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XAVIER PORCEL
STAGE PRO

STAGE RECHERCHE þ

Monitoring population trends in amphibian communities in Betampona
Strict Nature Reserve (Madagascar).
Encadrement :
- Angelica Crottini, CIBIO, Research Centre in Biodiversity and Genetic
Resources, InBIO, Universidade do Porto, Portugal
- Nicolas Dubos, Centre d’Ecologie et des Sciences de la Conservation
(CESCO UMR 7204), Sorbonne Universités, MNHN, CNRS, Paris, France
Référent universitaire : Olivier Flores, UMR PVBMT
Rapporteurs : Frédéric Chiroleu (Cirad) , Adrien Rieux (CIrad)
Résumé
Madagascar shelters an extraordinary biodiversity
with more than 80% of endemicity. Considering
amphibian species, several were discovered these
last years. Currently, 292 species are formally
described, and more than 241 species are waiting
for formal description. Despite this diversity, the
dynamics of amphibians’ populations are poorly
investigated in Madagascar. We studied the
population trend and the per species trends of
amphibians of Betampona, a Strict Nature
Reserve on the east coast of Madagascar on a
ten years period, from 2009 to 2019. We used
GAMM and GAMs to study trends of the
community and each species separately
(respectively) with different adjustment variables
to consider following confounding effects: site,
topographical situation, observers and seasonality.
41 species – belonging to two families and 12
genera – trends are investigated, and we identified
key years where community and species showed
increase or decrease of their trends. Among the
41 species, 12 show a significant increase, 13 a significant decrease and 16 did not show
any significant trends. Six of the increasing species are terrestrial and exhibit an
acclimation to degraded areas. On the contrary, nine of the 13 decreasing species are
subservient to more pristine forest and most of them are arboreal. In 2011, 2017 and
2018, several species’ populations decreased, and we were able to link these conclusions
to hotter winters (2011) and important tropical storms (2017 and 2018). Hypotheses
about those decreasing and the connection to environmental changes are discussed.
Key words: population trends, Malagasy amphibians, Betampona, meteorological events,
conservation

JULIE LEFEVRE
STAGE PRO

þ

STAGE RECHERCHE

Réhabilitation écologique et itinéraire d’exploitation agroforestière d’une
forêt de bois de couleur des Hauts à Bérive (Le Tampon).
Encadrement :
- Thierry Pailler, UMR PVBMT Univ. Réunion
- Partenariat avec la SCAB et l’Armeflhor
Rapporteurs : Isabelle Fock-Bastide (UR), Pierre Lefeuvre (Cirad)
Résumé
Les milieux naturels se raréfient à La Réunion, ce
phénomène est dû à deux principales causes,
d’une part, l’augmentation des habitations et des
terres cultivées et d’autre part, l’introduction
d’espèces exotiques envahissantes qui remplacent
peu à peu les végétations indigènes. Il est donc
important d’agir afin de préserver ces milieux
avant qu’ils ne soient totalement détruits tout en
conciliant avec le développement économique de
l’île. Les projets de restauration écologique des
milieux naturels qui ont été menés à La Réunion
jusqu’à maintenant concernent des terrains
publiques et les fonciers privés sont, en général,
les grands oubliés de ce genre d’opération.
Pourtant ce type de terrain concernent plus de 13
000 hectares de forêt primaire sur l’île. La
préservation de ces surfaces est donc essentielle.
Les projets de lutte étant coûteux, la valorisation
économique de ces zones est nécessaire à la fois
pendant la restauration écologique et une fois que
celle-ci est terminée pour motiver les propriétaires
à préserver leur forêt. Alors comment
reconstruire une forêt naturelle tout en acquérant
une nouvelle ressource économique ? Cette étude
qui a lieu dans une forêt tropicale humide de moyenne altitude propose d’intercaler des
patchs de végétations indigènes avec des cultures traditionnelles respectueuses de
l’écosystème. La végétation indigène aura pour vocation le développement de la filière
apicole et PAPAM avec le choix d’espèce à intérêt mellifère et médicinal et la culture
traditionnelle concernera le géranium rosat, très ancré dans les mœurs réunionnais. Les
espèces exotiques seront elles aussi exploitées pour leur bois et permettront de financer
une partie du projet. La réalisation de ce projet, pionnier sur l’île, permettra alors de mêler
restauration écologique des milieux naturels et agriculture.
Mots clés : valorisation économique, reconstitution, forêt tropicale, apiculture, PAPAM

SYLVAIN HUREAU
STAGE PRO

STAGE RECHERCHE þ

Écophysiologie des amphibiens des inselbergs de Guyane française:
adaptations physiologiques et utilisation des micro-habitats
Encadrement :
- Anthony Herrel, UMR 7179 C.N.R.S/M.N.H.N
- Philippe Gaucher, CNRS - unité LEEISA, Evolution et Ecologie de la
Biodiversité en Amazonie, UMSR 3456
Rapporteurs : Carine Charron (Cirad), Olivier Flores (UR)
Résumé
Les
caractéristiques
physiologiques
des
amphibiens, dont la peau perméable et le
caractère ectotherme, les rendent très
dépendants des conditions d’humidité et de
température du milieu extérieur. La majorité des
espèces
sont
présentes
dans
des
environnements stables mais certaines espèces
se sont adaptées pour coloniser les milieux
extrêmes. En Guyane française, les espèces
Leptodactylus longirostris et Leptodactylus myersi
sont connues pour être associées aux inselbergs
qui apparaissent comme des milieux peu propices
pour les amphibiens. Les résultats de la mesure
des conditions climatiques indiquent des valeurs
d’humidité relative entre 16,7 % et 100 % et de
température entre 22,1 °C et 56,7 °C sur la
roche. Les micro-habitats formés par la
végétation basse permettent de réguler en partie
les variations d’humidité et de température. Pour
tester l’hypothèse d’une adaptation physiologique
face à ces conditions, les traits physiologiques
(tolérance
thermique
;
relation
température/performance ; résistance à la
déshydratation) des espèces des inselbergs sont
comparés avec ceux d’espèces forestières. Les résultats de cette étude comparative ne
permettent pas de mettre en évidence une adaptation physiologique. Les caractéristiques
du genre Leptodactylus ont probablement facilité la colonisation de ces milieux extrêmes.
L’adaptation résulte principalement dans la capacité à utiliser les micro-habitats favorables
dont l’utilisation des phytotelmes de Broméliacées qui semble être une des clés pour
survivre aux conditions sèches. Nos prédictions indiquent que le changement climatique
n’aura qu’un impact modéré sur les espèces étudiées si la végétation n’est pas impactée
par ce même changement climatique.
Mots clés : inselberg – amphibien – physiologie – adaptation – micro-habitat

ZEBA VALY
STAGE PRO

STAGE RECHERCHE þ

Les oiseaux exotiques envahissants sur l’île de La Réunion : évaluation de
l’importance des populations et des impacts sur la communauté native des
oiseaux terrestres.
Encadrement :
- Damien CHIRON (SEOR)
- Alexandre VILLERS (OFB)
- Cyril ERAUD (OFB)
Rapporteurs : Olivier Flores (UR), Thierry Pailler (UR)
Résumé
De nombreuses études ont démontré un impact
des oiseaux exotiques sur les communautés
autochtones, que ce soit par compétition directe
ou indirecte pour une ressource (nidification,
alimentation), par la transmission de pathogène,
ou encore la prédation. Ces impacts sont souvent,
exacerbés en milieu insulaire. La Réunion compte
actuellement 11 espèces d’oiseaux endémiques,
23 exotiques dont 8 sont des EEE (Espèces
Exotiques Envahissantes). La présente étude a
cherché à quantifier les relations au sein de cette
communauté d’oiseaux terrestres nicheurs, et en
particulier à estimer l’effet potentiel des espèces
introduites sur les oiseaux natifs. A partir
d’indices ponctuels d’abondance (~ 700 points
suivis depuis 2012) et de la modélisation JSDM
(Joint Species Distribution Models), les relations
espèces-habitats ont tout d’abord été modélisées,
et les corrélations résiduelles entre les espèces
quantifiées, ces dernières pouvant caractériser le
type d’interactions. Les espèces introduites
constituent une part très importante de la
biomasse d’oiseaux nicheurs terrestres de l’île.
Les résultats de modélisation indiquent que les espèces natives se rencontrent plus
souvent en milieu naturel qu’anthropisé (milieux urbains en particulier), à l’inverse des
espèces exotiques. Malgré ces préférences d’habitat, les espèces exotiques et natives
occupent potentiellement les mêmes habitats, et des interactions négatives sont détectées
entre des espèces introduites connues pour leur potentiel invasif et des espèces natives,
que ce soit au travers d’un modèle basé sur la présence-absence ou l’abondance. Ainsi, le
Martin triste semble impacter le Tarier de la Réunion, le Foudi de Madagascar quant à lui
territorial, serait néfaste à l’Oiseau-lunettes vert, au Bulbul de la Réunion et au Terpsiphone
de bourbon. Bien que ces corrélations négatives puissent être révélatrices d’interactions
négatives, elles peuvent également provenir de d’une ou plusieurs covariables
environnementales non prises en compte dans l’étude. Les résultats de cette étude pilote
devront être complétés par d’autres modèles et confirmés ou infirmés par des
observations, ou des expérimentations en milieu naturel ou contrôlé. En outre, cette étude
souligne le potentiel de ce type d’analyses combinées à un suivi à long terme de l’avifaune
nicheuse pour planifier les actions de conservations indispensables au maintien et à la
sauvegarde des populations d’oiseaux natifs.

ISSOUFI HOUMADI
STAGE PRO

þ

STAGE RECHERCHE

Données sur la conservation et la germination d’espèces indigènes ou
endémiques de La Réunion pour la mise au point de fiches techniques du
projet ENDEMIEL.
Encadrement :
- Eric Rivière, Cirad, UMR PVBMT, La Réunion
- Maéva Naze, doctorante, Université de La Réunion, UMR PVBMT, La
Réunion
Rapporteurs : Thierry Pailler (UR), Pascale Besse (UR)
Résumé
La biodiversité à l’échelle mondiale fait face à
des nombreuses menaces qui réduisent
considérablement le nombre d’espèces
animales et végétales dans tous les
écosystèmes du monde. Parmi ces menaces,
les activités anthropique et l’introduction
d’espèces exotiques envahissantes. Conscient,
de cette érosion de la biodiversité qui s’accélère
de plus en plus, des nombreux acteurs essayes
de trouver des solutions afin de ralentir le
processus. Ainsi, une des solutions, la
revégétalisation des milieux urbain, péri-urbain
et anthropisé permet de restaurer des milieux
natures et préserver la biodiversité. Cependant,
le manque de connaissance sur les espèces
constitue un frein majeur à ces types d’action.
Cette étude propose ici, à travers un exemple
de projet d’aménagement ENDEMIEL, l’occasion
d’enrichir la palette de connaissances sur la
flore indigène d’intérêts mellifères et
d’apprendre davantage sur l’écologie de la
germination de ces espèces, pour la mise au
point de fiche technique de production plants.
Ainsi afin d’étudier la stratégie de germination des espèces indigènes d’intérêts mellifères
ainsi que l’étude de stockage des graines, des tests de germinations ont été réaliser et ont
révélés un nombre important d’informations qui permet la mise en place de fiche
technique. Tout d’abord avec le caractère récalcitrant des graines de Molinaea alternifolia
qui ne semblent pas posé de problème pour la germination, mais également sur la
longévité de Cordyline mauritiana qui semble se conserver sur des longues périodes.
Mots clés : revégétalisation, ENDEMIEL, germination, longévité, récalcitrant.

LOUIS MAIGNÉ
STAGE PRO

STAGE RECHERCHE þ

Impact de l’irradiation aux rayons X sur la transmission d’arbovirus par
des femelles Aedes albopictus. Implication dans la stratégie de lutte
antivectorielle par la Technique de l’Insecte Stérile.
Encadrement :
- Louis-Clément Gouagna (UMR MIVEGEC, IRD)
- Célestine Atyame-Nten (UMR PIMIT, UR)
- David Damiens (UMR MIVEGEC, IRD)
- Laurence Farraudière (UMR MIVEGEC, IRD)
Rapporteurs : Vincent Jacob (Cirad), Laurent Costet (Cirad)
Résumé

Aedes albopictus est un moustique, vecteur majeur
d’arbovirus tels que la dengue et le chikungunya. Les
mesures de lutte et de contrôle mises en place contre
ce vecteur ont permis de réduire l’incidence des
pathogènes qu’il est capable de transmettre, mais
sont insuffisantes et contraignantes. L’absence de
vaccins et de traitements spécifiques pour la majorité
des agents infectieux transmis par ce vecteur a
encouragé le développement d’outils alternatifs pour le
contrôle de ses populations. Parmi les méthodes
alternatives de lutte contre les vecteurs, la Technique
de l’Insecte Stérile (TIS) est de plus en plus envisagée.
Cette technique est une stratégie de contrôle de
population sauvage d’une espèce cible via l’inondation
répétée du milieu par des mâles stériles
conspécifiques sur plusieurs générations. Lors
d’importantes productions de moustiques, il s’est
avéré que le sexage effectué en laboratoire n’est pas
infaillible. Des nymphes femelles, environ 1% selon les
élevages, se retrouvent dans le circuit d’irradiation
destiné aux mâles et sont lâchées dans
l’environnement. Le lâcher accidentel de femelles Ae.
albopictus pose la question de leur rôle
épidémiologique : bien que supposées stériles,
participent-elles à la transmission d’arbovirus ?
L’objectif principal de ce stage est d’étudier l’impact du traitement aux rayons X des femelles du
moustique Ae. albopictus sur leurs traits d’histoire de vie et leur compétence vectorielle pour le
virus du chikungunya. Ce stage, entièrement expérimental, permettra in fine d’évaluer l’impact des
lâchers accidentels de femelles irradiées sur la faisabilité de la TIS à La Réunion mais aussi dans
d’autres pays où cette technique sera appliquée.
Les résultats concernant les traits de vie des femelles suggèrent que leur survie, leurs capacité
d’accouplement et d’inséminations ne sont pas diminuées par l’irradiation. Néanmoins, elles sont
incapables de pondre, leur contribution à la production de descendants est inexistante. L’étude de
leur compétence vectorielle indique que le CHIKV et capable d’infecter puis se disséminer dans leur
corps plus efficacement que sans traitement. Nos résultats indiquent que les femelles Ae.
albopictus relâchées accidentellement lors de la TIS pourraient contribuer à la transmission du
chikungunya, le perfectionnement des méthodes de sexage est alors primordial pour l’application
d’un tel programme

Mots clés : Technique de l’Insecte Stérile, Compétence, Chikungunya, Aedes albopictus

GÉRALDINE ANGEBAULT
STAGE PRO

STAGE RECHERCHE þ

Eco-ethological study of the Sunda colugo (Galeopterus variegatus) in
Langkawi, Malaysia.
Encadrement :
- Nadine Ruppert (Universiti Sains Malaysia (USM), Malaysian Primatological
Society)
Référent universitaire : Johanna Clémencet, UMR PVBMT
Rapporteurs : Vincent Jacob (Cirad), Pascale Besse (UR)
Résumé
Colugos are understudied nocturnal
mammals of Southeast A sia: their
cryptic lifestyle and arboreal habitat
complicates surveys. Eco-ethological
studies tend to explain behavioural
strategies and their adaptive values as a
product of natural selection and
environment influence. From the 9th of
december 2019 to the 19th of march
2020, two free-ranging Sunda colugo
(Galeopterus variegatus) populations
were observed by 1-min focal sampling
method, during 12 hour periods. These
two populations where followed during
night surveys in two sites: a semi-natural
and an urbanized one. The nocturnal
time budgets, activity patterns and
foraging ecology between these two
populations
were
assessed
and
compared. The results showed that
colugos spend most of their time
observing, in both sites. This analyze of
the environment ensure efficient
locomotion and foraging strategies. The activity pattern assessed for the population of the
semi-natural site shows two activity peaks around dusk and dawn while the population of
the urbanized area seems to be active throughout the whole night. This pattern might be
explained by a higher foraging time budget, since this population diet relies mostly on a
single species (Mangifera indica). In parallel, colugos were observed consuming twelve
morpho-species of trees in the semi-natural site. Galeopterus variegatus appears to be an
ecologically resilient species, being able to adapt to a degraded habitat and a poorly
diversified diet.
Key words: nocturnal mammal, colugo, time budgets, activity pattern, eco-ethology

