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Résumé
Rubus alceifolius est plante exotiques envahissante à la Réunion, originaire de l’Asie du sud-est. Elle présente un
port buissonnant-lianescent et envahit les sous bois clairs et les friches jusqu’à 1600 m d’altitude. La fructification
n’intervient que jusqu’à 1100 m. Différents insectes (Faedon fulvescens, Cleorina modiglianii, Cibdela janthiana) et
pathogènes (Gerwasia rubi, Hamaspora acutissima) rencontrés dans l’aire d’origine à fait l’objet d’études de biologie et
de spécificité. Seul C. janthiana apparaît comme un agent potentiel de lutte biologique pour la Réunion et sera introduit
en quarantaine pour complément d’étude avant de proposer son lâcher in situ.

Introduction
Le problème des plantes exotiques envahissantes à la Réunion est signalé depuis le début du 19ème siècle. Jusqu’à
nos jours, de nombreux botanistes ont attiré l’attention sur le nombre et l’importance de ces espèces. R. alceifolius
aurait été introduite dans l’île dans les années 1840 et était déjà signalée comme envahissante dès la fin de ce
siècle. Au début des années 1980, le problème de la lutte contre les pestes végétales forestières est officiellement
évoqué, et l’ONF, gestionnaire des milieux forestiers, entreprend des essais de lutte chimique et mécanique. A
la fin des années 80, l’idée de l’utilisation de la lutte biologique est avancée pour lutter contre certaines espèces
majeures comme R. alceifolius. En 1991, Macdonald et al. hiérarchisent les problèmes des plantes envahissantes à
la Réunion (Macdonald et al., 1991). Cette hiérarchisation a servi de base pour la mise en œuvre, à partir de 1997,
de deux premiers programmes de recherche sur la lutte contre R. alceifolius et Ligustrum robustum var. walkeri,
considérés d’intérêt prioritaire.
Le projet de recherche sur R. alceifolius a porté d’une part sur la biologie de cette espèce et les caractères qui
lui confèrent un caractère envahissant dans les écosystèmes réunionnais, d’autre part sur la recherche et l’étude
d’agents de lutte biologique provenant de l’aire d’origine de la plante.
Longtemps considérée comme une variété de R. moluccanus Poir., R. alceifolius a son aire d’origine en Asie du sudest. Cependant, bien que différentes hypothèses aient été avancées (Indonésie, Inde, Madagascar, Vietnam…),
l’origine de son introduction à la Réunion est inconnue.
A la Réunion, elle envahit les milieux secondarisés ouverts et les lisère et les trouées forestières de 0 à 1600 m
d’altitude sur la côte est et de 400 à 1700 m sur la côté ouest. Elle est très peu abondante dans les cirques de Mafate
et de Cilaos. Elle se multiplie végétativement (marcottes, boutures) et par graines, cependant la floraison et la
fructification n’interviennent plus au-dessus de 1100 m d’altitude. Cette plante présente un port buissonnant en
pleine lumière, tandis qu’elle peut présenter un caractère lianescent pour atteindre la canopée en milieu arboré.

Diversité génétique, reproduction et ploïdie chez R. alceifolius, comparaison entre aire
d’origine et aire d’introduction
Les études de diversité génétique ont été réalisées, par méthode AFLP2 et marqueurs microsatellites, sur des
populations de différentes régions de son aire d’origine (Vietnam, Laos, Thaïlande, Indonésie) et des différentes
aires d’introduction (Réunion, Madagascar, Mayotte, Maurice, Queensland).
Les résultats obtenus au travers de ces études montrent que :
•
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Dans l’aire d’origine, il existe une forte variabilité génétique des populations de R. alceifolius à l’échelle
des localités inventoriées. Une diversité également notable à l’échelle du buisson ou de la tâche semble
indiquer l’existence d’un flux de gènes. Au Vietnam, la reproduction est sexuée présentant une allogamie
majoritaire.
AFLP : Amplified Fragment Lenght Polymorphism
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•

Dans l’aire d’introduction, une faible diversité génétique existe à Madagascar, mais bien moins
importante que dans l’aire d’origine. En revanche, R. alceifolius apparaît clonal dans les autres îles
de l’Océan Indien (Réunion, Maurice, Mayotte) ainsi qu’au Queensland. La monoclonalité de cette
espèce dans son aire d’introduction, hormis Madagascar, nous amène à penser qu’elle ne s’y reproduit
plus que par voie asexuée (apomixie, reproduction végétative). En effet, à Madagascar, le mode de
reproduction est apomictique, mais il semble exister une sexualité résiduelle. A la Réunion, l’apomixie
semble généralisée.

•

Il semble que R. alceifolius ait été introduit en premier lieu à Madagascar, d’où il aurait ensuite envahi
les îles alentours.

Les hypothèses avancées par l’étude de diversité génétique (Amsellem et al., 2000; Amsellem et al., 2001) sont
confirmées par les résultats obtenus par l’étude de la biologie de reproduction (Amsellem et al., 2001; Amsellem
et al., 2002). Ils montrent bien une différenciation génétique et une modification du mode de reproduction
entre l’aire d’origine et l’aire d’introduction. Dans l’hypothèse d’une hybridation entre un Rubus asiatique et un
Rubus malgache, l’hybride à caractère envahissant serait devenu capable de se reproduire par apomixie. C’est un
phénomène courant chez les hybrides du genre Rubus en région septentrionale (Nybom, 1988).
Il n’a pas été possible de retrouver l’origine asiatique du R. alceifolius réunionnais, afin de cibler géographiquement
la recherche d’agents de lutte biologique. En revanche, la clonalité de la population réunionnaise laisse à penser
qu’un agent de lutte biologique efficace et spécifique ne devrait pas rencontrer de résistance génétique à la
Réunion.

Mécanismes d’invasion de R. alceifolius à la Réunion
La croissance de R. alceifolius se déroule suivant cinq stades de développement. Ces stades peuvent être distingués
par des modifications de différents marqueurs morphologiques comme la longueur et le diamètre des entrenœuds, le diamètre de la moelle et la disposition des feuilles. Après la germination, un petit axe feuillé vertical
se développe. Ce premier axe est remplacé par un second axe plus grand et plus épais issu d’un bourgeon latéral,
à la base du premier axe (ramification basitone). Plusieurs axes successifs à croissance verticale se forment de la
sorte, ce qui se traduit par un accroissement de la souche. A un certain stade de développement (souche devenue
épaisse et fort système racinaire), un nouvel axe basitone se développe. Après une phase de croissance verticale
(zone autoportante), il atteint la canopée. A partir de ce moment, une arcure se produit, la croissance devient
horizontale (non portante) avec développement de rameaux florifères (zone de transition) mésotones. Arrivé à
maturité l’axe présente une géotropie positive et produit un axe descendant très effilé, aux entre-nœuds allongés
(zone flagelliforme). Cet axe rejoint le sol, s’épaissit, présentant des entre-nœuds compactés et s’enracine au sol
(zone de marcottage) pour se redresser et former une marcotte à axe auto-portant. Cette analyse indique que R.
alceifolius présente un mode de développement de type hétéroblastique, à mi-parcours entre un buisson et une
liane. De plus, les résultats montrent que cette espèce présente d’abord une période d’assimilation des ressources
par une forte foliarisation (les composantes foliaires sont supérieures aux composantes caulinaires). Elle passe
ensuite rapidement à un stade autotrophique consacré à l’exploration en privilégiant l’axialisation.
La production de fleurs et de graines est corrélée négativement avec l’altitude. En effet, à basse altitude (50 m)
la production de graines est de l’ordre de 30 à 80 fruits.m2-1 de buisson, tandis qu’elle devient nulle à partir de
1100 m. La production foliaire ne varie pas en fonction de l’altitude. L’étude du stock semencier du sol le long
d’un gradient altitudinal confirme l’abondance de graines dans la litière à basse altitude et sa quasi-absence à
haute altitude (1500 m). L’induction de la mise à fleur chez cette espèce est vraisemblablement liée à un cumul de
températures au-delà d’un seuil minimum, qui n’est jamais atteint à partir de 1100 m d’altitude.
L’installation et le développement de R. alceifolius en milieu forestier dépendent étroitement du degré
d’ouverture du milieu. La germination des graines n’a lieu que lors de l’ouverture du milieu. La cicatrisation rapide
d’un chablis peut empêcher le développement de la plante. Au même titre que les chablis, les chemins ouverts
dans la forêt favorisent l’installation et le développement de la plante, plus particulièrement lorsqu’ils dépassent
2 m de large.
Ce travail a permis de comprendre les stratégies de reproduction et les mécanismes d’invasion de R.
alceifolius au sein des communautés indigènes de la Réunion. Les résultats acquis à partir de ce modèle de plante
apportent de nouvelles informations dans la compréhension des facteurs qui peuvent expliquer le succès des
invasions biologiques par les plantes exotiques envahissantes.
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Etude des agents potentiels de lutte biologique
La recherche d’agents potentiels de lutte biologique contre R. alceifolius a fait l’objet de plusieurs
missions de prospections dans l’aire d’origine (Vietnam, Laos, Thaïlande, Sumatra) et à la Réunion, regroupant
botanistes, entomologistes et pathologistes. Trente cinq insectes et quatre pathogènes ont été recensés et récoltés
sur différentes espèces de Rubus.
A la Réunion les rares insectes rencontrés sont généralistes et d’impact minime ; aucun pathogène
n’a été trouvé sur R. alceifolius. Dans l’aire d’origine, trois insectes (Phaedon fulvescens ; Chrysomelidae, Cibdela
janthiana ; Tentredidae et Cleorina modiglianii ; Chrysomelidae) et deux pathogènes de la famille des rouilles
(Hamaspora acutissima et Gerwasia rubi ; Uredinales) sont apparus comme des agents potentiels de lutte biologique
intéressants.
Ces agents ont donc fait l’objet d’études de biologie, d’efficacité et de spécificité à Montpellier et à Sumatra
afin de déterminer s’ils pourraient être introduits à la Réunion pour réguler les populations de R. alceifolius.

Les insectes
Phaedon fulvescens (Weise, 1922), originaire du sud de la Chine et du Vietnam, avait été signalé comme agent
potentiel de lutte biologique dès les années 1980 par P. Jolivet (Jolivet, 1984). Les études réalisées (Le Bourgeois
et al., in press) montrent que cet insecte est univoltin et présente une forte diapause estivale. Les œufs sont
pondus isolément à la face inférieur des feuilles protégés par une couverture d’excréments. Les larves et les adultes,
phylophages, ont une faible consommation et sont capables de s’alimenter sur les feuille de R. apetalus indigène
de la Réunion, montrant même une préférence pour cette espèce dans les tests de spécificité avec choix.
Les nouvelles données, obtenues au cours de cette étude, sur la biologie et la spécificité de P. fulvescens nous
empêchent de proposer son introduction et son utilisation à La Réunion.
Cleorina modiglianii (Jacoby) se rencontre à Sumatra dans les sous-bois forestiers à une altitude de 700 à 1200
m. Les adultes sont phyllophages, se nourrissant du parenchyme internervaire des feuilles. Les œufs sont pondus
par plaques à l’aisselle des stipules. Mais nous ne connaissons toujours pas la biologie des larves car nous n’avons
jamais pu les trouver ni sur feuilles ni sur racines.
A Sumatra l’insecte a été rencontré principalement sur R. alceifolius et occasionnellement sur R. moluccanus.
Les tests préliminaires de spécificité réalisés Montpellier vis à vis de R. apetalus ont montré que l’insecte n’était
pas spécifique. Le manque de spécificité de cet insecte vis à vis du Rubus indigène de la Réunion et son écologie
correspondant au milieu dans lequel se développe R. apetalus, nous ont amené à rejeter cet insecte comme agent
potentiel de lutte biologique contre R. alceifolius à la Réunion.
Cibdela janthiana (Klug, 1834) vit à Sumatra uniquement dans les milieux ensoleillés. Il est présent entre 0
et 900 m d’altitude. Des essais d’implantation de populations à 1200 m d’altitude, à Sumatra, se sont révélés
infructueux. L’accouplement a lieu en plein soleil en milieu de journée et à des températures comprises entre 28
et 32 °C. Au-delà de cette température, l’activité des adultes et des larves devient très réduite. La ponte nécessite
une hygrométrie importante (>85%).
Du fait de son écologie, cet insecte pourra coloniser essentiellement les bas de la Réunion, dans les milieux ensoleillés
(friches, jachères, bords de routes et lisières forestières) et préférentiellement la côte est dont l’hygrométrie est forte
et régulière. C. janthiana a également été rencontré en Chine dans l’île d’Hainan où il apparaît comme le ravageur
principal de Rubus alceifolius.
Les études de biologie, réalisées à Sumatra, montrent que le cycle de développement dure 52-72 jours et présente
8 stades larvaires. L’insecte est plurivoltin avec 6 à 7 générations par an sans diapause. Les larves issues d’un même
chapelet de ponte restent ensemble de façon grégaire tout au long de leur développement larvaire. Elles quittent la
zone de ponte pour se placer les unes à côté des autres à la marge du limbe et commencent dès lors à s’alimenter.
L’ensemble du parenchyme est consommé, ne laissant subsister que les nervures principales. Une fois la feuille
consommée, le groupe de larves se déplace sur la feuille immédiatement inférieure. Ainsi, au fur et à mesure de leur
croissance, les larves s’attaquent à des feuilles de plus en plus développées et épaisses. Lors d’attaques importantes,
le plan de Rubus est totalement défolié et meurt.
La nymphose a lieu dans un cocon de soie dissimulé dans la litière.
A Sumatra, des attaques massives de C. janthiana se produisent régulièrement. Cependant, les populations sont
régulées par des hyménoptères (Eulophidae et Braconidae) parasitoïdes des œufs et des cocons, ainsi que des
araignées prédatrices des larves et adultes (Oxiopidae et Salticidae).
Les tests de spécificité réalisés sur des larves (L2 et L3) en survie montrent que cet insecte ne se développe que sur
les plantes du genre Rubus, mais que les larves peuvent s’alimenter sur R. apetalus indigène de la Réunion.
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Les tests de spécificité avec choix réalisés sur des larves montrent une nette préférence pour R. alceifolius.
Cibdela janthiana apparaît comme un agent de lutte biologique potentiel très intéressant pour les régions basses,
chaudes et humides de la Réunion. Même si quelques larves sont capables de se nourrir de R. apetalus, la probabilité
que l’insecte atteigne des zones à R. apetalus (situées au-dessus de 1200 m à la Réunion) est extrêmement faible et
les populations de cet insecte ne résisteraient pas aux températures hivernales.
Les pathogènes
Gerwasia rubi est une rouille rencontrée sur différentes espèces de Rubus dans plusieurs pays d’Asie du sud-est.
Elle se présente essentiellement sous la forme d’urédies produisant des urédospores à la face supérieure des feuilles.
Elle est parfois rencontrée en mélange avec H. acutissima.
Les tests de spécificité vis à vis du R. alceifolius réunionnais ont montré la pénétration du pathogène, le développement
de mycélium dans les tissus et la formation de tâches nécrotiques, mais aucune sporulation n’a pu être obtenue.
G. rubi n’a pu être proposé comme agent de lutte biologique.
Hamaspora acutissima est une rouille rencontrée sur R. alceifolius et R. moluccanus dans différents pays d’Asie
du sud-est. Elle se présente essentiellement sous la forme de télies produisant des téliospsores sur les feuilles et les
tiges. Elle est parfois rencontrée en mélange avec G. rubi.
Le cycle est de type microcyclique de type III ou S.III selon les souches, présentant les stades téliospores (2n),
probasides à 4 cellules (n), basidiospore (n), mycélium (n), spermaties (n), spermogonies, hyphes flexueux (2n),
paraphyses (2n) et des téliospores (2n).
Les essais de spécificité réalisés sur 25 souches d’origines différentes montrent que certaines d’entre elles peuvent
contaminer R. alceifolius et R. moluccanus. Des souches de Sumatra sont capables de contaminer des Rubus de
Thaïlande. En revanche, sur R. alceifolius de la Réunion, nous avons pu observer des germinations de spores, des
contaminations avec développement mycélien dans les tissus foliaires, mais aucune sporulation. Des essais de
contamination in situ ont été réalisés à Sumatra en plaçant des pieds de R. alceifolius de la Réunion dans des plots
de R. alceifolius de Sumatra totalement contaminés par la rouille. Ils n’ont montré que des décolorations tissulaires
ponctuelles, mais aucune sporulation.
Aucun développement de la rouille n’a été obtenu sur R. apetalus indigène de la Réunion.
Les rouilles sont connues pour être des pathogènes très sélectifs, d’où leur utilisation fréquente dans les programmes
de lutte biologique. La sélectivité de H. acutissima pour le R. alceifolius de la Réunion confirme ce caractère, mais
semble également confirmer la différence génétique entre le Rubus réunionnais et les Rubus asiatiques, observée
lors de l’étude de diversité génétique.
Ce pathogène n’a pu être proposé comme agent de lutte biologique à la Réunion.

Conclusion
Les résultats acquis dans le cadre du projet d’étude sur R. alceifolius, nous amènent à proposer une
démarche de lutte intégrée à l’échelle de la Réunion, en fonction du mode de développement de la plante dans les
différents contextes écologiques de l’île.
Dans les zones de basse altitude (0 à 1100 m) où l’importante production de graines ne permet pas d’envisager
une lutte directe efficace, la lutte biologique avec Cibdela janthiana, dans les milieux ouverts, devrait contribuer
à la régulation des populations. En milieu forestier, toute opération favorisant une fermeture rapide des trouées
empêchera le développement de la plante et permettra sa régression.
A haute altitude (1100 à 1700 m), où la plante se multiplie essentiellement de façon végétative, la lutte chimique
et mécanique devra être appliquée lorsque la plante a épuisé ses réserves (fin de phase exploratoire). On favorisera
également la fermeture rapide du milieu.
Dans les zones où la plante est encore rare, comme dans les cirques de Mafate et de Cilaos, une surveillance
régulière et une élimination systématique de tout individu permettront de préserver ces régions, dont le stock
semencier du sol demeure extrêmement réduit.
L’utilisation d’un agent de lutte biologique contre R. alceifolius à la Réunion, a pour objectif de réguler sa population.
Il ne s’agit pas de vouloir éradiquer cette espèce car en tant qu’espèce pionnière elle contribue à la colonisation
rapide des milieux ouverts et perturbés (chablis, éboulements, coulée volcaniques) évitant l’érosion. Il s’agit de
réduire sa vigueur et son potentiel de développement par une régulation naturelle et permanente, de façon à ce
qu’elle n’entre pas en compétition avec les autres espèces et n’empêche pas la régénération des espèces indigènes.
Différentes études récentes montrent qu’une part importante du caractère envahissant d’espèces exotiques est liée
à la perte d’ennemis naturels lors du transfert de la zone d’origine à la zone d’introduction (Wolfe, 2002; Cley,
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2003; Mitchell et al., 2003). L’introduction d’un agent de régulation nécessite d’évaluer et de limiter au maximum
les risques d’effets écologiques indirects. C’est pourquoi des tests complémentaires de sélectivités doivent être
réalisés pour Cibdela janthiana. L’utilisation d’agents de lutte biologique présente toujours une part d’incertitude.
Il est difficile d’évaluer a priori la dynamique d’installation de cet insecte et son impact sur la plante cible dans
le contexte écologique réunionnais. Cependant la lutte biologique est le seul moyen de régulation à long terme
d’adventices rudérales et des milieux naturels qui ne peuvent pas faire l’objet de lutte mécanique ou chimique
systématique à grande échelle.
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