRIN, Clément QUETEL et Cédric MARTEAU
[TAAF]
Rapporteurs : Olivier Flores, Pierre Lefeuvre
Résumé
Phylica arborea est une espèce ligneuse indigène
présente sur l’île d’Amsterdam, au sein de la réserve
naturelle nationale des Terres australes françaises. L’état
de conservation préoccupant de cette espèce dans cet
environnement insulaire océanique est à l’origine du
lancement d’un programme de renforcement de
population lui étant dédié depuis 2010 et ayant pour
objectif son établissement durable sur le territoire. Après
plus de 10 ans de production de plants en pépinière,
d’opérations de plantations en milieu naturel et
d’acquisition de données sur les individus introduits, ces
travaux consisteront à établir un état des lieux complet du
programme ainsi qu’une amélioration des connaissances
sur la dynamique de population des plantations. Huit
indicateurs de suivi ont été construit dans un but
d’évaluation des différentes étapes du programme de
restauration. En complément, une analyse de la
dynamique de croissance et de mortalité des plantations
en fonction de la saison de plantation, de l’âge de plantation et des interactions
interspécifiques (prédation de rongeurs exotiques et compétition avec des espèces
végétales) a été réalisée. Les premières étapes du cycle de vie des plantations sont
validées au regard du taux de survie élevés des plantations ainsi que de leur capacité à
émettre des structures de reproduction (fleurs et fruits). Seulement, la prédation
provenant des rats et l’âge de plantation peuvent avoir un impact négatif important sur la
survie à court et à long terme des plantations. Des mesures de gestion concernant
l’ensemble de l’itinéraire technique du programme sont émises suite aux résultats
obtenus, se concentrant principalement sur les méthodes de plantations et de suivis sur le
long terme. Bien que le statut de conservation de l’espèce Phylica arborea se retrouve
amélioré sur l’île Amsterdam suite aux actions du programme de renforcement de
population, son établissement durable n’est pas confirmé en raison d’un probable faible
recrutement ainsi que d’une potentielle faible diversité génétique. Les efforts de
compréhension et de gestion du programme devraient ainsi s’orienter vers ces
phénomènes les prochaines années.
Mots-clés : renforcement de population – île isolée insulaire -dynamique de population –
état des lieux –évaluation
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THOMAS CHALOT
STAGE PRO

þ

STAGE RECHERCHE ☐

Bilan écologique de la Zac de Beauséjour : Développement de la biodiversité
et de la restauration écologique en milieu urbain.
Encadrement : Michel REYBAUD (SARL LEU (Architecture et Ecologie Urbaine)
Rapporteurs : Mathieu Rouget, Thierry Pailler
Résumé
Beauséjour (78Ha), se situe sur la commune de SteMarie, où a été mené un travail de revégétalisation dans
le but de recréer un système forestier suite à la
construction d’un écoquartier. Ce projet de plantations se
base essentiellement sur des espèces végétales
indigènes et endémiques de La Réunion et des
Mascareignes dans la Coulée Verte Est. Il répond à des
enjeux environnementaux et socio-économiques mais
surtout à un fort besoin de sauvegarde du patrimoine
végétal naturel par de la conservation ex situ. L’étude
consistait à faire un bilan écologique des plantations, cinq
ans après les premières plantations permettant
l’évaluation du projet. Il s’agissait de voir l’évolution spatiotemporelle des plantations par les successions végétales
à l’échelle des parcelles végétalisées, d’analyser la
composition et la structuration des communautés
végétales ainsi que le suivi des espèces rares plantées
dans la Coulée Verte à T+5. Les résultats des analyses
montrent que la composition végétale est correcte et correspond pour l’instant à ce que
l’on attendait si on se calque sur l’état de référence qu’est la forêt sèche. Tandis que pour
la structuration des communautés il a été constaté qu’il n’y en avait pas, cette mauvaise
structuration s’explique par des facteurs biotiques et abitotiques principalement. Grâce à
ces résultats, l’évaluation a pu être plus exhaustive dans son ensemble. Concernant
l’évaluation, elle était basée sur différents indicateurs à la fois quantitatifs et qualitatifs et il
en a résulté que le projet dans sa globalité était bon. En somme que la revégétalisation a
favorisé l’implantation de la biodiversité en termes de faune et de flore en zone urbaine.
Ces bénéfices s’observant par les services écosystémiques fournit même si le projet est
sujet à des améliorations. Ces améliorations visant surtout la gestion du site en
sensibilisant les politiques et les citoyens afin de pouvoir pérenniser au mieux l’écoquartier
et sa biodiversité.
Mots-clés : écologie urbaine,
communautés, évaluation

revégétalisation,

biodiversité,

structuration
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des

MARIE-AURELIE BOYER
STAGE PRO

þ

STAGE RECHERCHE ☐

Conservation et variabilité : Multiplication ex situ et variabilité
morphologique de l’ Aloe Macra Haw. endémique de La Réunion
Encadrement : Jacques FILLATRE [ARMEFLHOR]
Rapporteurs : Carine Charron, Pascale Besse
Résumé
L’ Aloe macra Haw. est une espèce endémique de La
Réunion, elle fait l’objet d’un projet FEDER nommé
MAZAMBRON, qui vise à concilier valorisation
économique d’une plante endémique et programme de
conservation pour la sauvegarde d’une espèce en
danger d’extinction, en milieu naturel. Les objectifs de
mon stage étaient d’une part de suivre un programme
de production conforme aux plants, et ce en fonction
des populations d’origine, d’autre part de déterminer s’il
existe une variabilité morphologique du complexe Aloe
macra. L’étude a porté sur 34 individus provenant de
neuf populations naturelles, et misent en collection
sous-serre horticole à l’ARMEFLHOR. Au total 29
caractères morphologiques se rapportant à la
structure générale de la plante, ses caractéristiques
foliaires, celles de l’inflorescence et des fruits ont fait
l’objet de mensurations. L’analyse comparative du taux
de germination et de survie a révélé un effet population
significatif uniquement sur la taux de germination. Ce taux était significativement plus
important pour la population de Bras Long. La classification ascendante hiérarchique a
montré une structuration des populations en K= 4 groupes, et qui sont principalement
discriminés par dix caractères morphologiques. L’analyse de corrélation entre les facteurs
écologiques et les caractères quantitatifs a révélé que l’altitude exerce une pression de
sélection sur quatre caractères discriminantes (longueur et diamètre de tige, longueur du
tube floral et le diamètre de baies). La température et les précipitations moyennes
annuelles exercent une pression de sélection faiblement significative sur d’autres
caractères morphologiques soit respectivement le paramètre a* et la largeur de limbe, qui
sont des caractères permettant de distinguer un groupe des trois autres. En conclusion,
ce stage a permis de récolter des données nécessaires à la rédaction d’un itinéraire
technique de production de l’espèce. De plus, cela a permis de dégager des tendances en
termes de variabilité morphologique en lien avec certains facteurs écologiques. Cependant,
ces résultats sont à prendre avec prudence en vu des faibles effectifs des plants en
collections.
Mots-clés : Aloe macra, multiplication ex situ par semis, morphologiques, variabilité,
structuration
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MATHIEU PARMANUM
STAGE PRO

☐

STAGE RECHERCHE þ

Une communauté au sein d’une communauté : le cas du microbiote
intestinal associé aux mouches des fruits de l’île de La Réunion
Encadrement : Virginie RAVIGNE (CIRAD – UMR PVBMT), Nathalie BECKER
(MNHN – UMR ISYEB), Benoît FACON (INRA – UMR PVBMT)
Rapporteurs : Hélène JOURDAN, Vincent JACOB
Résumé
Le microbiote intestinal a été montré comme jouant un
rôle majeur dans différents traits de vie des insectes, en
particulier sur le plan nutritionnel. Nous nous sommes
intéressés au microbiote intestinal bactérien de huit
espèces de Tephritidae (mouches des fruits) à La
Réunion. Ces espèces, spécialistes ou généralistes (selon
leur gamme de fruits hôtes), ont été échantillonnées à
partir d'élevages de laboratoire ou du terrain. Les tubes
digestifs abdominaux de ces mouches ont été disséqués.
Nous avons ensuite extrait leur ADN avant identification
des séquences du gène ARN16S complet, par la
technologie Oxford Nanopore MinION. L'ensemble de nos
résultats indique: i) la prédominance de quatre familles
bactériennes au sein du microbiote intestinal des
mouches
des
fruits
issues
du
terrain:
Enterobacteriaceae, Morganellaceae, Enterococcaceae
et Orbaceae; ii) une diversité a plus élevée chez les
mouches de terrain; iii) une perte de diversité du
microbiote, lorsque l'on compare les conditions terrain versus élevage, plus importante
chez les espèces polyphages que chez les espèces oligophages iv) l'existence d'une espèce
commune à toutes les conditions (espèce, élevage/terrain): Enterobacteriaceae.
L'ensemble de ces résultats sera affiné par un séquençage de type haut débit (plateforme
Illumina, à taux d'erreur plus faible que la technologie nanopore), des mêmes échantillons
en parallèle, afin de mieux identifier les différents paramètres (élevage/terrain, localité,
degré de spécialisation/gamme d'hôte, phylogénie, nombre de génération en élevage ....)
susceptibles d'exercer une influence sur le microbiote intestinal des Tephritidae.
Mots-clés: Tephritidae, microbiote intestinal, bactérie, nanopore, gamme d'hôte
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AVRIL DUCHET
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Etude de la structure génétique du Petit Molosse (Mormopterus
francoismoutoui) et de ses paramyxovirus sur l’île de la Réunion.
Encadrement : Muriel DIETRICH [UMR PIMIT]
Rapporteurs : Carine Charron, Virginie Ravigné
Résumé
Les chauves-souris sont les hôtes de nombreux virus,
dont certains peuvent provoquer des épidémies mortelles
chez l'Homme. Parmi eux, on retrouve les paramyxovirus
dont l'importance pour la santé humaine a déjà été
prouvée. Ils sont responsables, par exemple, des
épidémies récurrentes des virus Hendra et Nipah, en
Australie et en Asie du sud-est. Malgré l’importance pour
la santé humaine, la circulation des paramyxovirus au sein
des populations naturelles de chauves-souris est encore
peu connue. Dans ce contexte, l’analyse conjointe de
l’hôte et de ses virus peut apporter des informations
originales. Dans cette étude, nous nous sommes
intéressés à la prévalence et la diversité des
paramyxovirus en relation avec la structure génétique de
son hôte, le Petit Molosse de La Réunion (Mormopterus
francoismoutoui). La prévalence en paramyxovirus dans
les différentes colonies étudiées était homogène et
globalement élevée (39%). De plus, nous avons mis en
évidence que les femelles gestantes sont plus infectées
que les femelles non gestantes. Les analyses génétiques, basé sur le gène de la D-loop
pour l’hôte et celui de la polymérase pour le virus, révèlent une diversité génétique très
élevée pour les deux, mais une structure spatiale globalement absente. Seules quelques
différences existent entre certaines colonies, qui suggèrent un certain degré de philopatrie
chez les femelles. Malgré l’absence de structure géographique, plusieurs groupes
génétiques existent chez le Petit Molosse et ses paramyxovirus, mais aucune congruence
n'est visible entre eux. Les résultats de cette étude montrent donc que les flux génétiques
entre les différentes colonies sont importants chez l'hôte et ses virus, et suggèrent des
déplacements saisonniers pour l'accouplement chez le Petit Molosse, suivis d'une
dispersion des individus sur toute l'île. Le contexte de biogéographie insulaire du Petit
Molosse a permis d'apporter de nouvelles informations sur les relations hôte-virus et offre
de nombreuses perspectives pour compléter l'étude de la transmission de virus chez les
chauves-souris à une échelle spatiale plus fine.
Mots-clés : Mormopterus francoismoutoui, paramyxovirus, structure génétique, D-loop, La
Réunion
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BENOIT JOBART
STAGE PRO
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STAGE RECHERCHE þ

Interactions interspécifiques entre une nouvelle espèce invasive de
Tephritidae, Bactrocera dorsalis, et d’autres espèces résidentes dans le
contexte insulaire de l’île de La Réunion
Encadrement : Laura MOQUET [Cirad UMR PVBMT]
Rapporteurs : Hélène Jourdan, Bernard Reynaud
Résumé
Les invasions successives des mouches des fruits de la
famille des Tephritidae à La Réunion entraînent
d’importants dommages sur les cultures fruitières. Une
des espèces les plus ravageuses, Bactrocera dorsalis a
été détecté sur l’île en 2017 et s’est largement implantée
depuis. Un des moyens de lutte contre les Tephritidae est
l’utilisation d’ennemis naturels comme Fopius arisanus
introduit initialement à La Réunion en 2003 pour lutter
contre Bactrocera zonata. Le premier objectif de cette
étude est de caractériser l’influence de B. dorsalis sur les
autres espèces déjà présentes à travers la compétition
interspécifique pour connaître quels sont les facteurs qui
favorisent son implantation dans l’île. Le second objectif
est de savoir dans quelle mesure F. arisanus va orienter
sa ponte dans une espèce hôte sachant qu’il a été
introduit, à la base dans un milieu où son hôte d’origine, B.
dorsalis, était absent afin de mieux appréhender les effets
de la compétition indirectes entre espèces de mouches.
Les résultats de la compétition directe entre les femelles de mouches pour un site de
ponte suggèrent une absence de compétition par interférence. Néanmoins on observe une
compétition par exploitation avec une plus grande efficacité de B. dorsalis à exploiter le site
de ponte par rapport aux autres espèces. Les expérimentations de la compétition larvaire
montrent que B. dorsalis ne souffre pas de la compétition alors que les autres espèces en
souffrent. Les résultats suggèrent aussi que F. arisanus préfère pondre dans des oeufs de
B. zonata. L’étude montre aussi que F. arisanus parasite préférentiellement certaines
espèces de fruits en fonction de l’espèce hôte qui s’y trouve. L’ensemble des résultats
semble montrer une supériorité de B. dorsalis face aux autres espèces de Tephritidae et
peuvent en partie expliquer les tendances observées en milieu naturel. La mise en évidence
des préférences du parasitoïde constitue une étape préliminaire à la caractérisation des
interactions indirectes entre les mouches des fruits.
Mots-clés : Bactrocera dorsalis, Compétition interspécifique, Fopius arisanus, préférence
de l’hôte, Tephritidae
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IHARILALA GAËLLE RAMIARANJATOVO
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Etude comparative des sélectivités olfactives des mouches des fruits aux
composés volatils communs de leurs fruits-hôtes
Encadrement : Vincent JACOB [Cirad UMR PVBMT]
Rapporteurs : Hélène Delatte, Nathalie Becker
Résumé
La culture fruitière et légumière de La Réunion sont
particulièrement touchées par les ravages de neuf
espèces de mouches des fruits de la famille Tephritidae.
Pour ces ravageurs, le système olfactif joue un rôle
prépondérant dans la localisation des sites de ponte. Les
composés volatils émis par les plantes sont perçus par
les neurones récepteurs olfactifs (ORNs) des différentes
sensilles se trouvant principalement sur les antennes.
Cette étude a pour objectif d’évaluer la corrélation entre
la spécificité des composés volatils des fruits-hôtes et la
sensibilité olfactive pour chaque espèce de téphritides.
Pour cela, des volatilomes de 28 espèces de fruits sont
utilisés afin de connaître la spécificité des composés
volatils. Puis, des analyses électroantennographiques
(EAGs) sur sept espèces de mouches, stimulées par des
échantillons d’odeur de goyavier-fraise frais, sont
effectuées pour déterminer la sensibilité olfactive des
insectes. En sus de cela, un nouveau système
d’enregistrement EAG simultané sur la position proximale
et distale du funicule de l’antenne a été développé afin de ne pas négliger les activités des
ORNs des différentes régions de l’antenne. D’après les résultats, des composés sont
spécifiques et d’autres sont partagés entre les groupes de gamme d’hôte. Cependant,
nous n’avons pas observé de relation particulière entre olfactome et spécificité des
composés des volatilomes. D’autres analyses sur d’autres espèces de fruits sont donc
nécessaire afin de compléter cette étude.
Mots-clés : Electroantennographie, mouche des fruits, olfactome, plante-hôte, volatilome.
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Héritabilité de traits morphologiques chez l'abeille Apis mellifera unicolor
Latreille, 1802.
Encadrement : Hélène JOURDAN (CIRAD – UMR PVBMT), Johanna
CLÉMENCET [UNIV. REUNION – UMR PVBMT]
Rapporteurs : Benoit Facon, Pascale Besse
Résumé
Une question essentielle en biologie est de savoir si la
variation d'un trait particulier est due à des facteurs
environnementaux ou génétiques. La part de variation
génétique dans la variation phénotypique (i.e. l'héritabilité)
détermine la réponse à la sélection. Le premier objectif
de cette étude est d’investiguer l'évolution de la
différenciation phénotypique des populations d'Apis
mellifera unicolor à la Réunion et à Maurice à l'aide
d'estimations d'héritabilité de deux caractères
morphologiques. Nous avons échantillonné 5 colonies à
la Réunion et 5 colonies à Maurice, avec 95 ouvrières par
colonie. Tous les individus ont été génotypés à l'aide de 8
marqueurs microsatellites pour reconstituer le pedigree
de chaque colonie. Les longueurs du proboscis et des
nervures cubitales ont été mesurées pour déterminer le
phénotype de chaque ouvrière. Apis mellifera unicolor est
une espèce haplodiploïde, ce qui complique les analyses
de génétique quantitative pour les estimations
d’héritabilités. Notre deuxième objectif est donc de comparer et de discuter les
performances de trois méthodes existantes (en utilisant une approche de simulation) : un
modèle linéaire utilisant l’apparentement moyen des colonies, un « modèle demi/frères
pleins/frères » et un « modèle animal » classique.
L’approche de simulation montre que le « modèle animal » a les meilleures performances
pour estimer l’héritabilité des populations d’abeilles en milieu naturel. Les traits alaires
présentent des estimations d'héritabilité similaires pour les deux îles (H² = 0,58 pour la
nervure A de l'indice cubital, H² = 0,75 pour la nervure B et H² = 0,66 pour l'indice cubital).
Comme ces traits sont phénotypiquement variables et largement héritables, la sélection
naturelle peut toujours s’appliquer. La longueur du proboscis est plus héritable à la Réunion
(H² = 0,63) qu’à Maurice (H² = 0,19), ce qui est principalement dû à une variance
environnementale plus forte à Maurice, indiquant une plasticité phénotypique importante.
Mots-clés : Héritabilité, Apis mellifera, modèle animal, La Réunion, Maurice

Soutenances de stage master 2 BEE BEST-T promotion 2018-2019

AURÉLIE SÉVERIN
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Etude des communautés microbiennes associées à la surface de la
mangue
Encadrement : Jean-Christophe MEILE (UMR QUALISUD), Ahmed TAIBI
[doctorant UMR QUALISUD]
Rapporteurs : Virginie Ravigné, Nathalie Becker
Résumé
Considéré comme l’extension du génome de son hôte, le
microbiote est au centre de nombreuses études de santé
humaine ces dernières décennies. Pourtant, son rôle et
ses impacts sur la santé végétale sont encore peu
explorés et les facteurs influençant sa composition,
méconnus. Cette étude s’est donc portée sur le
microbiote associé aux parties aériennes de la mangue
(fruits et feuilles). L’objectif a donc été de déterminer la
composition du microbiote ainsi que les facteurs qui
l’influencent le plus avec pour but [1] de réduire la
complexité de la base de données microbiennes, [2]
d’identifier les patrons écologiques principaux et [3] de
déterminer les facteurs présumés influençant la
composition du microbiote de la mangue. Nous avons
donc pour cela récolté 165 échantillons en fonction de la
variété, de la hauteur dans l’arbre, de l’exposition au soleil
et du stade de maturité. Un dénombrement sur boîtes de
Pétri nous a permis d’évaluer quantitativement les taxons
présents en fonction de la variable. En parallèle, 96 souches de champignons ont été
isolées et envoyées au séquençage. L’étude a montré que les stades de maturité, la
hauteur et le cultivar n’influençaient pas significativement, les densités des différents
taxons. Cependant l’exposition semblerait influencer davantage. Dans le cadre d’une étude
postérieure, la métagénomique nous permettra d’évaluer qualitativement nos échantillons.
Mots-clés : Microbiote, Mangue, Illumina, Dénombrement, Mycothèque
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