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Organisation

Date et lieu

Les soutenances orales sont publiques et auront lieu dans le jeudi 24 juin 2020 dans
l’amphithéatre 120 D du Campus Sud de l’Université de La Réunion (voir plan d’accès ci-
dessous).

Visio-conférence

Les soutenances pourront être suivies sur la plateforme Zoom :

— Lien de connection :

https://univ-reunion-fr.zoom.us/j/87962034924?pwd=aU5LcDFYTisvWnphL0VBbi83c0hvdz09

— Identifiants :

— Numéro : 879 6203 4924 /

— Code secret : 002250
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Programme 1

Etudiant(s) Titre Structure d'accueil Encadrant(s) Horaire

Clement Gaillard / Alexis Rouault UMR PVBMT 9 h 00

Léana Touze / Léa Renaudin UMR PVBMT 9 h 40

Terriane Vanhove UMR PVBMT Cyril Jourda 10 h 20

Quentin Da Silva / Pauline Feaud CBN-CPIE Mascarin 11 h 00

UMR PVBMT Eric Rivière 14 h 00

Laurane Rami / Gilles Mignon Résilience post-incendie de la végétation altimontaine à La Réunion UMR PVBMT Olivier Flores 14 h 40

Alexandre Hervé UMR PVBMT

Lou Charpentier / Fintan Millet Xavier Bonnet

Caractérisation des comportements de résistance d’Apis mellifera 
unicolor à un acarien parasite, Varroa destructor

Gérard Lebreton / 
Benoit Jobard

Mise à jour de la répartition du Gecko Vert de
Manapany (Phelsuma inexpectata) en milieu urbain

Johanna Clémencet 
/ Mickaël  Sanchez / 
Alicia Bonanno

Recherche du gène EBWR9 de résistance au flétrissement 
bactérien chez l’aubergine

Amélioration des connaissances de la maîtrise culturale
d’espèces menacée à La Réunion et diagnostic écologique
préalable aux actions de renforcement et réintroduction

Bertrand Mallet / 
Arnaud Rhumeur

Margaux Rojat / Oceane 
Boulesnane Guengant

Premier pas vers une analyse de la structure des fourrés
éricoïdes du Pas des Sables à La Réunion

Dynamique spatio-temporelle d'Hiptage benghalensis à La Réunion
Danny Lo Seen / 
Mathieu Rouget

15 h 20 
(visio)

Les performances athlétiques de nage de trois espèces de
Colubridés (Hierophis viridiflavus, Natrix helvetica et
Zamenis longissimus)

Centre d'Etudes 
Biologiques de Chizé

16 h 00 
(visio)

1. Ce programme, ainsi que celui des soutenances M2, est disponible sur le site du département d’Ecologie
Terrestre : https://ufr-she.univ-reunion.fr/departements/ecologie-terrestre.
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Résumés

Caractérisation des comportements de résistance d’Apis mellifera
unicolor à un acarien parasite, Varroa destructor

Stagiaires : Clement Gaillard / Alexis Rouault

Encadrants : Gérard Lebreton / Benoit Jobard

Structure d’accueil : UMR PVBMT

Résumé :

L’arrivée du Varroa destructor en 2017 sur l’île de
La Réunion est une problématique nouvelle et une
menace sans précédent sur l’abeille mellifère locale,
Apis mellifera unicolor. Les mécanismes de résistance
de cette sous-espèce face à cet acarien parasite sont in-
connus et aucune étude n’a encore été publiée sur son
cycle de développement. Le premier objectif de cette
étude était tout d’abord de déterminer si la durée
d’operculation de cette sous-espèce de lignée africaine
est plus courte que celle des abeilles européennes. En
effet, une durée d’operculation plus courte entraîne
une réduction du succès reproducteur du varroa. Le
deuxième objectif porte sur les comportements de ré-
sistance et plus particulièrement sur le VSH, grâce
à des infestations artificielles. Les résultats ont mon-
tré une durée d’operculation de 280.1 ± 0.236 heures
soit environ 8 heures de moins que les abeilles eu-
ropéennes. Pour le VSH, un taux de nettoyage plus
élevé a été observé pour les cellules infestées (26.39 ±
3.61aux cellules contrôles. La réduction du temps d’operculation à un effet significatif sur
les capacités reproductrices de l’acarien parasite. Combiné au VSH, les comportements de
résistance d’A. m. unicolor permettront de limiter l’utilisation de traitement chimique et
de développer des colonies plus robustes face au varroa. D’autres mécanismes de défenses
existent et interagissent entre eux, mais ne sont pas tous bien connus rendant difficile la
compréhension de cette résistance.

Mots clés : Apis mellifera unicolor, Varroa destructor, Durée d’operculation, VSH, Ré-
sistance.
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Mise à jour de la répartition du Gecko Vert de Manapany (Phel-
suma inexpectata) en milieu urbain

Stagiaires : Léana Touze / Léa Renaudin

Encadrants : Johanna Clémencet / Mickaël Sanchez / Alicia Bonanno

Structure d’accueil : UMR PVBMT

Résumé :

A l’échelle mondiale, les reptiles sont menacés par
la fragmentation, la perte de leur habitat d’origine
anthropique et les espèces exotiques envahissantes.
Sur l’île de la Réunion, le Gecko vert de Manapany
(Phelsuma inexpectata) fait partie des 3 espèces en-
démiques de reptiles sur 7 qui peuplent toujours l’île.
Classée comme « en danger Critique d’Extinction »,
sa répartition actuelle est réduite à fine bande du lit-
toral d’environ 11 km (de Saint-Pierre à Saint-Joseph
en passant par Petit-île) mais en raison de données ré-
coltées sur un intervalle de temps trop important (sur
10 années) reste imprécise et incomplète. L’objectif
de cette étude est de vérifier le maintien des popu-
lations urbaines dans différentes zones d’études ainsi
que d’analyser l’effet du pourcentage de surface habi-
table sur la distribution de P. inexpectata. Des pros-
pections ont été effectuées entre Manapany et Saint-
Joseph en Janvier-Avril-Mai 2021, afin de relever la
présence d’individus et l’habitat favorable au gecko
au sein de mailles de 400 m2. Des cartes de sa répartition actualisée dans cette zone ont
été produites. Ainsi, il a été observé une diminution de son aire de répartition sur la base
de données d’occurrences historiques. De plus, aucune relation significative n’a été mise en
évidence entre la présence de P. inexpectata et le pourcentage d’habitat favorable. Les causes
de ce déclin sont diverses comme la fragmentation ou la perte d’habitat dues à l’urbanisation
favorisant la formation de petites populations isolées. Ainsi, cette étude apporte une amélio-
ration de la connaissance de la répartition urbaine du Gecko Vert de Manapany permettant
la mise en place de mesures de conservations appropriées. Cependant l’étude de la structure
génétique, de la connectivité et des paramètres démographiques des différentes populations
est indispensable afin de prioriser les actions à mener.

Mots clés : Phelsuma inexpectata, Répartition, Fragmentation, Conservation, Habitat
favorable.
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Recherche du gène EBWR9 de résistance au flétrissement bactérien
chez l’aubergine

Stagiaires : Terriane Vanhove

Encadrants : Cyril Jourda

Structure d’accueil : UMR PVBMT

Résumé :

Le flétrissement bactérien provoqué par le com-
plexe d’espèce Ralstonia solanacearum (ceRs) est une
maladie qui touche de nombreuses cultures végétales.
La culture d’aubergine (Solanum melongena) est im-
pactée par cette phytobacteriose en particulier dans
les régions tropicales. Un gène de résistance (EBWR9)
a été identifié comme spécifique à certaines souches du
ceRs chez une variété résistante et localisé sur le chro-
mosome 9 de l’aubergine. En parallèle, un gène d’avi-
rulence (RipAX2) a été identifié chez l’agent patho-
gène. Celui-ci est nécessaire et suffisant pour déclen-
cher la réponse de résistance chez l’aubergine ayant
le gène EBWR9. A partir de marqueurs moléculaires
développés au niveau du identifié la séquence de la
région chromosomique portant ce locus EBWR9, j’ai
gène. Celle-ci a fait l’objet d’une annotation automa-
tique me permettant de sélectionner 16 gènes R can-
didats sur les 248 gènes prédits dans la région. J’ai
ensuite réalisé une analyse structurale et fonctionnelle
plus fine de ces gènes permettant de sélectionner les 6 gènes candidats les plus prometteurs.
Des amorces ont été dessinées afin d’amplifier ces 6 gènes à partir d’ADN génomiques issus
de la variété résistante et d’une autre variété sensible. J’ai aussi produit des banques d’ADN
complémentaires à partir d’ARN de racines extraits 8 jours après inoculation par une souche
réunionnaise du ceRs chez les deux variétés. Les gènes ont aussi été amplifiés à partir de ces
banques d’ADN. J’ai alors pu identifier 3 gènes qui s’expriment dans les racines après inocu-
lation uniquement chez la lignée résistante. Les produits PCR sont en cours de séquençage
afin de valider leur séquence respective. À terme des clonages seront réalisés afin d’étudier
les interactions potentielles des produits de ces gènes avec la protéine d’avirulence RipAX2.

Mots clés: Aubergine, EBWR9, Genetique, RipAX2, Résistance
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Amélioration des connaissances de la maîtrise culturale d’espèces
menacée à La Réunion et diagnostic écologique préalable aux ac-
tions de renforcement et réintroduction

Stagiaires : Quentin Da Silva / Pauline Feaud

Encadrants : Bertrand Mallet / Arnaud Rhumeur

Structure d’accueil : CBN-CPIE Mascarin

Résumé :

Plusieurs programmes de conservation de la flore
menacée sont menés à La Réunion depuis de nom-
breuses années. L’objectif final est de maintenir ou
obtenir des populations viables sur le long terme dans
le milieu naturel. L’île de la Réunion appartenant
au hotspot de biodiversité malgache voit sa flore à
la forte endémicité fortement menacée. La présente
étude se concentre sur 23 espèces rares dont l’utili-
sation dans les projets de restauration est entravée
par le manque de connaissances sur l’écologie de la
germination des graines et leur habitat naturel. Ce
stage s’inscrit donc dans deux projets de conservation
aux objectifs complémentaires. Le premier consiste en
l’évaluation de l’effet de pré-traitements sur les taux
de germination de semences issus d’espèces de plantes
en danger critiques d’extinction afin de permettre la
production de ces dernières. Le second avait pour but,
à travers l’étude des relevés floristiques de ces espèces
et l’identification de leur habitat, de cibler d’éventuels
sites de renforcement ou réintroduction des populations naturelles des plants produits. L’effet
significatif de prétraitements par scarification aux papiers de verre sur le taux de germination
a été démontré pour 2 espèces de Dombeya. Concernant la correspondance d’habitat, toutes
les stations ont pu être rattachées à un ou plusieurs habitats type. Parmi les 16 relevés, 6 sont
en bon état de conservation permettant des actions de renforcement. Six sont en mauvais
état, impliquant la nécessité de réintroduction des espèces concernées dans d’autres stations.
Deux sont considérés comme moyennement conservés, dont les actions ont été considérées au
cas par cas. Enfin, un relevé était manquant pour cette analyse. Cette étude a donc permis
de fournir des informations sur des méthodes artificielles pour rompre la dormance et sti-
muler la germination chez Dombeya elegans var. virescens et Dombeya umbellata, mais aussi
la préconisation de site favorable pour du renforcement chez Bakerella hoyifolia subsp. bo-
jeri, Heterochaenia fragrans et Rubus apetalus var. glaber, ou de sites potentiels pour de la
réintroduction chez Carissa spinarum, Ceodes lanceolata, Nesogenes orerensis et Oeceoclades
versicolor.
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Premier pas vers une analyse de la structure des fourrés éricoïdes
du Pas des Sables à La Réunion

Stagiaires : Margaux Rojat / Oceane Boulesnane Guengant

Encadrants : Eric Rivière

Structure d’accueil : UMR PVBMT

Résumé :

La structure des écosystèmes est un indicateur in-
téressant de leur fonctionnement et de leur résilience.
La caractérisation de la structure naturelle des four-
rés éricoïdes, faciès particulier du milieu altimontain,
n’a jamais été réalisée à La Réunion, mais serait un
outil utile pour la comparaison avec des zones dégra-
dées - envahies ou brûlées - et crucial pour l’orienta-
tion d’éventuels travaux de restauration. Une parcelle
de 2 500 m2, située au Pas des Sables aux alentours
du piton de La Fournaise, a été choisie car définie
comme étant en bon état écologique. Des inventaires
floristiques exhaustifs y ont été menés. Pour chaque
individu : l’espèce, la taille, la position, et le stade
juvénile ou adulte ont été relevés. La structure a été
analysée en termes d’abondance, de diversité et d’en-
démisme. La façon dont les individus sont répartis
spatialement a également été considérée, en termes
de hauteur, puis de distribution horizontale. Des hy-
pothèses concernant les facteurs expliquant cette dis-
tribution ont pu être énoncées. Un indice de régénération a été calculé pour chaque espèce.
Les caractéristiques de la végétation montrent une très forte abondance (100 000 ind/ha)
mais une paucité générale, avec quelques espèces très abondantes, et d’autres très rares. Les
indices de diversité semblent montrer une stabilité du milieu. La strate inférieure est très
abondante (75

Mots-clés : Ecosystème, Structure, Fourrés éricoïdes, Distribution spatiale, Diversité *
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Résilience post-incendie de la végétation altimontaine à La Réunion

Stagiaires : Laurane Rami / Gilles Mignon

Encadrants : Olivier Flores

Structure d’accueil : UMR PVBMT

Résumé :

La dynamique d’un écosystème est directement
liée aux perturbations qu’il subit. Nous avons voulu
évaluer la résilience face au feu du milieu altimontain
de La Réunion. Pour cela, nous avons défini un indice
de résilience basé sur la richesse spécifique le recou-
vrement des espèces indigènes dans deux habitats, les
fourrés éricoïdes et les Tamarinaies. Les données ont
été collectées un an (en 2012) et onze ans (en 2021)
après l’incendie de 2011, dans des zones ayant subi
deux niveaux d’impact du feu (impact moyen et im-
pact fort). L’évolution de l’indice, traduisant la dis-
tance entre l’état après feu de l’écosystème et l’état
avant feu, montre le début d’un retour à l’état initial
en 2021 pour les deux habitats, en termes de recou-
vrement en espèces indigènes. Les zones ayant subi un
faible impact du feu reviennent plus vite vers l’état
initial que les zones à fort impact du feu. Cependant,
la composition floristique, c’est-à-dire les différentes
formes de vie colonisant les milieux est déséquilibrée
en faveur des herbacées, surtout exotiques. En parallèle, nous avons étudié la structure de la
population de l’espèce structurante Acacia heterophylla. Les structures de taille des adultes
et juveniles ont été analysées. La hauteur des juvéniles est unimodale et celle des adultes
bimodale. Les fonctions L et PCF ont été appliquées aux coordonnées spatiales des indivi-
dus. Elles ont révélé l’aggrégation des adultes et des juveniles. La distribution de hauteur
des juveniles et l’agrégation spatiale suggèrent une forte régénération post-feu de l’espèce A.
heterophylla.

Mots clés : Incendie, Résilience, Fourrés éricoïdes, Acacia heterophylla, Analyse spatiale
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Dynamique spatio-temporelle d’Hiptage benghalensis à La Réunion

Stagiaires : Alexandre Hervé

Encadrants : Danny Lo Seen / Mathieu Rouget

Structure d’accueil : UMR PVBMT

Résumé :

L’utilisation des modèles de distribution de niche
en écologie des invasions biologiques, conçus de ma-
nière rigoureuse, permet d’élaborer des outils d’aide
à la décision très utiles. Ces modèles relient les pré-
sences et les absences de l’espèce d’intérêt, variables
de réponse, aux conditions environnementales des lo-
calités étudiées, variables explicatives. La Liane pa-
pillon, Hiptage benghalensis, est présente au sein des
habitats naturels de La Réunion depuis 1967, et clas-
sée parmi les Espèces Exotiques Envahissantes de La
Réunion, île du Sud-Ouest de l’Océan Indien. La litté-
rature scientifique concernant la dynamique spatiale
de cette liane sur l’île est cependant limitée. Les ob-
jectifs de ce stage étaient donc d’analyser statistique-
ment la répartition spatiale d’Hiptage benghalensis, à
l’aide des conditions environnementales de l’île et de
points d’absence systématiques. En finalité, les mo-
dèles de niche issus de cette analyse devaient fournir
des prédictions relativement fiables de la dynamique
spatiale de la liane sur l’ensemble du territoire. Des aires potentielles de répartition, en hec-
tares, devaient être calculées à partir de ces prédictions. La démarche scientifique élaborée
a permis de construire des modèles individuels Surface Range Envelop (SRE), Generalized
Additive Model (GAM) et Random Forest (RF) et de les évaluer. L’importance de chaque
prédicteur intégré aux modèles a été d’une part déterminée. L’unique métrique d’évaluation
a d’autre part permis de sélectionner les deux meilleurs GAM et RF pour construire un mo-
dèle d’ensemble, moyennant les probabilités de présence de la liane données par les modèles
individuels. Un seuil de probabilité a été choisi pour transformer ces prédictions en binaires,
comme celles des SREs. Deux aires potentielles de répartition d’Hiptage benghalensis ont été
calculées à partir des prédictions binaires. Les données d’absence intégrées aux GAMs et RFs
permettent des prédictions fiables à court terme uniquement, à l’inverse des SREs. Ainsi, en
incluant l’intégralité du territoire réunionnais, on peut s’attendre à observer la liane sur 25
à 29 pour le modèle d’ensemble et le meilleur SRE respectivement.

Mot-clés : Île de La Réunion, Espèce Exotique Envahissante, Hiptage benghalensis, Mo-
dèles de distribution de niche
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Les performances athlétiques de nage de trois espèces de Colubridés
(Hierophis viridiflavus, Natrix helvetica et Zamenis longissimus)

Stagiaires : Lou Charpentier / Fintan Millet

Encadrants : Xavier Bonnet

Structure d’accueil : Centre d’Etudes Biologiques de Chizé

Résumé :

Les performances de nage de trois espèces de Co-
lubridés sont testées et comparées ici afin d’obtenir
des résultats préliminaires sur leur vitesse de nage en
fonction de différents paramètres comme la taille et
le sexe. Cette étude permettra par la suite d’obte-
nir une cinématique ondulatoire de nage “optimale".
Il est supposé que l’espèce la plus aquatique soit la
plus efficace en dépenses énergétiques et que l’espèce
la plus thermophile soit la plus rapide mais qu’elle ait
aussi un coût énergétique plus important. Les résul-
tats ont montré qu’il y existe un effet de la taille sur
la vitesse de nage des serpents. De plus l’espèce et le
sexe ont aussi une influence sur la vitesse de nage. En
effet, Hierophis viridiflavus est l’espèce la plus per-
formante en vitesse mais pas en endurance. Natrix
helvetica et Zamenis longissimus ont toutes les deux
des performances similaires, elles sont moins rapides
mais plus régulières et donc plusendurantes. Chez les
trois espèces confondues, le sexe est aussi un para-
mètre influant sur la vitesse de nage, mais pas sur l’endurance.

Mots clés : Cinématique ondulatoire, Serpents, Nage, Colubridés, Performances locomo-
trices
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