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ALEXIS ROUAULT  
 

 
 
APPLICATION DE LA BIOACOUSTIQUE POUR LE SUIVI DES OISEAUX 
DE L’ÎLOT MBOUZI 
 
Encadrement : Paul DEFILLION (Association Les Naturalistes, 
Environnement et Patrimoine de Mayotte) 

 
Référent scientifique (stage pro) : Matthieu LE CORRE (UMR Entropie) 
 
Rapporteur : Frédéric CHIROLEU (CIRAD, UMR PVBMT) 
 
 
Résumé   
L’étude de l’activité vocale est une méthode efficace pour estimer 
l’évolution d’une population, en particulier chez les oiseaux. La détection 
automatique est une technique qui 
apporte énormément aux capacités de 
surveillance de la biodiversité tout en 
limitant les perturbations locales. Elle va 
permettre d’enregistrer et de détecter les 
sons environnants à l’aide de récepteurs 
tels que les SM4. L’objectif est de 
déterminer si la bioacoustique est une 
méthode fiable pour le suivi des oiseaux 
marins et terrestres pré et post 
éradications des rats de l’îlot Mbouzi, 
classé en Réserve Naturelle Nationale. 
Cette étude entre dans le projet de 
Restauration des Écosystèmes 
Insulaires de l’Océan Indien (RECI) et a 
pour objectif la restauration écologique 
des écosystèmes insulaires menacés, en 
particulier la lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes. Après 
déploiement, les SM4 ont enregistré 3 heures/jour pendant 5 jours sur 
chaque point. Les techniques de reconnaissance des formes acoustiques 
ont permis l'identification automatique de 6 espèces d’oiseaux de l’îlot 
Mbouzi et l'estimation de la composition des ces espèces sur les 17 points 
prospectés. Les résultats ont également permis d’estimer une distribution 
spatiale et temporelle des espèces étudiées en fonction de leurs 
vocalisations. Les 6 espèces vocalisent préférentiellement aux heures du 
lever et du coucher du soleil, confirmant leur statut d’espèces diurnes. La 
méthode de la bioacoustique a permis d’avoir une approche sur le suivi 
spatial et temporel des populations d’oiseaux de l’îlot Mbouzi. Cependant, 
des études supplémentaires sont nécessaires pour vérifier ces résultats. 
 
Mots-clés : Bioacoustique, Reconnaissance des formes acoustiques, 
Avifaune, Restauration écologique, Îlot Mbouzi. 
 
 

Application de la bioacoustique pour le suivi des oiseaux de
l’îlot Mbouzi.

Etat des lieux dans le cadre du projet RECI (TAAF) et de la restauration écologique
des îlots de Mayotte.
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LEA RENAUDIN 
 
 

 
ETUDE DE LA VARIATION INTRA-ANNUELLE DE LA FREQUENTATION 
CHIROPTEROLOGIQUE DE LA MINE DU VERDY 
 
Encadrement : Aurélia DRÉAN (France Nature Environnement Rhône) 

 
Référent scientifique (stage pro) : Matthieu LE CORRE (UMR Entropie) 

 
Rapporteur : Arnaud AMELINE (U-Picardie, UMR PVBMT) 
 
 
Résumé  
En Europe, l’urbanisation, l’artificialisation des sols et les changements de  
pratiques agricoles ont conduit à des modifications des milieux naturels et corridors 
écologiques qui, en France, ont provoqué 
depuis les années 1950 un effondrement des 
populations des Chiroptères. L’acquisition de 
connaissances est essentielle pour enrayer la 
disparition de ces espèces et des services 
écosystémiques qu’elles prodiguent. Dans ce 
contexte, un suivi acoustique d’un an a été 
mis en place à la Réserve Naturelle Régionale 
de la mine du Verdy. Les objectifs de cette 
étude étaient de (1) décrire la communauté 
de la mine et ses variations inter-
saisonnières (entre le 1er juillet et le 31 
octobre 2021), (2) déterminer quelles sont les 
variations d’activité chiroptérologique inter-
saisonnière, à l’échelle de l’espèce et au sein 
de la nuit et (3) déterminer celles de l’activité 
chiroptérologique intra-saisonnière entre les 
espèces. Pour cela, un détecteur SM4BAT 
relié à un micro SMM-U2 a été installé en 
février 2021 au fond du « puits aux fougères 
», zone de passage importante. Les 
enregistrements décompressés ont été traités avec le logiciel d’identification 
automatique Tadarida. La diversité alpha a été calculée. Le nombre de contacts 
pondérés a été comparé par saisons et espèces pour quantifier l’activité 
chiroptérologique. Nos résultats montrent que la mine est un gîte de parturition et 
de transit potentiel pour R. hipposideros, M. nattereri, B. barbastellus, M. 
emarginatus et P. austriacus. La réserve et les milieux avoisinants sont exploités 
comme terrains de chasse par R. hipposideros, M. nattereri, B. barbastellus, M. 
emarginatus et P. austriacus. N. leisleri, N. noctula, P. pipistrellus et T. teniotis. 
L’activité chiroptérologique était plus importante pendant la période de swarming. 
Cette tendance était conservée pour chaque espèce, sauf pour M. emarginatus, et 
lors des pics d’activité crépusculaires. Les espèces les plus actives entre le 1er juillet 
et le 31 août 2021 étaient R. hipposideros, suivie de B. barbastellus, M. nattereri, M. 
emarginatus et enfin, la moins active, N. leisleri. Entre le 1er septembre et le 31 
octobre 2021, il s’agissait de R. hipposideros, suivie de B. barbastellus, M. nattereri, 
et enfin, N. leisleri et M. emarginatus, avec une activité similaire.  
 
Mots-clés : Chiroptera, écoute passive, suivi, Tadarida, activité
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PAULINE FEAUD 
 

 
 
CONTRIBUTION À LA MISE EN OEUVRE D’UN PROJET DE 
SAUVEGARDE D’UNE ESPÈCE EN DANGER CRITIQUE D’EXTINCTION 
: CAS DU BENJOIN (TERMINALIA BENTZOE (L.) L. F. SUBSP. 
BENTZOE) DANS LE CIRQUE DE MAFATE (LA RÉUNION)  
 
Encadrement : Julien TRIOLO et Léa MARIE (ONF Réunion) 

 
Référent scientifique (stage pro) : Dominique STRASBERG (UR, UMR 
PVBMT) 
 
Rapporteur : Cathucia ANDRIAMIHAJA (UR, UMR PVBMT) 
 
 
Résumé  
La destruction des milieux naturels est la première cause d’extinction des espèces à travers 
le monde. En contexte insulaire, la disparition des habitats de basses altitudes menace la 
survie des espèces indigènes s’y développant. 
La définition et la mise en œuvre d’actions de 
sauvegarde en faveur de telles espèces s’avèrent 
complexes dans un contexte où leur habitat 
naturel a presque entièrement disparu. Pour 
cette étude, dans le cadre de la mise en œuvre 
d’un PNA, nous avions pour objectifs la 
sauvegarde urgente des semenciers des 
benjoins (Terminalia bentzoe subsp bentzoe) de 
Mafate des menaces pesant sur leur survie et la 
contribution à la restauration de son habitat. 
Pour cela, un état des lieux visant à 
l’actualisation des données de l’état de 
conservation actuel de la population et de la 
localisation des individus a été mené sur le 
terrain. Une stratégie d’intervention priorisée 
nécessaire à la sauvegarde des semenciers les 
plus menacées a pu être définie suite à ces 
résultats. En parallèle, une campagne de 
récolte des graines dont la traçabilité a été 
suivis à été menée dans l’optique de produire 
les plants à destination des zones de 
plantations. Un total de 96 benjoins a pu être 
localisé et 41 individus ont pu être 
échantillonnés. La campagne de récolte a permis d’obtenir 2405 graines provenant de 27 
d’entre eux qui serviront à la production des futurs plants. L’enliannement touche 44% des 
semenciers et près de 60% sont écorcés. Ces menaces impactent négativement la 
régénération de cette espèce puisque l’état d’invasion des stations est corrélé positivement 
avec l’enliannement des individus, impactant négativement la densité de leur feuillage et 
donc leur production de graine. La stratégie d’intervention priorisée a permis de catégoriser 
les benjoins en 4 classes : « Non menacés », « Non prioritaires », « Prioritaires 1 » et « 
Prioritaire 2 », et de proposer 3 scénarios de sauvegarde en fonction des critères de priorité 
d’action définie. Les résultats de cette étude apportent une actualisation des données et de 
nouvelles connaissances concernant la population de benjoin de Mafate. La méthodologie 
d’analyse mise en place permettra à termes d’envisager de mener ce type d’étude pour les 
populations d’autres zones comme Cilaos.  
 
Mot-clés : Conservation, Destruction d’habitat, Extinction, Sauvegarde, 
Régénération  
 

 

 
 

 

 

Contribution à la mise en œuvre d’un projet de sauvegarde d’une 
espèce en danger critique d’extinction :  

Cas du Benjoin (Terminalia bentzoe (L.) L. f. subsp. bentzoe) dans le 
cirque de Mafate (La Réunion) 
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LAURANE RAMI 
 

 
 
CARACTÉRISATION DES HABITATS, NATURELS ET CULTIVÉS, DU 
LÉMURIEN BRUN DE MAYOTTE (EULEMUR FULVUS)  
 
Encadrement : Dr. Bernard RIÉRA & Dr. Bruno SIMMEN (MNHN) 
 
Rapporteur : Carine CHARRON (CIRAD, UMR PVBMT) 
 
 
Résumé  
La dégradation des forêts tropicales par les activités humaines est à l’origine de la 
perte d’habitats de nombreux primates, et intensifie leurs interactions avec les 
populations humaines. La conservation de 
ces espèces charismatiques ne peut se faire 
sans la connaissance des caractéristiques de 
leur milieu de vie. Cette étude visait à (i) 
déterminer si les structures et compositions 
des habitats, naturels et cultivés, du lémur 
brun de Mayotte (Eulemur fulvus) étaient 
différentes, (ii) caractériser les parcelles 
agricoles favorables à de hautes densités de 
lémuriens et (iii) identifier les structures de 
forêt permettant le maintien des populations. 
Le diamètre et la hauteur des arbres de DBH 
> 10 cm ont été mesurés dans des placettes 
de 20 x 20 m sur 2 sites agricoles (Payet et 
Mao) et 2 sites forestiers (Voundzé et 
Combani). Le LAI (leaf area index) a été 
mesuré tous les mètres sur des transects de 
640 m dans chaque milieu. En parallèle, la 
densité de lémuriens a été déterminée par 
observation de tous les groupes (parcelle 
agricole) ou par répétition de lignes de 
comptages de 700 m (forêt). La richesse 
spécifique, l’indice de Shannon-Wiener et l’IVI ont été calculés pour chaque site. 
Une ACP et une CAH ont été réalisées avec les variables de végétation et la densité 
de lémuriens. Les deux sites agricoles étudiés sont ceux présentant le plus de 
similitudes : ils se caractérisent par leur composition spécifique riche et diversifiée 
en espèces exotiques fruitières (manguiers, goyaviers, avocatiers, etc) et une forte 
densité de lémuriens. La surface terrière est significativement plus importante dans 
les forêts. Le site de Voundzé présente une structure forestière classique, avec un 
couvert arboré continu et une richesse spécifique élevée alors que la forêt de 
Combani s’apparente davantage aux habitats agricoles. Elle présente une 
abondance en espèces exotiques consommées par le lémur brun et une densité 
animale relativement haute. Ce type de forêt, anciennement exploitée, apparaît 
comme un site assurant le maintien des populations de lémuriens hors des 
parcelles agricoles, dans lequel ont pu être mises en évidence les espèces d’intérêt 
pour préserver l’espèce.  
 
Mots-clés : forêt dégradée, parcelle agricole, structure de végétation, 
densité de lémuriens, conservation  
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Caractérisation des habitats, naturels et cultivés, 
du Lémurien brun de Mayotte (Eulemur fulvus) 
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GILLES MIGNON 
 

 
 
CONSTRUCTION D’UN PROTOCOLE STANDARDISE POUR MESURER 
LE DEGRE D’INVASION DES COMMUNAUTES VEGETALES A LA 
REUNION 
 
Encadrement : Mathieu ROUGET et Cédric AJAGUIN-SOLEYEN  
(CIRAD, UMR PVBMT) 
 
Rapporteur : Pierre LEFEUVRE (CIRAD, UMR PVBMT) 
 
 
Résumé:  
Les espèces invasives, classées 5éme cause de changement naturel par la 
plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la 
biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES), sont au cœur 
des problématiques actuelles de 
conservation du vivant. Développer des 
outils pour mesurer le degré d’invasion 
des écosystèmes est une priorité de la 
recherche et des organismes de gestions. 
Sur l’île de La Réunion, hot spot d’une 
biodiversité floristique exceptionnelle, 
les habitats naturels subissent de très 
fortes pressions par les invasions 
végétales. Il a donc été mis en avant le 
besoin d’un dispositif de suivi et de 
mesure du degré d’invasion sur l’île. 
Pour répondre à cet objectif, le 
Département de La Réunion à réunis les 
acteurs de la gestion des espaces 
naturels réunionnais qui ont 
communément construit le protocole. 
Des discussions, il est ressorti que les 
variables essentielles pour un protocole de mesure du degré d’invasion 
seront : (i) la richesse spécifique en espèces exotiques et (ii) l’abondance 
relative des espèces exotiques. Le protocole suivra un échantillonnage 
stratifié afin de permettre une bonne couverture des habitats étudiés et 
d’améliorer l’estimation du degré d’invasion. Consécutivement et afin de 
tester l’efficacité du protocole un essai a été réalisé sur une zone à fort 
intérêt de conservation : l’Espace Naturel Sensible des Hauts de Montvert. 
Le protocole semble efficace puisque capable de mesurer de faibles degrés 
d’invasion répartis de manière hétérogène, de détecter un grand nombre 
d’espèces rares et de réaliser une cartographie de l’invasion. Ce nouvel 
outil permettra d’améliorer la lutte contre les espèces invasives à La 
Réunion et pourra servir de comparaison à d’autre Parc nationaux.  
 
Mots-clés : Degré d’invasion, variables essentielles, indicateur écologique, 
échantillonnage stratifié, plantes exotiques  
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OCEANE BOULESNANE-GUENGANT 
 

 
 
DISTRIBUTION, RECOUVREMENT ET EFFET POTENTIEL D’UNE 
ESPÈCE RÉCEMMENT DÉCOUVERTE, CAREX PILULIFERA L., DANS 
LA VÉGÉTATION ÉRICOÏDE DE L’ÎLE DE LA RÉUNION  
 
Encadrement : Mathieu ROUGET, Cédric AJAGUIN SOLEYEN (CIRAD, 
UMR PVBMT) 
 
Rapporteur : Olivier FLORES (UR, UMR PVBMT)  
 
 
Résumé  
Carex pilulifera L. est une espèce herbacée originaire d’Europe. 
Récemment observée dans la végétation altimontaine de l’île de La 
Réunion, sa distribution et ses impacts 
n’ont pas été évalués. Cette étude 
analyse la distribution actuelle et le 
recouvrement de C. pilulifera dans la 
végétation altimontaine (Massifs du 
Piton des Neiges et de la Fournaise). La 
distribution potentielle de C. pilulifera a 
été évaluée à l’aide d’un modèle de 
distribution de niche. Différents 
modèles GLM ont été effectués afin de 
mettre en évidence des relations entre 
C. pilulifera et le type d’habitat, la 
richesse spécifique et le recouvrement 
des espèces natives et exotiques. Des 
analyses de cluster ont été effectuées 
afin de mettre en évidence les cortèges 
d’espèces exotiques. Carex pilulifera a 
uniquement été observée sur le Piton 
de La Fournaise avec un recouvrement 
moyen de 16.6 %. Cette espèce est la quatrième espèce la plus 
fréquemment observée sur ce massif (27 % des observations). Carex 
pilulifera est significativement plus présente dans les zones de pelouses, 
un des habitats de la végétation altimontaine et il a été supposé que les 
zones à pâturages soient les voies d’introduction de C. pilulifera. Bien que 
non observée, C. pilulifera a une forte probabilité de présence sur le 
massif du Piton des Neiges. Cette étude a permis de confirmer le statut 
de C. pilulifera comme étant envahissante dans la végétation altimontaine 
de l’île de La Réunion, qui contient un haut niveau d’endémisme. Il est 
suggéré que le massif du Piton des Neiges doit être surveillée afin 
d’éradiquer toute nouvelle introduction de C. pilulifera et de contrôler 
l’espèce dans les zones à forte biodiversité du Piton de la Fournaise.  
 
Mots-clés : Invasion, type d’habitat, écosystèmes altimontains, archipel 
des Mascareignes, iles océaniques tropicales  
  

 
 

 

Distribution, recouvrement et effet potentiel d’une espèce récemment 

découverte, Carex pilulifera L., dans la végétation éricoïde de l’île de 

La Réunion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Océane BOULESNANE-GUENGANT 

Master 2 Biologie Écologie, Évolution parcours Biodiversité et ÉcoSystèmes Tropicaux 

Terrestres 2021-2022 - Université de La Réunion 

Encadrants : Mathieu Rouget, Cédric Ajaguin Soleyen 

Organisme d’accueil : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 

développement  

« Le présent rapport constitue un exercice pédagogique qui ne peut en aucun cas engager la 

responsabilité de l’Entreprise ou du Laboratoire d’accueil » 



MARGAUX ROJAT 
 

 
 
IMPACTS DE L’EXPLOITATION SÉLECTIVE SUR LES FORÊTS DE 
GUYANE FRANÇAISE : BIOMASSE, DIVERSITÉ ET INTERACTIONS 
BIOTIQUES DE VOISINAGE. 
 
Encadrement : Géraldine DERROIRE (CIRAD, UMR ECOFOG GUYANE) 
 
Co-encadrement : Vincyane BADOUARD (IGE, UMR ECOFOG), Daniela 
KREBBER (doctorante, UMR ECOFOG) 
 
Rapporteur : Mathieu ROUGET (CIRAD, UMR PVBMT) 
 
 
Résumé  
L’exploitation sélective menée en foret tropicale guyanaise est susceptible d’interagir 
avec une autre perturbation de l’écosystème, les changements climatiques. En effet, 
la modification du voisinage par l’exploitation 
modifie les interactions biotiques et la 
performance des arbres face à la sécheresse. 
Pour concilier le développement de la filière 
bois guyanaise et la conservation de la forêt 
tropicale, il est nécessaire de caractériser ces 
perturbations. Ainsi, l’exploitation a été 
simulée in silico à l’aide du package R 
LoggingLab, sur trois inventaires forestiers et 
selon huit scénarios d’exploitation. Leurs 
impacts ont été analysés selon la quantité de 
biomasse aérienne perdue, la perte locale 
d’espèces, et la compétition dans le voisinage 
(rayon de 10 m autour de chaque arbre) 
modélisée selon trois indices : la compétition 
neutre, la compétition hiérarchique et le 
partitionnement des niches. Deux traits 
physiologiques foliaires, πtlp et gmin, mesures 
de la tolérance à la sécheresse et de la 
conservation de l’eau, respectivement, ont été 
mesurés sur 100 espèces et intégrés aux 
calculs des indices. Des modèles linéaires mixtes ont été construits, pour tester la 
significativité de l’effet des scénarios d’exploitation sur la diversité du voisinage et sur 
l’effet de la compétition du voisinage sur chaque arbre. Les impacts des pratiques 
d’exploitation menées en Guyane française varient peu en termes de biomasse perdue 
pour l’écosystème : environ 26 t de dégâts par m3 de bois d’œuvre extrait, lorsque le 
volume objectif est atteint. Deux des trois parcelles étudiées sont en général trop 
pauvres en essences commerciales pour cela, ce qui cause des dégâts collatéraux 
relatifs importants. Les modèles montrent une influence négative significative de tous 
les scénarios sur la richesse spécifique dans le voisinage, et sur l’effet de la compétition 
pour toutes les hypothèses énoncées. Cette étude a permis de tester les effets des 
pratiques d’exploitation en Guyane à l’aide d’un outil de simulation prédictif innovant. 
Ces analyses seront agrémentées de modèles de croissance des arbres, permettant une 
planification optimale pour la conciliation du développement de la filière bois et la 
conservation des forêts tropicales guyanaises.  
 
Mots-clés : Forêt tropicale humide - Exploitation forestière – Sécheresse - 
Interactions biotique – Diversité  
 

 
 

  



QUENTIN DA SILVA 
 

 
 
IDENTIFICATION DE GÈNES POTENTIELLEMENT IMPLIQUÉS DANS 
LA RÉSISTANCE À LA FUSARIOSE DU VANILLIER PAR DES 
APPROCHES GÉNOMIQUES ET TRANSCRIPTOMIQUES  
 
Encadrement : Carine CHARRON (CIRAD, UMR ENTROPIE), Félicien 
FAVRE (Doctorant, UMR ENTROPIE) 
 
Rapporteur : Pascale BESSE (UR, UMR PVBMT) 
 
Résumé 
Le vanillier cultivé Vanilla planifolia est une espèce de grande importance 
économique  dans la région du sud-ouest de l’océan Indien. Aujourd’hui, la 
production de la vanille est entravée par 
Fusarium oxysporum f. sp. radicis-vanillae 
(Forv), un champignon phytopathogène, 
responsable de la « pourriture des racines et 
des tiges ». Les luttes chimiques et 
prophylactiques se révélant inefficaces, la 
lutte génétique, c’est-à-dire l’obtention de 
variétés résistantes, apparaît comme la 
meilleure stratégie pour une gestion durable 
de la maladie. La disponibilité de la séquence 
complète du génome d’une accession de V. 
planifolia et d’une carte génétique 
préliminaire représentent de véritables 
appuis afin de mettre en évidence des 
facteurs moléculaires impliqués dans la 
résistance à cette maladie. Dans cet objectif, 
mon stage s’est structuré en trois axes : (i) 
répertorier, à l’échelle du génome, les gènes 
potentiellement impliqués dans les 
mécanismes de résistance. Pour cela, 
l’annotation structurale et fonctionnelle a 
permis l’identification et la localisation de 
344 LRRs, dont 15 NLRs, et de clusters de 
NLR et RLP respectivement situés sur les chromosomes 4 et 6. Les analyses 
phylogénétiques ont révélé que les différentes classes de NLR étaient conservées au 
sein des Orchidaceae. En parallèle, 184 gènes impliqués dans la voie des 
phénylpropanoïdes ont également été identifiés et localisés ; (ii) identifier, à l’échelle 
du transcriptome, une régulation de l’expression des gènes en réponse à l’infection 
par Forv. Des extractions des ARNs totaux entre plants sensibles et résistants, en 
condition inoculée et non- inoculée, et à des pas de temps précoces après infection 
ont été menées mais nécessitent d’être poursuivies pour l’envoie au séquençage. Les 
données RNA-Seq associées pourront alors être comparées aux données 
transcriptomiques des gènes candidats obtenus dans l’axe 1 ; (iii) investiguer une 
région d’intérêt sur le chromosome 7 mise en évidence par les marqueurs génétiques. 
Cette zone du génome de CR0040 ne contient aucun des gènes candidats mis en 
évidence au cours du stage, et ne présente aucun gène potentiellement impliqué dans 
les mécanismes de résistance. Ces approches nécessitent d’être poursuivies, et les 
résultats obtenus au cours du stage pourront être utilisés dans le cadre d’analyses 
ultérieures.  
 
Mots clés : Vanilla planifolia, Fusarium oxysporum f.sp radicis-vanillae, 
résistance, gènes candidats, fusariose  
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INFLUENCE DE LA GESTION DU BOCAGE SUR LES POPULATIONS DE 
REPTILES  
 

 
Encadrement : Yann LOZACHMEUR (Parc naturel régional de Brière)  
 
Référent scientifique (stage pro) : Edith GAROT (UR, UMR PVBMT) 
 
Rapporteur : Thierry PAILLER (UR, UMR PVBMT) 
 
 
Résumé  
La dégradation et disparition d'habitats naturels liées à des pratiques 
agricoles intensives représentent aujourd’hui l’une des causes majeures 
du déclin de la biodiversité. Les 
pratiques agricoles de la deuxième 
moitié du XXe siècle ont profondément 
modifié le paysage bocager du nord-
ouest de la France, faisant disparaître de 
nombreuses haies dans la région. 
Les reptiles, étant peu mobiles, sont de 
bons indicateurs du déclin de la 
biodiversité en raison de la perte de leur 
habitat. Subissant actuellement un 
important déclin mondial, l'impact de 
l'intensification des pratiques agricoles 
sur leurs populations reste pourtant peu 
étudié. 
Des inventaires de Squamates (lézards 
et serpents) ont été réalisés dans des 
prairies et cultures de six communes de 
la Loire-Atlantique afin de mettre en 
évidence le rôle de la gestion des haies 
bocagères et de l’ourlet herbacé en pied 
de haie, ainsi que l’influence du type de parcelle agricole sur les 
populations de Squamates en milieux bocagers. Les résultats montrent 
une richesse spécifique et une abondance en reptiles plus importantes sur 
les sites de prairie par rapport aux sites de culture ainsi qu’un effet 
significativement positif de la taille de d’ourlet herbacé sur l’abondance des 
Squamates. Ces résultats soulignent l’importance d’une gestion extensive 
des haies et de l’ourlet herbacé, ainsi que la conservation des prairies 
permanentes pour les Squamates.  
 
Mots-clés : reptiles, bocage, écotone, agriculture intensive, modification 
de l’habitat.  
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Influence de la gestion du bocage sur les populations de reptiles  
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HORTICULTURE CONTRIBUTION FOR NATIVE FLORA OF REUNION 
ISLAND, NURSERY TRIAL FOR THE CULTIVATION OF SPECIES OF 
INTEREST  
 
Encadrement : Erwann DILIS (EVE), Luc DANIEL (KLORYS)  
 
Référent scientifique (stage pro) : Christine PONCET (UMT 
FIORIMED, UMR Institut Sophia Agrobiotech)  
 
Rapporteur : Edith GAROT (UR, UMR PVBMT) 
 
Abstract  
Producing plant material and revegetate the Reunion Island’s threatened natural 
habitats is a major driver to lower plant biodiversity loss on the island, 
particularly against the degradation of 
subalpine biotopes endemic from Reunion 
Island, caused by the invasive Ulex 
europaeus. To that end, specific knowledge 
about how to grow plants native from the 
subalpine habitat must be produced. Our 
study aimed (i) to analyse vegetative growth 
of 5 subalpine species under plant 
nursery, id. est. Hypericum lanceolatum 
subsp. angustifolium, Hubertia ambavilla 
var. taxifolia, Faujasia salicifolia, Stoebe 
passerinoides and Erica reunionensis (ii) to 
spot multiplication conditions 
improvements and (iii) to offer the study 
hosting society directions for future 
research. Our study occurred in a nursery 
immediately near the Piton de la Fournaise 
active volcano. Our experimental design 
involved 720 seedlings, 5 native species, 
and 4 diversified growing media. Mortality 
rates, rootlets densities, plant heights and 
shoot ramifications have been monitored 
on a 9-months period. The most adapted species in the experimental conditions 
of our study was S. passerinoides. On the contrary, H. a. var. taxifolia revealed 
itself to be the least adapted plant species in our experimental conditions. The 
tested heath- mould allowed high growth rates on the five tested species. 
Regarding the observed high performances in terms of robustness and vegetative 
growth, for specific pairs of species X medium, relevant advantages arose for 
each medium. The expected outcomes of the nursery trial have been overturned 
in terms of mortality. Following our nursery trial, post-plantation mortality 
analyses is crucial to complete and verify our results. Multiplication methods 
still have to be improved for the nursery trials scope to reach the ecological 
restoration principles.  
 
Keywords: Subalpine shrubland, Horticultural experiment, Vegetative 
growth, Growing media.  
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ETHOLOGIE ET RÉPARTITION SPATIALE DES ESPÈCES EN 
LIBERTÉ DANS LA SERRE TROPICALE DU PARC 
ZOOLOGIQUE DE PARIS  
 
Encadrement : Alexis LECU et Olivier MARQUIS (MNHN, Parc 
Zoologique de Paris) 
 
Rapporteur : Juliette POIDATZ (CIRAD, UMR PVBMT) 
 
Résumé  
Au sein du Parc zoologique de Paris, une serre de 4000 m2 immerge les visiteurs 
dans une forêt tropicale humide où plusieurs espèces vivent en liberté : les 
Paresseux à deux doigts (Choloepus 
didactylus), les Roussettes de 
Rodrigues (Pteropus rodricensis) ainsi 
que 16 espèces d’oiseaux tropicaux. 
La distribution et le contrôle de la 
nourriture des oiseaux dans cette 
espace peut s’avérer compliqués en 
raison de leur grand nombre. Les 
Paresseux et les Roussettes sont des 
animaux nocturnes peu accessibles et 
peu observables ce qui rend leur suivi 
complexe. L’objectif de ce stage est 
d’étudier les relations intra et 
interspécifiques au sein de la serre 
afin de proposer, le cas échéant, des 
solutions permettant d’optimiser le 
bien-être de ces espèces en captivité. 
Une étude de la répartition spatiale 
des espèces ainsi que différentes 
études sur les comportements 
alimentaires de chaque espèce ont été 
effectuées. Un inventaire des 
Roussettes a aussi été réalisé afin de 
déterminer le nombre d’individus 
restant à la suite de la découverte de 
deux individus morts, il y a quelques années. La répartition spatiale des espèces 
a montré que certaines d’entre elles maximisent l’utilisation de cette espace 
alors que d’autres reste agrégées à des endroits localisés de la serre. Des 
comportements alimentaires spécifiques des oiseaux sur chaque site 
d’alimentation et pour chaque espèce a été démontrés. Une spoliation 
alimentaire de certains oiseaux envers la nourriture des Tamanoirs a pu être 
quantifiée. L’étude des comportements alimentaires des Paresseux et des 
Roussettes a confirmé la présence régulière de ces espèces sur leur site 
d’alimentation. Très peu d’interactions ont été observés entre les deux individus 
Paresseux. Le nombre d’individus restants dans la population de Roussettes a 
été estimé entre 6 et 10 individus. Diverses solutions ont été proposées en 
réponse à ces problématiques comme l’identification des Roussettes pour un 
suivi plus précis des individus ou le remplacement de la gamelle des Tamanoirs 
pour limiter les comportements opportunistes des oiseaux dans leur enclos. 
Cependant certaines de ces analyses, comme celle du Paresseux, doivent être 
approfondies afin d’obtenir un nombre des données plus importantes et plus 
précises permettant d’obtenir des résultats plus robustes.  
 
Mots-clés : Captivité ; Serre tropicale ; Bien-être ; Répartition ; 
Ethologie.  
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RECHERCHE DU GÈNE EBWR9 DE RÉSISTANCE AU  
FLÉTRISSEMENT BACTÉRIEN CHEZ L'AUBERGINE AVEC UNE 
APPROCHE GÉNOMIQUE ET UNE APPROCHE GÈNES CANDIDATS 
 
Encadrement : Cyril JOURDA et Yann PECRIX (CIRAD, UMR PVBMT) 
 
Rapporteur : Pascale BESSE (UR, UMR PVBMT) 
 
Résumé  
Le flétrissement bactérien, causé par Ralstonia solanacearum, est une maladie 
majeure des cultures. Les méthodes de luttes sont peu efficaces et/ou néfastes 
pour l’environnement. Le développement 
de variétés résistantes est considéré 
comme le meilleur moyen pour lutter 
contre cette maladie et réduire l’utilisation 
de pesticides. Chez l’aubergine, des études 
ont abouti à la découverte d’un facteur 
génétique majeur de résistance chez la 
variété résistante (E6). L’identification d’un 
gène d’avirulence chez R.solanacearum 
(RipAX2) ainsi que le déterminisme 
monogénique (gène EBWR9) de la 
résistance chez l’aubergine, a permis 
d’émettre l’hypothèse de relation gène-
pour-gène. Cependant, la séquence exacte 
du gène reste inconnue à ce jour. Pour 
identifier cette séquence, deux approches 
ont été mises en œuvre. La première, sans 
a priori, repose sur le séquençage complet 
des génomes d’une variété résistante et 
d’une sensible. La production d’ADNs de 
très haut poids moléculaire, avec une 
majorité de fragments de plus de 50 000 
bases, a permies l’utilisation de la technologie PacBio permettant un séquençage 
de très haute qualité. Une deuxième approche, avec a priori le double hybride, a 
été mise au point. Elle a permies de tester des interactions entre protéines des 
gènes de résistances candidates et les protéines du gène d’avirulence du 
pathogène. Deux systèmes de double hybride ont été mis en place avec des 
plasmides contrôles dont les interactions sont bien connues. Quatre gènes 
EBWR9 candidats, représentant les proies, ont été clonés dans des plasmides 
d’expression permettant le test d’interaction avec RipAX2, l'appât. Par la suite, 
la comparaison des deux génomes d’aubergine et l’annotation manuelle de la 
zone d'intérêt permettront de sélectionner plus finement les gènes à tester en 
interactions double hybride. D’autres approches de validation fonctionnelle telles 
que des techniques de co immunoprécipitations ou de transgenèses dans une 
plante modèle pourront aussi être appliquées à ce gène afin de valider la 
séquence. La découverte de la séquence du gène permettrait à terme d’appuyer 
et d’améliorer les programmes d’amélioration variétale des aubergines.  
 
Mots clés : Aubergine, gène de résistance, flétrissement bactérien, 
Ralstonia solanacearum, double hybride.
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