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MARINE HOAREAU

ÉTUDE PRÉLIMINAIRE À LA RESTAURATION ET LA VALORISATION
D’UN LAMBEAU FORESTIER DE MOYENNE ALTITUDE SOUS LE
VENT À L’ÎLE DE LA RÉUNION
Encadrement : Julien ISAUTIER (SCAB Société Civile Agricole de Bérive)
Co-encadrement : Thierry PAILLER, UR, UMR PVBMT
Rapporteur : Isabelle FOCK-BASTIDE (UR, UMR PVBMT)
Résumé
La gestion forestière des milieux naturels
devrait s’accentuer majoritairement sur
l’aspect environnemental pour assurer le
maintien des services écosystémiques
nécessaires à l’humanité. Cette étude
préliminaire à la restauration écologique
a montré que la structure totale des
communautés est différente selon la
parcelle étudiée, que les densités et les
surfaces terrières sont typiques d’une
forêt
tropicale
humide,
que
les
conditions abiotiques influencent la
croissance des espèces endémiques et
modifient la productivité des espèces de
Rubiacées. L’inventaire de 1 565
individus in situ a permis de couvrir une
surface totale de 2 500 m2 et la
plantation de 496 individus a été faite
sur une surface de 31 m2. Cette étude a montré que l’état de référence de
la forêt tropicale humide de moyenne altitude sous le vent de la Ravine
des Cafres compte 22 espèces endémiques et indigènes (1), que sa
fragmentation impacte la diversité végétale présente (2) et que la
plantation in situ d’espèces endémiques de Rubiacées représente le
meilleur modèle expérimental de conservation du milieu (3).
Mots-clés : Restauration écologique, diversité, communautés forestières,
inventaire, écosystème de référence.

QUENTIN LASSUS

SUR LES TRACES DE THERESIEN CADET, UN ETAT DES LIEUX 40
ANS APRES CONCERNANT L’EVOLUTION ET L’INSTALLATION DES
ESPECES EXOTIQUES
Encadrement : Jean-Marie PAUSE (Parc National de la Réunion)
Co-encadrement : Dominique STRASBERG, (UR, UMR PVBMT), Mathieu
ROUGET (CIRAD, UMR PVBMT)
Rapporteurs : Olivier FLORES (UR, UMR PVBMT)
Résumé
Les 852 relevés de terrain manuscrits par
T. Cadet qui ont servi de socle à ses
travaux fondateurs de phytosociologie à La
Réunion peuvent offrir un état des lieux
synthétique
des
espèces
exotiques
présentes sur le territoire réunionnais
dans les années 1970.
L’objectif principal été d’étudier l’apparition
et l’évolution des espèces exotiques à l’île
de La Réunion, sur un pas de temps
d’environ 40 ans. Pour cela nous nous
sommes basés sur les relevés botaniques
historiques de Thérésien Cadet, réalisés
principalement en 1970, que nous avons
comparé
avec
ceux
du
CBNM
(Conservatoire Botanique National des
Mascareignes), réalisés selon la même
méthode, dans les années 2010.
Les principaux résultats nous révèlent, sur un pas de temps d’une
quarantaine d’années à La Réunion, 1) une importante augmentation du
nombre de taxons exotiques (96 espèces nouvellement détectées) 2) et une
augmentation très significative en fréquence d’apparition pour certaines
espèces, et ce, même pour des espèces absentes dans les années 1970
(exemple de Clidemia hirta).
Mots-clés : espèce exotique envahissante, données anciennes, suivi
temporel, ile de La Réunion, conservation

ALIX LOZINGUEZ

INFLUENCE DES PRATIQUES DE GESTION SUR LA REGENERATION
DES FORETS TROPICALES : ETUDE DE CAS DANS LA FORET DE
MARELONGUE (LA REUNION)
Encadrement : Emilie CAZAL (Parc National de La Réunion)
Co-encadrement : Dominique STRASBERG (UR, UMR PVBMT)
Rapporteurs : Nathalie BECKER (MNHN, UMR PVBMT)
Résumé
Considérées comme les écosystèmes les
plus complexes et diversifiés de la
planète, les forêts tropicales humides
disposent d’une richesse spécifique et
fonctionnelle incomparable. A l’échelle
mondiale, les invasions biologiques
constituent une des menaces principales
de l’érosion de la biodiversité y compris
pour
ce
type
de
milieu.
Cette
problématique touche particulièrement
l’île de La Réunion ou le taux
d’endémisme est particulièrement élevé à
l’instar des 34 autres hotspots de la
biodiversité. Dans le cadre des projets de
conservation écologique, nous avons
mené cette présente étude qui visait à
répondre à trois objectifs principaux : (1)
Dresser un premier état des lieux de la
régénération d’une forêt mégatherme
hygrophile de basse altitude, la forêt de Marelongue ; (2) Mettre en place
un protocole opérationnel utilisable par les gestionnaires afin de réaliser
le suivi de ces actions de lutte ; (3) Approfondir la connaissance de la
gestion passée de cette forêt, en travaillant en collaboration avec L’Office
National des Forêts. Après avoir testé et affiné un protocole d’inventaire
botanique sur le terrain dans 16 relevés de 500m2 proposé dans par le
projet DIVINES, nous avons mis en pratique ce dernier pour les espèces
végétales des strates ligneuses inférieures (plantules) aux jeunes arbres.
Les résultats ont permis d’identifier les diversités spécifiques de ces
strates et de prendre en compte les modalités de lutte contre les plantes
exotiques envahissantes (PEE) dans l’observation de la régénération. Ils
soulignent particulièrement que l’étape de recrutement des plantules est
plus que substantielle à la détection de la mise en place des PEE. Par
ailleurs, un travail de recherche historique plus poussé se révèle être
indispensable pour la suite de l’étude de l’impact des itinéraires
techniques de lutte sur la régénération.
Mots-clés : Régénération, Plantules, Protocole terrain, Modalités de
gestion, Île de La Réunion

ABDALLAH BOINA SALAMATI-AMIR

DÉTECTION PRÉCOCE DES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
VÉGÉTALES DANS LE MASSIF FORESTIER DE SOHOA
Encadrement : Amélie VAN-GEMERT (DEAL de Mayotte)
Co-encadrement : Abassi DIMASSI (CBNM antenne de Mayotte)
Tuteur universitaire: Olivier FLORES (UR, UMR PVBMT)
Rapporteur : Thierry PAILLER (UR, UMR PVBMT)
Résumé
La problématique des invasions biologiques
est très importante pour les territoires
insulaires tel que Mayotte où le taux
d’endémicité est élevé. Pour mieux
préserver les espaces d’intérêt écologique il
est nécessaire d’anticiper pour prévenir des
futures invasions. L’objet de cette étude est
de proposer un protocole de détection
précoce en inventoriant les espèces
exotiques envahissantes sur un massif
forestier,
regardant
l’impact
des
perturbations
anthropiques
sur
leur
dynamique de colonisation de la forêt
indigène. Pour cela les espèces ont été
priorisées selon leur niveau d’invasibilité. A
l’issue de cet inventaire, aucune espèce
potentiellement
envahissante
n’a
été
trouvé. Néanmoins, des espèces hautement
invasives et naturalisées ont été inventoriées. Il est nécessaire de faire des
contrôles et de suivre régulièrement les réserves forestières pour mieux les
préserver.

Mots-clés : Espèces exotiques envahissantes, Détection précoce, Mayotte,
Espèces potentiellement invasives, Réserve forestière

SÉBASTIEN LHOUMEAU

IMPACT OF SEASONAL TEMPERATURE VARIATIONS ON THE
STRUCTURE AND COMPOSITION OF ARTHROPOD COMMUNITIES IN
THE HUMID NATIVE FORESTS OF TERCEIRA ISLAND (AZORES)
Encadrement : Paulo Alexandre Viera BORGES (University of Azores)
Tuteur universitaire: Olivier FLORES (UR, UMR PVBMT)
Rapporteur : Dominique STRASBERG (UR, UMR PVBMT)
Summary
Long-term ecological monitoring allows the
observation and analysis of temporal
variations in communities composition
and structure. In this study, seasonal
variation in mean monthly temperature is
considered as an explanatory factor for
variations in diversity and structure of
arthropod communities in native forests of
Terceira Island.
The dataset used includes nine years of
sampling (2012 to 2021) conducted with
SLAM traps surveyed every season.
Different linear models were calibrated to
investigate correlations between arthropod
communities and average temperature
before the sampling season. Alpha
diversity was surveyed using Hill series
and Pielou equitability indices. We also
used the species abundance distribution
model Gambin alpha to investigate species abundance distribution
(SAD).
The results show seasonality in the diversity and structure of arthropod
communities with a peak in autumn when the maximum diversity of
adult arthropods can be observed. However, this trend is different at a
finer scale. Juveniles have a diversity dynamic with no clear pattern as
do also exotic species. Temperature variations don’t affect the
assemblages of adult Coleoptera and Araneae species communities.
Communities tend to have a log-normal SAD significantly correlated with
increasing mean temperature of the previous season. The average
temperature of the previous season is a driver in increasing the diversity
of arthropod communities in the native forests of Terceira Island but
further studies investigating the role of other abiotic (rainfall, moisture,
soil, ...) or biotic factors (variation in floristic communities, productivity)
factors should be considered. Finally, the low number of introduced
species compared to native and endemic species is reassuring in this
environment, which is subject to reinforced protection measures.
Key words : Diversity, Arthropods, Azores, Native forest, Long-Term
monitoring

BERENGER LAURENT

ESTIMATION DES TAILLES DE POPULATIONS ET DES DENSITÉS
SPATIALISÉES DE L’AVIFAUNE NICHEUSE TERRESTRE DE L’ILE
DE LA RÉUNION
Encadrement : Damien CHIRON (SEOR), Alexandre VILLERS (OFB),
Cyril ERAUD (OFB)
Tuteur universitaire: Olivier FLORES (UR, UMR PVBMT)
Rapporteur : Johanna CLEMENCET (UR, UMR PVBMT)
Résumé
L’avifaune terrestre nicheuse de La Réunion est
composée de 37 espèces dont sept sont
endémiques et six sont natives. La taille d’une
population constitue un paramètre fondamental
pour être en mesure d’évaluer le statut de
conservation d’une espèce.. Pourtant à La
Réunion, ce paramètre demeure méconnu pour
cinq passereaux endémiques de l’île. Nous
proposons dans cette étude d’évaluer leur taille
de population à partir de l’estimation de leur
densité absolue, mais également de répliquer ces
analyses pour 7 espèces exotiques. L’étude
s’appuie sur deux protocoles complémentaires:
un protocole STOC classique et un protocole
adapté utilisant la méthode du “distance
sampling” et de comptages répétés permettant
de déterminer une probabilité de disponibilité
ainsi qu’une probabilité de détection de manière
précise. Pour ce faire, un modèle hiérarchique
bayésien à quatre niveaux à été utilisé. Les
résultats indiquent la prédominance de trois
espèces sur l’île de la Réunion, chacune
totalisant environ 1,5 million d’individus.
Deux sont exotiques, Foudia
madagascariensis et Pycnonotus jocosus et une endémique, Zosterops borbonicus,. Trois
espèces endémiques à savoir Hypsipetes borbonicus, Zosterops olivaceus et Terpsiphone
bourbonnensis sont largement inféodées aux forêts primaires notamment de basse et
moyenne altitude pour le terpsiphone et le Bulbul de La Réunion, qui sont les deux
espèces endémiques étudiées les moins abondantes. L’Oiseau lunettes-gris est
l’endémique le plus généraliste et semble s’adapter également aux forêts secondaires et
aux différentes altitudes. L’abondance de Saxicola tectes est majoritairement expliquée
par les précipitations annuelles où l’espèce occupe préférentiellement les habitats
humides de moyenne et hautes altitudes. Nos résultats mettent en évidence que 65%
des effectifs globaux estimés chez les cinq espèces endémiques se situent dans des aires
protégées contre 19% pour les espèces exotiques. Les espèces exotiques sont, tant en
termes de nombre d’individus que de biomasse, prédominantes sur l’île. Leur
abondance est principalement expliquée par la température moyenne annuelle et elles
contre-sélectionnent fortement les forêts primaires à l’exception de Pycnonotus jocosus.
Cette étude souligne l’importance des zones protégées de La Réunion et offre une
approche dans la stratégie de conservation des passereaux endémiques sur la base de
la distribution de leurs densités respectives.

Mots clés : Oiseaux nicheurs terrestres, taille de population, estimation,
conservation, modèle Bayésien Hierachique.

MAELLE TEYSSEIRE

DYNAMIQUE D’INFECTION ET EVOLUTION MOLECULAIRE DES
PARAMYXOVIRUS CHEZ LE PETIT MOLOSSE DE LA REUNION
(MORMOPTERUS FRANCOISMOUTOUI)
Encadrement : Camille LEBARBENCHON (UR, UMR PIMIT)
Co-encadrement : Axel HOARAU (Doctorant, UMR PIMIT)
Rapporteur : Adrien RIEUX (CIRAD, UMR PVBMT)
Résumé
La
saisonnalité
des
phénomènes
biologiques peut affecter la dynamique
de transmission des agents infectieux
chez les animaux sauvages. Dans cette
étude, nous examinons la dynamique
d’infection et l’évolution moléculaire des
paramyxovirus chez une espèce de
chauve-souris
endémique
de
La
Réunion. Des prélèvements fécaux de
Petits
Molosses
(Mormopterus
francoismoutoui) ont été récoltés par une
méthode non invasive, dans une colonie
de maternité, lors de quatre années
consécutives. Une PCR nichée ciblant le
gène
de
l’ARN
polymérase
ARNdépendante (RdRp) a été utilisée pour la
détection de paramyxovirus dans 2089
échantillons. Les virus détectés ont été
confirmés
par
séquençage
des
amplicons. Un total de 118 échantillons se sont révélés positifs (6,0%),
sans variation de prévalence d’infection entre saison de maternité. Une
variation significative de la prévalence d’infection a cependant été
détectée au sein de chacune des quatre saisons de maternité, avec des
prévalences particulièrement élevées en début de saison (16,0% à 22,0%).
L'analyse phylogénétique a révélé la co-circulation de deux lignées
distinctes de paramyxovirus tout au long des saisons de maternité, et au
cours des quatre années de l’étude. L'analyse temporelle des séquences
n’a pas permis de réaliser des datations moléculaires des deux groupes
phylogénétiques. Ces résultats apportent de nouvelles connaissances sur
la dynamique temporelle de transmission et sur la diversité génétique des
virus présents chez les chauves-souris des régions tropicales.
Mots clés : Virus – chauves-souris – dynamique d’infection – phylogénie
– évolution moléculaire

LEO CHEVILLON

25 YEARS OF LIGHT-INDUCED PETREL GROUNDINGS AT REUNION
ISLAND: RETROSPECTIVE ANALYSIS AND PREDICTED TRENDS
Encadrement : Matthieu LE CORRE (UR, UMR ENTROPIE), Julie
TOURMETZ (SEOR)
Rapporteur : Pierre LEFEUVRE (CIRAD, UMR PVBMT)
Summary
Artificial lights are known to induce
mass-mortality of petrels. This study
analyzes this phenomenon at an
unprecedented time scale at Reunion
island,
where
four
species
are
impacted: the endemic Barau’s petrel
(Pterodroma baraui) and Mascarene
petrel (Pseudobulweria aterrima), the
tropical shearwater (Puffinus bailloni)
and
the
wedge-tailed
shearwater
(Ardenna pacifica). 39,362 birds of
these species were found grounded on
the island between January 1996 and
May 2021. Most attracted birds were
fledglings.
Spatial
distribution
of
groundings
overlapped
with
the
distribution and intensity of light
pollution. We used a mark-recapture
method to estimate the proportion of Barau’s petrel fledglings grounded
each year. At least 2.5% ± 0.6% of Barau's petrel fledglings were found
grounded each year. Thanks to time series analyses, we found that the
trends of the groundings of all species were increasing and correlated
with the evolution of light pollution. All species showed a seasonal
increase in groundings coinciding with their fledging periods, and we
found regional differences in seasonality for tropical shearwater. The
interannual variations of Barau's petrel and wedge-tailed shearwater
groundings could be explained by the moon phase at their fledging
peak. We built statistical models explaining the year-to-year evolution of
groundings for each species, and made projections from 2021 to 2050
according to three light pollution scenarios. We predicted that up to
89,000 petrels could be found grounded from 2021 to 2050 on the
island if nothing is done to reduce this threat, underlining the need to
strengthen the rescue campaign and the urge to implement light
reduction measures.
Keywords: Seabird, Procellariiformes, light pollution, artificial lights,
attraction, fallout, Reunion island

XAVIER CASSIRAME

INFLUENCE D’ACIZZIA UNCATOIDES SUR LA PHENOLOGIE
D’ACACIA HETEROPHYLLA ET SUR SA REGENERATION DANS LES
FORMATIONS DE TAMARINAIES
Encadrement : Mathieu ROUGET (CIRAD, UMR PVBMT)
Co-encadrement : Nicolas CUENIN (UMR PVBMT)
Rapporteur : Vincent JACOB (CIRAD, UMR PVBMT)
Résumé
Aujourd’hui, les pullulations du psylle
Acizzia uncatoides à La Réunion menacent
un arbre endémique Acacia heterophylla. Ce
ravageur
provoque
une
défoliation
importante souvent suivie d’une forte
mortalité chez les individus reproducteurs
d’A. heterophylla. Lors de mon stage, j’ai
cherché à répondre à deux objectifs : évaluer
l’impact du psylle sur le cycle de
reproduction d’A. heterophylla ; estimer
l’évolution du cortège d’espèces associées à
cette espèce. Plusieurs arbres ont été suivis
et leur taux de défoliation et de rejet évalués
(%) (Maïdo (n = 8) et à Bébour (n= 9)). Sur
ces arbres, des gousses ont été récoltées (n =
2098) et ouvertes. Les graines ont été
comptées, caractérisées selon leur état
(parasitées, vertes, matures, avortées) et
mises à germer. Le nombre et la proportion
de graines avortées et matures, ainsi que les
taux de viabilité et de germination (%) des graines ont été évalués. Cinq pièges à
graines ont été posés par site, et cinq carottages du sol réalisés. Une différence
de la défoliation et du nombre de graines a été relevée entre les sites, pouvant
être expliquée par la différence d’altitude et/ou du cortège d’espèces présentes.
Les arbres du Maïdo, en milieu ouvert et en haute altitude seraient moins
résistants face au ravageur qu’à Bebour. Avant 40 % de défoliation, l’arbre
compense cette perte en faisant plus de rejets et moins de fruits. Passé 40 %,
l’arbre produit moins de rejets mais plus de fruits et de graines. Le grand
nombre de graines obtenues par les pièges et les carottages confirme le potentiel
de régénération d’Acacia heterophylla. Ce stage a permis de mettre en évidence la
réponse d’A. heterophylla face à l’impact du psylle, et notamment l’existence de
compromis entre sa survie et sa reproduction. L’influence d’autres facteurs tels
que la variabilité environnementale et / ou génétique entre les populations d’A.
heterophylla pour expliquer les différences dans les réponses observées reste
néanmoins à explorer.

Mots-clés : Acacia heterophylla ; Acizzia uncatoides ; Défoliation ;
Reproduction ; Compromis.

LUCAS HOAREAU

TRAITEMENT DES INFESTATIONS DES TERMITES NASUTITERMES
VOELTZKOWI ET COPTOTERMES GESTROI AU SIR SEEWOOSAGUR
RAMGOOLAM BOTANIC GARDEN
Encadrement : Florent CHOPINET (ORLAT)
Tuteur universitaire: Johanna CLEMENCET (UR, UMR PVBMT)
Rapporteur : Vincent JACOB (CIRAD, UMR PVBMT)
Résumé
Le Sir Seewoosagur Ramgoolam Botanic
Garden
(SSRBG)
est
un
jardin
botanique situé a` l’île Maurice. Il est en
proie à des infestations de termites
depuis près de 10 ans. Pour endiguer
ces infestations, le SSRBG fait appel a`
l’ORLAT (observatoire régional de lutte
anti-termites) de La Réunion en 2019
au cours d’un projet de coopération
international. Les infestations étant
essentiellement
causées
par
Nasutitermes voeltzkowi, l’objectif de
cette étude était de déterminer quelle
substance
active
serait
capable
d’éliminer ces termites qui sont
résistants aux traitements anti-termites
de référence. Après avoir testé 5
molécules (notées candidat 1, 2, 3, 4 et
5) en laboratoire sur un Rhinotermitidae (Coptotermes gestroi) et un
Termitidae (Microcerotermes subtilis) proche de N. voeltzkowi (car ce
dernier n’est pas présent à La Réunion), les essais ont démontré qu’une
seule matière active a éliminé les Termitidae, tandis que 4 sont efficaces
sur C. gestroi, dont la matière active qui a éliminé M. subtilis.
Néanmoins la mortalité précoce des témoins chez M. subtilis remet en
cause l’efficacité des substances administreés. Pour traiter les
infestations, l’utilisation de la substance active (candidat 1) qui a
éliminé les deux espèces de termites semble prometteuse, mais doit
cependant faire l’objet de tests plus approfondis.
Mots-clés : non communiqués

OCEANE DIJOUX

L'ÉTUDE DU COMPORTEMENT D'ACCOUPLEMENT DE
BACTROCERA DORSALIS DANS LE CADRE D'UNE ÉTUDE DE
FAISABILITÉ DE LA TECHNIQUE DE L'INSECTE STÉRILE
Encadrement : Laura MOQUET (CIRAD, UMR PVBMT)
Rapporteur : Nathalie BECKER (MNHN, UMR PVBMT)
Résumé
Bactrocera dorsalis, espèce invasive
installée à la Réunion depuis 2017,
engendre des dégâts économiques
majeurs. Plusieurs techniques de
lutte sont envisagées aujourd’hui
dont la Technique de l’Insecte
Stérile (TIS). Une première étape est
essentielle pour vérifier la faisabilité
de cette technique, celle-ci a pour
objectif d’étudier le comportement
d’accouplement de B. dorsalis de
souche sauvage et d’élevage dans le
but de révéler un éventuel impact
de l’élevage en masse sur le
comportement d’accouplement.
Pour ce faire, l’âge de maturité
sexuelle est déterminé pour ensuite
réaliser des expérimentations sur
un paramètre fondamental : le réaccouplement des femelles et des
mâles, mais aussi l’existence d’une
période réfractaire, d’une compétition entre les souches. Concernant le
ré-accouplement des femelles, une femelle est suivie sur une période
de 28 jours et des mâles de souches sauvages ou de laboratoire lui
sont présentés quotidiennement. Pour le ré-accouplement des mâles,
un suivi de mâles marqués au feutre Posca de souche sauvage et de
laboratoire est réalisé, et des femelles sauvages leur sont présentées
quotidiennement. Une des modalités regroupe un suivi des mâles
sauvages et d’élevage au sein d’une même cage.
Nos résultats ont démontré que 3 femelles sur les 15 se sont réaccouplées, et qu’il n’y a pas de différence entre les femelles
accouplées avec un mâle sauvage ou de laboratoire. Concernant les
mâles aucune différence significative entre les différentes souches n’a
été mise en lumière. Il n’y a pas de période réfractaire chez les mâles
dans nos essais. Cependant une compétitivité assez importante chez
les mâles d’élevage a été observée lorsque les mâles sauvages et de
laboratoire se trouvent en compétition pour l’accès aux femelles.
Nous pouvons donc conclure que l’élevage n’engendre pas d’effets
négatifs sur le comportement de reproduction de B. dorsalis. Ces
résultats sont importants pour la prochaine étape dans la
comparaison des individus de laboratoire stérile et les individus
sauvages.
Mots-clés : non communiqués

ADELINE MOYNIER

ÉVALUATION SUR LE TERRAIN DE LA DISPERSION, DE LA
LONGÉVITÉ ET DE LA COMPÉTITIVITÉ DES MÂLES STÉRILES DE
AEDES AEGYPTI EN APPUI À LA CONCEPTION D’UNE STRATÉGIE
TIS RENFOCÉE À LA RÉUNION.
Encadrement : Jérémy BOUYER (CIRAD, UMR ASTRE), Thierry
BALDER (CIRAD, UMR ASTRE)
Rapporteur : Laura MOQUET (CIRAD, UMR PVBMT)
Résumé

Les maladies à transmission vectorielles sont
responsables de 17% de la morbidité des
maladies infectieuses de la population
mondiale et sont en constante augmentation.
Ces
maladies
sont
majoritairement
transmises par les moustiques du genre
Aedes et plus précisément les espèces Aedes
albopictus et Aedes aegypti. Pour la première
fois, pour augmenter l’impact de la TIS, des
mâles stériles d’Aedes aegypti ont été traités
avec une formulation de pyriproxifène.
L’objectif de ce stage était d’évaluer la
dispersion, la compétitivité et la longévité des
mâles stériles traités lors de sessions de
marquage-lâcher-recapture en appui à la
conception d’une stratégie TIS renforcée dans
le cadre du projet REVOLINC. Ce stage avait
également pour but de comparer les lâchers
au sol et par drone. Pour ce marquagelâcher-recapture, des tests de qualité ont été
effectués sur les moustiques avant leur lâcher afin d’évaluer leur survie, leur
capacité de vol, la contamination par les femelles dans les lots de mâles stériles
ainsi que les dommages (pattes manquantes et ailes abîmées). Les mâles
stériles envoyés depuis l’AIEA ont été traités avec une formulation de poudre
fluorescente contenant du pyriproxifène puis ont été lâchés à Saint Joseph,
Damour au sol et par drone. Les mâles ont ensuite été recapturés les jours
suivants le lâcher grâce à des pièges à adultes. Les moustiques ont ensuite été
recapturés et comptés pour chaque piège. Sur les trois lâchers, seule la
compétitivité des Ae. aegypti du second lâcher a pu être calculée, en tenant
compte de la stérilité induite dans les oeufs capturés par ovitraps. Les
moustiques du second lâcher ont eu une bonne compétitivité de 0,74 pour un
ratio de mâles stériles sur les mâles sauvages de 0,88. Ils ont également eu un
taux de survie moyen de 0.86. Suite à ce lâcher, le taux d’éclosion des oeufs
des Ae. aegypti et le taux de production d’adultes d’Aedes aegypti à partir des
oeufs a diminué par rapport à ceux dans la zone témoin. Le taux de production
d’Aedes aegypti adultes à partir des oeufs récoltés a diminué de 95,5%. Ces
résultats sont encourageants pour la phase de suppression qui démarrera
prochainement.

Mots clés : TIS, pyriproxifène, compétitivité, survie, dispersion
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ANNOTATION ET ANALYSE DE L’EXPRESSION DIFFERENTIELLE DE
GÈNES CANDIDATS IMPLIQUÉS DANS LA RÉSISTANCE DES
VANILLIERS AU FUSARIUM OXYSPORUM
Encadrement : Carine CHARRON (CIRAD, UMR PVBMT)
Co-encadrement : Félicien FAVRE (Doctorant, UMR PVBMT)
Rapporteur : Pascale BESSE (UR, UMR PVBMT)
Résumé
Le vanillier est une orchidée mondialement
sollicitée pour les qualités aromatiques de ses
fruits utilisés en agro-alimentaire et en
parfumerie. La production de gousses est
impactée négativement par la présence de
divers
pathogènes
(virus,
champignons,
cochenilles…) dans les vanilleraies. Parmi ces
pathogènes,
on
retrouve
le
Fusarium
oxysporum f. sp. radicis-vanillae (Forv), un
champignon tellurique qui provoque la
pourriture des tiges et des racines des
vanilliers cultivés de l’espèce Vanilla planifolia.
Dans l’objectif de mieux comprendre les
mécanismes de résistance mis en place suite à
l’infection,
des
expérimentations
de
transcriptomique couplées à des analyses bioinformatiques ont été initiées afin d’identifier
de potentiels gènes impliqués dans la
résistance à la fusariose. Dans un premier
temps, une annotation fine à grande échelle
de gènes potentiellement impliqués dans la résistance que constituent les LRRs
(Leucine Rich Repeat) a été effectuée à partir de la séquence de 3Gb du génome
complet assemblé en 28 chromosomes (14 chromosomes par version
haplotypique) du cultivar CR0040 de V. planifolia. Cette annotation a permis
d’identifier 381 LRRs dont 15 NLRs, 49 RLPs et 317 RLKs répartis de façon
homogène dans le génome et avec une bonne synténie entre les deux haplotypes.
Le faible nombre de LRRs détecté correspond à celui retrouvé dans les génomes
complets d’autres orchidées, dont la variété Daphna de V. planifolia. Deux régions
génomiques aux extrémités des chromosomes 4 et 6 correspondent à des clusters
de LRRs (NLRs et RLPS). Dans un second temps, l’expression différentielle de 5
gènes dont 4 participants à la voie des phénylpropanoïdes a été effectuée à partir
des extractions ARN d’une accession sensible (CR0040) et d’une accession
résistante (CR0020) de V. planifolia. Ces expérimentations ont permis de montrer
que 3 gènes (Vp4HBS, 4CL et CAD) ont des expressions différentielles contrastées
entre l’accession sensible et l’accession résistante. Les résultats nous laissent
penser que les gènes potentiellement impliqués dans la résistance à Forv sont de
type NLR ou de type RLP. De plus, les gènes de la voie des phénylpropanoïdes
semblent être de bons candidats pour les mécanismes de résistance.
Mots clés : Vanilla planifolia, Fusarium oxysporum f. sp. radicis-vanillae,
Annotation des LRRs, qRT-PCR et résistance
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LA RESTAURATION ECOLOGIQUE DES MILIEUX FORESTIERS A LA
REUNION : IDENTIFICATION ET HIERARCHISATION DES SITES
POTENTIELS DE RESTAURATION A L’ECHELLE DE L’ILE,
IDENTIFICATION DES ZONES POTENTIELLES DE RELACHE DE LA
PERRUCHE VERTE DES MASCAREIGNES (ALEXANDRINUS
(PSITTACULA) EQUES), ET FAISABILITE DE LA RESTAURATION DE
L’ESPACE NATUREL SENSIBLE DE LA PLAINE DES GREGUES
(COMMUNE DE SAINT-JOSEPH).
Encadrement : Gilles David DERAND (Association IRI), Stéphane
BARET (Association IRI),
Co-encadrement : Mathieu ROUGET (CIRAD, UMR PVBMT)
Rapporteur : Eric RIVIERE (CIRAD, UMR PVBMT)
Résumé
Avec
l’érosion
progressive
de
la
biodiversité
réunionnaise au cours du temps et une insuffisance
de moyens dédiés à la gestion des espèces exotiques
invasives, de nombreux écosystèmes ne sont plus
fonctionnels et nécessitent l’intervention humaine.
Pour pallier ce problème, les différents acteurs (Parc
National de la Réunion, Office National des Forêts ONF, Conservatoire Botanique National de Mascarin CBNM-CPIE
Mascarin,
Centre
de
coopération
Internationale en Recherche Agronomique pour le
Développement
–
CIRAD,
Direction
de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement DEAL, SPL EDDEN, et Université de la Réunion) ont
aboutis à une stratégie commune qui a permis de
spatialiser l’état de conservation des milieux terrestres
et d’identifier les priorités d’action de lutte. En
s’appuyant sur ces résultats, une nouvelle approche
d’identification des zones prioritaires à la restauration
écologique à l’échelle de l’île a pu être mise en place.
L’objectif de notre étude est d’une part d’identifier à
l’échelle de l’île les sites prioritaires en terme de
restauration
écologique
par
une
analyse
cartographique (SIG) puis, d’autre part, de débuter
une étude de faisabilité de restauration écologique
pour un site identifié comme prioritaire en terme de
restauration. Par ailleurs, l’étude a également pour objectif d’identifier par une analyse
cartographique (SIG) complémentaire les sites de réintroduction potentiels de la Perruche verte des
Mascareignes Alexandrinus (Psittacula) eques, la dernière espèce de Psittacidés endémiques des
Mascareignes. L’analyse cartographique des sites prioritaires en terme de restauration écologique a
d’abord permis d’identifier des priorités fortes majoritairement au niveau des forêts de basse et de
moyenne altitude (ex : Plaine des Grègues, La Crète, Bon-Accueil) ainsi qu’au niveau des forêts de
montagne (ex : Les Makes, Maïdo, Plaine d’Affouches, Plaine des Fougères, Notre Dame de la Paix).
Par ailleurs, l’analyse cartographique des sites potentiels de réintroduction de la Perruche verte des
Mascareignes a permis d’identifier les sites de Bois-Blanc et Mare-Longue. Enfin, l’étude de
faisabilité du projet de restauration écologique de l’Espace Naturel Sensible de Plaine des Grègues
a permis de dresser un état des lieux du site, de déterminer des cibles de restauration, d’analyser
la viabilité de ces cibles de restauration, d’évaluer les différentes menaces, et de définir les
stratégies d’actions à mettre en œuvre.

Mots clés : restauration écologique, sites prioritaires, analyse cartographique,
Perruche verte des Mascareignes, étude de faisabilité.

