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GLOSSAIRE 

Agriculture itinérante : Forme d’agriculture essentiellement basée sur le défrichement 

d’une parcelle puis cultivée pendant une période brève pour être ensuite mis en jachère au 

profit de la culture d’un autre terrain plus fertile. 

Bioclimat : Regroupe l’ensemble des facteurs climatiques qui agissent sur les êtres vivants, 

à toutes échelles, de locale à mondiale. 

Cavitation : Oscillation radiale de bulles de gaz ou de vapeur dans un liquide soumis à une 

dépression.  

Commensalisme : Type d’interaction biologique entre deux êtres vivants dans laquelle 

l’hôte fournit une partie de sa nourriture au commensal sans bénéfice et nuisance pour l’hôte.  

Fourré : Formation forestière dans lequel les buissons et broussailles sont nombreux, denses, 
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couvrent au moins 40% de la superficie. 
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nutritifs. 

Vrille : Pousse filiforme, en spirale avec laquelle la vigne et d'autres plantes grimpantes 
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Zone bioclimatique : Zone dotée d’un climat spécifique déterminant la faune et flore. 
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INTRODUCTION 

Les vanilliers aphylles sont des lianes dépourvues de feuilles de la famille des Orchidaceae 

et classés parmi les plantes grimpantes utilisant des racines. Cette absence de feuilles est une 

forme d’adaptation visant à diminuer l’évapotranspiration car les vanilliers aphylles se sont 

adaptés à des habitats où la disponibilité en eau est réduite. Comme la plupart des plantes 

grimpantes, les vanilliers réclament un ou plusieurs tuteurs qui sont en général des arbres 

mais quelques fois des rochers. Ils s’agrippent sur ces supports pour accéder à un endroit plus 

éclairé afin d’exposer les rameaux à la lumière (Gianoli, 2015). A Madagascar, les vanilliers 

aphylles sont utilisés traditionnellement comme plantes médicinales (Raveloarison et al., 

2017) mais ils pourraient servir aussi, comme pour la plupart des lianes, de connexion entre 

les arbres lors du déplacement des primates et des animaux arboricoles (Montgomery et 

Sunquist, 1978 ; Rendings et al., 2003 ; Dunn et al., 2012, Yanoviak, 2015 ; Arroyo-

Rodriguez et al., 2015). 

Les écosystèmes tropicaux abritant les vanilliers sauvages subissent de sérieux dégâts dus à 

la dégradation rapide des forêts au profit de l’agriculture itinérante, des exploitations minières 

mais aussi de l’abattage sélectif des arbres de grande taille (Styger et al., 2007 ; Schuurman 

et Lowry, 2009 ; Watson et al., 2010). Ces perturbations entrainent une exposition des lianes 

à un habitat plus ouvert, mais en plus les forcent à utiliser des supports de plus faible 

diamètre. Il est intéressant de comprendre comment les espèces grimpantes utilisant des 

racines, comment les vanilliers, arrivent-ils à remonter des arbustes de petite taille. En effet, 

les grimpeuses à racines semblent s’adapter mieux aux tuteurs de grande taille contrairement 

aux grimpeuses à vrilles qui préfèrent les supports de petite taille (Putz, 1984 ; De Walt et 

al., 2000 ; Nabe-Nielsen, 2001 ; Carrasco-Urra et Gianoli, 2009). Il a été rapporté que les 

lianes deviennent de plus en plus abondantes et diverses dans les forêts fragmentées, en 

particulier celles ayant une lisière importante ou celles présentant des ouvertures récurrentes 

au niveau de la canopée (Campbell et al., 2015). Deux facteurs ont été identifiés comme 

susceptibles d’affecter la diversité des lianes au sein des fragments forestiers : (i) les impacts 

négatifs de l’isolement des populations, la limitation de la dispersion des propagules et la 

raréfaction des pollinisateurs obligatoires d’une part (Aizen et Feinsinger, 1994 ; Young et 

al., 1996 ; Benitez-Malvido et Martínez-Ramos, 2003), et (ii) la diminution importante du 
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nombre d’arbres qui peuvent servir de tuteurs d’autre part (Muthuramkumar et al., 2006 ; 

Arroyo-Rodríguez et Toledo-Aceves, 2009 ; Addo-Fordjour et al., 2012). Le taux élevé de 

déforestation (environ 8%) enregistré à Madagascar (Green et Sussman, 1990 ; Ganzhorn et 

al., 2001 ; Harper et al., 2007) entrainerait des transformations profondes au niveau des 

populations de lianes y compris les vanilliers sauvages (Cribb et Hermanns, 2007) même si, 

jusqu’à maintenant, peu d’études ont été effectuées à ce propos.  

A Madagascar, il existe sept espèces de vanilliers endémiques dont cinq sont aphylles 

(Vanilla bosseri, V. decaryana, V. humblotii, V. madagascariensis et V. perrieri) et deux 

autres sont pourvues de feuilles (Vanilla coursii, V. françoisii). Les fleurs présentent des 

formes et des couleurs différentes et permettent de différencier à l’œil nu les vanilles 

aphylles. V humblotii et V. perrieri ont des fleurs jaunes alors que V. madagascariensis, V. 

decaryana et V. bosseri ont des fleurs blanches qui se distinguent par la taille (Allorge, 2013). 

V. decaryana possède la plus petite fleur alors que V. madagascariensis a la plus grande fleur. 

Les espèces de vanilliers aphylles poussent aussi bien dans les forêts humides du Nord et de 

l’Est que dans les forêts sèches de l’Ouest et du Sud. Cette large distribution suggère que leur 

capacité d’adaptation va bien au-delà de la suppression de la feuille (aphyllie) pour vivre et 

se reproduire dans un écosystème sec et hostile comme celui du Sud de l’île. Chez les 

vanilliers aphylles, les racines jouent un rôle central pour la survie puisqu’elles assurent à la 

fois l’ancrage au tuteur et la nutrition pour la plante. Cet organe serait parmi les premiers à 

réagir aux changements de l’environnement en développant des réponses rapides et adaptées. 

Ses traits permanents acquis au cours de l’évolution sont aussi des indicateurs de l’adaptation 

réussie des espèces dans leur habitat actuel. Plusieurs traits du système racinaire sont liés aux 

capacités d’exploration du sol comme l’architecture, la configuration spatiale et la 

branchaison. D’autres caractères comme le diamètre, la densité et la vascularisation 

déterminent plutôt les capacités de transport d’eau et de nutriments (Nicotra et al., 2002). 

L’hétérogénéité des ressources dans le sol, comme l’eau, l’azote et le phosphate, agit comme 

des signaux qui contrôlent et orientent la croissance racinaire dans l’espace afin d’optimiser 

la capacité d’absorption (Morris et al., 2017). Dans les zones bioclimatiques chaudes et 

sèches, où il y a une déficience hydrique quasi-permanente dans le sol, le système racinaire 

des espèces non-arbustives tend à développer une stratégie acquisitive en restant en surface 

mais en développant des ramifications pour mieux prospecter la nourriture (Schenk et 



Introduction 
 

3 
 

Johnson., 2002 : Prat, 2004). Certaines espèces tolérantes à la sécheresse ont aussi tendance 

à accumuler de la biomasse au niveau des organes exposés ; ceci est perçu comme une 

stratégie conservative afin de minimiser la transpiration (Markesteijn et Poorter, 2009). Du 

point de vue anatomique, les espèces évoluant dans des zones à faible pluviométrie ont des 

racines de petite taille comparées aux espèces des zones pluvieuses. Ceci est reflété par une 

réduction de la surface occupée par le cylindre central et les vaisseaux (Nicotra et al., 2002). 

La diversité des lianes est aussi plus faible dans les forêts sèches tropicales mais elles y sont 

plus abondantes ; l’intensification actuelle des saisons sèches pourrait entraîner, par 

conséquent, une extinction de certaines espèces de liane et la prolifération d’autres qui ont 

survécu (Garrido-Perez et Burnham, 2010). 

Ce mémoire a pour objectif d’étudier les réponses des vanilliers aphylles aux changements 

de leur environnement en focalisant nos observations sur leur système racinaire. Dans un 

premier temps, les caractéristiques des racines dans deux habitats dont l’un est préservé avec 

une canopée fermée et l’autre dégradé avec une canopée ouverte ont été comparés. Cette 

approche permettra d’étudier le comportement des lianes dans un milieu déforesté où le 

nombre de tuteurs potentiels est fortement réduit. Dans un second temps, les variations des 

traits anatomiques des racines le long d’un gradient Nord-Sud caractérisé par une réduction 

de la pluviométrie ont été analysées. Cette démarche mettra en évidence les stratégies 

développées par les vanilliers pour évoluer dans des régions à faible disponibilité en eau. 

Deux groupes d’hypothèses sont testées dans les expériences conduites au cours de cette 

étude : 

Hypothèses 1 : 

- Le nombre d’individus par tuteur au niveau du milieu ouvert est plus élevé car les 

lianes doivent se partager les tuteurs restants ; 

- Il y a plus d’individus répertoriés au niveau du milieu dégradé car il y a moins de 

compétition avec les arbres pour la lumière ;  

- Les individus évoluant dans un milieu ouvert développent moins de racines car les 

tuteurs sont rares et constitués d’arbres de petite taille ; 

- Les vanilliers aphylles pourront adopter une stratégie comparable à celle développée 

par des espèces grimpantes à vrilles comme l’adaptation aux supports de plus petite 

taille. 
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Hypothèses 2 : 

- Les individus évoluant dans des endroits plus secs développent moins de racines et 

dont la taille est réduite comparés aux individus se trouvant dans un milieu arrosé ; 

- La taille des vaisseaux du xylème est réduite pour contrecarrer les risques de 

cavitation, élevés en milieu sec ; 

- Les racines des vanilliers évoluant dans un milieu sec pourront développer des 

structures supplémentaires pour protéger les tissus internes et limiter la perte d’eau. 

Ce manuscrit comporte les parties suivantes : 

 La première partie décrivant les sites d’étude, donne aussi un aperçu sur les 

caractéristiques bioclimatiques locales et l’ensemble des méthodes utilisées ; 

 La deuxième partie comporte les résultats de l’étude, elle présente les caractéristiques 

des racines agrippantes et descendantes ainsi que les différenciations anatomiques des 

racines en fonction des localités ;  

 La troisième partie est une discussion sur les principaux résultats obtenus. En 

particulier, elle traite des relations entre vanilliers et arbres hôtes ainsi que des 

capacités d’adaptation de leurs racines. 



Matériels et Méthodes 
 

5 
 

MATERIELS ET METHODES 

I.  Milieu d’étude 

 L’étude a été effectuée dans des forêts localisées dans six communes de Madagascar 

et a reçu l’aval de la Direction des Aires protégés Terrestres avec l’autorisation de recherche 

N° 004/17/MEEF/54/DGF/DSAP/SCB.Re. Ambohitralanana, Darainy, et Bevoay sont les 

sites sélectionnés au Nord ; Antanimenalava, Ankililoake et Betioky sont ceux du Sud. Les 

forêts rencontrées dans ces localités sont très différentes les unes des autres notamment par 

leur relief géographique et appartiennent à différentes zones bioclimatiques (Carte 1). Les 

forêts de la partie Nord de Madagascar sont soumises à un climat moins rude et reçoivent 

une pluviométrie plus abondante contrairement aux forêts du Sud composées de végétation 

xérophiles, caractéristiques d’un climat sec. Toutes ces forêts abritent des populations de 

vanilliers aphylles. 

Ambohitralanana : zone forestière du District d’Antalaha, se trouvant dans la Région 

SAVA. Ses coordonnées géographiques sont 15°15’8,5’’ de latitude Sud et 50°27’45,2’’ de 

longitude Est. Ne bénéficiant d’aucune protection officielle, la zone est menacée par 

l’extension de la Commune Urbaine d’Antalaha. La zone d’étude est un « savoka » littoral 

dont la température moyenne annuelle est de 24,7°C. Faisant partie du domaine de l’Est, 

Ambohitralanana est soumis à un climat de type tropical humide et à un bioclimat humide 

(Schatz, 2000). Les précipitations annuelles moyennes sont de 2117 mm. 

Andranotsimaty (Darainy) : c’est un site minier aurifère situé à 10km de Darainy dans le 

District de Vohemar, localisé dans la partie Nord-Ouest de la Région SAVA. Les 

coordonnées géographiques sont 13°10’9’’ de latitude Sud et 49°42’6,7’’ de longitude Est. 

Compris dans le domaine de l’Ouest, Andranotsimaty possède un bioclimat sec. En une 

année, la température moyenne à Darainy est de 25,5°C et la moyenne des précipitations 

atteint 1440 mm. 

Bevoay (Ambanja) : village situé dans la Commune de Nosy-Faly du District d’Ambanja 

de la Région DIANA. Ses coordonnées géographiques sont 13°27’5,9’’ de latitude Sud et 

48°34’38,3’’ de longitude Est. Les zones d’étude comprennent deux types de végétation à 

savoir, (i) la forêt dense humide d’Ambatofaly et (ii) les « savoka d’Ampitolova » qui sont 
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des vestiges de forêts dégradées. Intégré dans la zone de transition Nord, Bevoay est 

caractérisé par un bioclimat sub-humide (Schatz, 2000). La température annuelle moyenne 

est de 25,9°C et il tombe 2095 mm de pluies par an. 

Antanimenalava (Morondava) : zone forestière de la Commune de Marofandilia du 

District de Morondava de la Région Menabe se trouvant au 20°6’6,7’’de latitude Sud et 

44°33’0,2’’ de longitude Est. Faisant partie du domaine de l’Ouest, elle caractérisé par une 

forêt sèche caducifoliée et possède un bioclimat sec (Schatz, 2000). A n’importe quelle 

période de l’année, les précipitations sont faibles avec 774 mm de pluies par an et la 

température moyenne annuelle est de 25,2°C.   

Ampasilava (Ankililoake) : située dans la Commune Rurale d’Ankililoake de la Région 

d’Atsimo Andrefana avec 22°48’46,5’’ de latitude Sud et 43°44’2,8’’ de longitude Est. 

Intégré dans le domaine du Sud, Ampasilava est caractérisé par un bioclimat sub-aride 

(Schatz, 2000). Elle est constituée d’une forêt sèche caducifoliée avec une faible pluviosité 

de l’ordre de 413 mm par an et une température moyenne de 24,3°C. 

Vohitsara (Betioky) : c’est une zone forestière située près de la Commune de Betioky de la 

Région d’Atsimo Andrefana avec 23°53’26,9’’ de latitude Sud et 44°14’53,1’’ de longitude 

Est. Comprise dans le domaine du Sud, elle est caractérisée par une fourré avec un bioclimat 

sub-aride (Schatz, 2000). Les pluies sont faibles avec 612 mm par an et une température 

moyenne de 24°C. 
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Figure 1 : Répartition des sites d’étude sur la carte bioclimatique 

de Madagascar selon Schatz (2000) à gauche ; et sur la carte de 

végétation à droite.  
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    II. Méthodes 

II.1 Dénombrement et caractérisation des vanilliers et de leurs tuteurs 

Pour déterminer la densité des vanilliers dans chaque site, des plots de 50 m X 20 m 

ont été établis dans une zone homogène de la végétation (Braun-Blanquet J., 1928). Le 

nombre de plots varie de deux à trois en fonction de la superficie des sites. Un individu de 

vanillier est défini comme une liane avec l’ensemble de ses rameaux ; le nombre d’individus 

à l’intérieur de chaque plot a été compté. Ensuite, les racines agrippantes et descendantes ont 

été dénombrées pour chaque individu, leur longueur a été mesurée et leur forme, aplatie ou 

filiforme, notée. Le nombre de ramifications de la tige, leur longueur et leur diamètre ont été 

aussi déterminés. Dans le cadre de cette étude, seules les caractéristiques morphologiques 

des tuteurs ont été retenues. La hauteur, le type d’écorce (lisse, rugueuse ou crevassée), et le 

diamètre à hauteur de poitrine ont été considérés. 

II.2 Etude des facteurs pouvant influencer la morphologie et la longueur des racines 

  Les relations entre les différents types de racines agrippantes (RA) et la rugosité de 

l’écorce mais aussi avec le diamètre du tuteur ont été étudiées afin de comprendre les 

stratégies d’ancrage du vanillier à son tuteur. Puis des comparaisons du nombre de racines 

agrippantes, de racines descendantes (RD), de ramifications et de la longueur des vanilliers 

au niveau des deux habitats dont l’un est dégradé et l’autre préservé ont été effectuées à 

Bevoay, près d’Ambanja. Cette analyse comparative a pour objectif de déterminer les 

stratégies d’adaptation des vanilliers lorsqu’ils sont confrontés à une dégradation de leur 

habitat. Elle n’a pas pu être réalisée au niveau de tous les sites car les habitats plus ou moins 

intacts sont devenus rares (le site préservé d’Ambatofaly est une forêt sacrée dont l’accès est 

régi par des règles coutumières locales, il fait partie d’un ensemble de territoire géré 

actuellement par une organisation privée). Ensuite, les relations entre la longueur des RA et 

l’âge des rameaux ont été testées. Pour cela, l’âge relatif de l’individu a été estimé en fonction 

du nombre de rameaux développés en admettant qu’un individu âgé possède plus de 5 

rameaux. 
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II.3 Comparaison des traits anatomiques des racines entre les vanilliers du Nord et du Sud 

selon un gradient d’humidité  

Il s’agit de comparer les traits anatomiques des racines entre des individus venant de 

différentes zones géographiques au Nord et au Sud de Madagascar. Les matériels biologiques 

collectés sont constitués de segments de racines agrippantes et descendantes d’environ 5 cm 

de long. Pour la racine descendante dont la longueur peut atteindre 15 m, cinq échantillons 

correspondant à cinq niveaux différents ont été prélevés successivement à partir de la zone 

d’insertion à la tige jusque dans le sol. Il s’agit de la racine descendante haute (RDH, partie 

de la racine comprise dans les 10 cm à partir du nœud de la liane), la racine descendante 

médiane (RDM, partie de la racine à mi-hauteur), la racine descendante basse (RDB, partie 

de la racine descendante comprise dans les 10 cm au-dessus du niveau du sol), la racine 

principale souterraine (RDSLPP), et les racines secondaires souterraines (RDSLS, 

correspondant à des ramifications à partir de la racine principale souterraine). Pour la racine 

agrippante, elle a été prélevée en entier. L’échantillonnage a été réalisé à raison de 15 

individus par localité. Les échantillons de racines ont été préservés dans de l’alcool à 70°. 

Pour l’observation anatomique, des coupes transversales à main levée ont été effectuées à 

l’aide d’un microtome équipé d’une lame rasoir donnant des coupes de type 20 µm 

d’épaisseur puis colorées avec le carmino-vert de Mirande (Mirande, 1920), et montées entre 

lames et lamelle dans de l’eau distillée. Les coupes ont été observées avec un microscope à 

champ lumineux Olympus® BX 43. Les images ont été ensuite capturées à l’aide d’un 

appareil photo Canon® EOS 5D Mark I. L’analyse morphométrique des différents tissus de 

l’organe a été effectuée avec le logiciel libre Java® 2 platfom, Standard Edition. Les 

caractéristiques anatomiques suivantes ont été prises en compte : le diamètre de l’organe, 

l’épaisseur de l’épiderme, l’épaisseur de l’écorce, le diamètre du cylindre central, le diamètre 

de la moelle, l’épaisseur du parenchyme de l’écorce, le nombre de faisceaux libéro-ligneux, 

le nombre des lacunes, le diamètre des lacunes, le diamètre des vaisseaux du métaxylème et 

le diamètre du phloème. 
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III. Analyses statistiques  

Dans l’ensemble des études portant sur la morphologie des racines, 574 vanilliers répartis du 

Nord au Sud de Madagascar ont été considérés.  L’analyse de ces individus correspond à une 

évaluation des caractéristiques de 13694 racines agrippantes (RA) et de 1615 racines 

descendantes (RD). Pour l’étude anatomique, 390 échantillons de racine ont été prélevés et 

515 coupes effectuées.  

Le test de Pearson a été utilisé pour évaluer les corrélations entre les différentes formes de 

RA et leur longueur d’une part, et les types d’écorce des tuteurs d’autre part. Une analyse de 

variances (ANOVA) à un seul facteur a été utilisée pour évaluer l’influence de la dégradation 

de l’habitat sur l’abondance des racines agrippantes, descendantes, la ramification, et la 

longueur et le nombre d’individus de vanillier. Un niveau de P < 0,05 a été interprété comme 

étant significatif. Pour comprendre les relations entre les caractères anatomiques des racines 

de vanillier et leur origine géographique, une analyse en composantes principales a été 

effectuée. Toutes les analyses ont été faites avec le logiciel R avec les extensions suivantes :  

- Factoextra facilite l’extraction et la visualisation des résultats d’analyses 

exploratoires de données multivariées ;  

- FactoMineR permet de mettre en œuvre des méthodes d’analyses de données telles 

que l’analyse en composantes principales (ACP) ainsi que des analyses plus 

avancées ; 

- ggplot2 permet de construire tous les graphiques à partir d’un petit nombre 

d’éléments (un jeu de données, un ensemble de repères visuels) qui représentent les 

points de données et un système de coordonnées ; 

- Rcmdr est une interface permettant de réaliser un certain nombre de tâches plus ou 

moins complexes sous R sans avoir besoin de saisir de code. 
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RESULTATS 

Au cours de leur développement, les vanilliers sauvages émettent, au niveau des nœuds, deux 

pousses dont l’une se transforme en feuille mais supprimée précocement pour des raisons 

d’adaptation et l’autre se développe en racine (Figure 2d). Le vanillier aphylle dispose de 

deux types de racine adventive : (i) la racine agrippante (RA), courte et souvent aplatie avec 

une longueur maximale de 16 cm (Figures 2d, 2e et 2f), et (ii) la racine descendante (RD), 

longue, pouvant atteindre 15 m selon la hauteur du tuteur (Figures 2b et 2g). Les racines 

agrippantes sont nombreuses pouvant atteindre 112 unités sur un individu alors que les 

racines descendantes sont limitées à 10 (au plus) par individu.  

I. Caractéristiques morphologiques de la racine agrippante 

La différenciation des racines agrippantes au niveau des nœuds de la liane se fait de 

façon alternée (en zigzag) au cours du développement du vanillier (Figure 2d). Ces racines 

présentent plusieurs morphologies : la racine agrippante aplatie (RA-a), la racine agrippante 

filiforme (RA-f) et la racine agrippante aplatie-filiforme (RA-af) (Figure 2c). Les résultats 

montrent qu’il n’y a aucune corrélation entre le type de racine agrippante et la rugosité du 

tuteur avec r = 0,033 ; p = 0,663 (Figure 14, Annexe). Par contre, les formes de RA varient 

suivant le diamètre des tuteurs. En effet, sur les tuteurs qui ont de grand diamètre (≥ 40 cm), 

les racines agrippantes filiformes (RA-f) sont absents (Figure 3c), alors qu’elles sont les plus 

nombreuses sur des tuteurs ayant un diamètre ≤ 10 cm. Les racines agrippantes aplatie-

filiformes (RA-af) sont nombreuses au niveau des tuteurs de taille intermédiaire (entre 10-20 

cm de diamètre) mais sont aussi observées en faible nombre sur des tuteurs de 40 cm de 

diamètre (Figure 3b). Enfin, les racines agrippantes aplaties (RA-a) sont rencontrées sur des 

tuteurs de différentes tailles variant de 0 à 120 cm de diamètre bien qu’elles soient toujours 

nombreuses sur les tuteurs ayant un diamètre entre 0 et 20 cm (Figure 3a). 
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Figure 2 : Les racines des vanilliers aphylle. (a) plusieurs individus de V. aphylles (flèches). (b) R.D dans le sol, racines étalées et traçantes qui forme un vaste réseau 

sous terrain (flèches). (c) RA aplatie et RA filiforme. (d) R.A aplatie qui se développe de façon alternée (zigzag) sur un mur et des feuilles vestigiales supprimées 

précocement (flèches). (e) R.A filiforme qui s’enroule sur une branche (flèche). (f) R.A filiforme à la recherche d’un support (flèche). (g) RD sur un tuteur (flèche). 

Détail : barre (c) : 1 cm 
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Figure 3. Pourcentage des racines agrippantes (RA) en fonction du DHP (Diamètre à Hauteur de Poitrine) du tuteur, 

selon la forme des RA. (a) aplatie – a, (b) aplatie-filiforme – af, (c) filiforme - f 
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La comparaison de l’abondance des deux types de racine RA-a et RA-f effectuée au 

niveau de deux habitats dont l’un est fermé et l’autre ouvert du site d’Ambatofaly montre que 

le nombre total de RA-f est toujours plus élevé quel que soit l’habitat (98,64 RA-f par tuteur 

> 80,78 RA-a par tuteur avec P = 0,038), mais la différence devient plus importante au niveau 

du site perturbé (60,84 RA-f par tuteur > 13,78 RA-a par tuteur) (Figure 4). Par contre, le 

nombre moyen de racines agrippantes est significativement plus élevé (42 par individu à P 

=0,0332) au niveau de l’habitat préservé par rapport à celui qui est dégradé (35 par individu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 L’analyse comparative de la longueur des différents types de racines 

agrippantes montre que les RA-f sont les plus longues (9,3 cm ±2,7) suivis de RA-af (7,5 cm 

±1,9) et des RA-a (5,8 cm ± 1,8) (Figure 5). Par contre, il n’y a aucune corrélation entre la 

longueur des racines agrippantes et l’âge des rameaux avec r = 0,006 ; P = 0,84 (Figure 15, 

Annexe) d’une part et entre la longueur des racines agrippantes et le diamètre des tuteurs 

d’autre part r = 0,069 ; P = 0,66 (Figure 16, Annexe). 
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Figure 4. Nombre moyen de racines agrippantes (RA) de vanilliers aphylles par tuteur enregistré au 

niveau de deux sites préservé et perturbé. a : racine agrippante aplatie ; f : racine agrippante filiforme 
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II. Caractéristiques morphologiques de la racine descendante 

 Les racines descendantes (RD) se développent également au niveau des nœuds de la 

même manière que les racines agrippantes. En général, les racines descendantes 

nouvellement formées sont accolées sur leur tuteur et progressent ainsi vers le sol. Toutefois, 

lors de changement de tuteurs, les RD peuvent s’allonger tout en étant suspendues dans le 

vide (Figure 6a). Le nombre de racines descendantes varient suivant les individus. Il 

augmente linéairement (r = 0,87 ; P = 4,5x10-7) avec la longueur des rameaux chez le vanillier 

(Figure 7). Lorsque tous les individus de vanillier portés par un tuteur sont considérés, le 

nombre de RD par tuteur est significativement plus élevé (20,6 par tuteur, P = 0,0091) dans 

un habitat non dégradé comparé à un habitat dégradé (8,3 par tuteur) (Figure 17, Annexe).  
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) 

Figure 5. Boite de dispersion montrant la variation de la longueur (cm) des racines agrippantes (RA) en 

fonction de leur morphologie.  a – aplatie, af – aplatie-filiforme, f – filiforme 
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Figure 6. Racines agrippantes (RA) et racines descendantes (RD) (a) Rideau de RD en progression vers le sol. (b) colonie de vanilliers montrant un 

changement de tuteur qui se fait en rampant sur le sol (flèche). (c) R.A filiforme en contact du sol se transformant en RD (d) Racine agrippante aplatie-

filiforme. 
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III. Caractéristiques anatomiques des racines descendantes et agrippantes 

      III.1 Comparaison des caractéristiques anatomiques entre racine aggrippante (RA) et 

racine descendante (RD) 

Les coupes transversales des racines de vanilliers sauvages montrent une section 

arrondie pour la RD et aplatie pour la RA (Figures 8a et 8d). L’assise subéreuse de la racine 

descendante est composée de cellules à paroi plus épaisse que l’assise subéreuse de la racine 

agrippante. Un velamen unisérié formé de cellules rectangulaires vient juste en dessous de 

l’assise subéreuse avec une exception concernant les racines descendantes prélevées à 

Darainy pour lesquelles un velamen trisérié est observé (Figure 10d). La partie aérienne de 

la racine descendante (RDB, RDM et RDH) ne présente pas de poils absorbant, de même que 

la face non accolée au tuteur de la racine agrippante. Par contre, la racine descendante 

souterraine (RDSLPP et RDSLS) est couverts d’une assise pilifère et la face accolée au 

support de la racine agrippante porte des crampons adhésifs. 

Figure 7. Relation entre la longueur totale du vanillier et le nombre de racines descendantes (RD) développées 

par individu. 
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L’observation des coupes montre une écorce présentant plusieurs couches de cellules 

parenchymateuses à paroi mince, de forme arrondie et de taille différente (Figure 8b et 8e). 

Dans les deux types de racine étudiés, les cellules de l’écorce proches des assises et de 

l’endoderme sont plus petites que celle de la région médiane. Cependant, seul au niveau des 

coupes des racines agrippantes que sont mis en évidence des allongements horizontaux du 

parenchyme cortical (Figure 8d). Dans l’écorce des racines descendantes, une à trois couches 

de lacune peuvent être observées, de la périphérie des assises vers la couche limite de 

l’endoderme (Figure 8a). En général, le nombre de lacunes est proportionnel à celui des 

faisceaux libéro-ligneux mais leur nombre varie suivant les individus. Toutefois, certaines 

RD ne montrent pas des larges lacunes autour du cylindre central (Figure 10b). La racine 

descendante développe de nombreuses ramifications une fois en contact du sol ou lorsque 

l’apex a été volontairement coupé. Les parenchymes corticaux de la racine descendante 

enfouie dans le sol (RDB, RDSLS et RDSLPP) des vanilliers sauvages sont pour la plupart 

colonisées par des champignons mycorhiziennes (Figure 10e et 10f). L’écorce est suivi d’un 

endoderme unisérié qui forme une gaine autour du cylindre central (Figure 10c). 

L’endoderme est formé de cellules de petite taille à paroi épaisse (épaississement en cadre). 

Les cellules de l’endoderme à l’opposé du pôle du protoxylème ont une paroi mince : ce sont 

les cellules de passage (Figure 10c). A l’intérieur du cylindre central, les cellules du pôles du 

protoxylème sont nombreux et à paroi épaisse, les xylèmes sont en alternance avec les tubes 

du phloème. Un écart considérable de100 µm a été constaté entre la taille des vaisseaux des 

racines descendantes et celle des racines agrippantes plus réduites (Figure 8c et 8f). Le 

nombre de faisceaux libéro-ligneux varient entre 8 et 26 selon les individus et sont entourés 

d’un tissu parenchymateux lignifié pour les RD et de tissu sclérenchymateux (fibre) pour les 

RA. Dans les deux cas, la paroi des cellules du parenchyme médullaire sont lignifiées et 

colorées en vert. 
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Figure 8. Coupes transversales des racines descendantes (a-c) et racines agrippantes (d-f). (a). Assise subéreuse (as) ; écorce (ec), lacune (l), (b). 

Assise pilifère (ap), parenchyme (p), Poils absorbants (po), velamen (ve) unisérié ; (c). Cellule de passage (cp), parenchyme médullaire (pm), 

phloème (ph), vaisseaux du xylème (x) ; (d). Assise subéreuse (as); ecorce (ec), Crampon adhésif (ca), (e). Assise subéreuse, parenchyme (p), 

velamen (ve) unisérié, rhizoderme (R) ; (f). Cellule de passage (cp), parenchyme médullaire (pm), phloème (ph), sclérenchymes (sc), vaisseaux 

du xylème (x).    Détails : Barre (a d) = 1000 µm; Barre (b,c,e, f) = 500 µm   
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Figure 9. Schémas d’interprétation de la structure des racines. (a) racine agrippante, (b) racine descendante, (c) 

racine descendante souterraine. 

Velamen à paroi épaisse lignifiée 

 Assise subéreuse, péricycle 

Endoderme 

Parenchyme 

Phloème I 

Xylème I  

Velamen 

Assise subéreuse 

Parenchyme cortical 

Endoderme 

E
co

rc
e 

Péricycle 
Phloème I 

Xylème I 
Parenchyme médullaire 

C
y
li

n
d

re
 c

en
tr

al
 

Crampon adhésif 

a 

Lacune 

Assise subéreuse 
b 

Poil absorbant de l’assise pilifère 

Assise pilifère 

c 



Résultats 
 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10. Coupes transversales de racines descendantes (a-f), (a).  lacune large sur un cercle à l’intérieur de l’écorce; (b). Ecorce avec 

lacunes réduit dispersés; (c). Endoderme (en) avec un épaississement en cadre et des cellules de passage (cp), phloème (ph) et vaisseaux du 

xylème (x) ; (d). Velamen multisérié (ve) ; (e) et (f). Ecorce colonisé par des champignons mycorhiziens (tête des flèches). Détails : Barre (a, 

b, c) = 1000 µm; Barre (d) = 500 µm; Barre (e, f) = 40 µm 
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III.2 Variation spatiale des caractéristiques anatomiques des racines descendantes  

Une étude comparative du diamètre des vaisseaux du métaxylème des racines 

descendantes prises à différents niveaux montre que celui-ci diminue d’environ 54 µm du sol 

jusqu’à son point d’attache à la tige. Pour les racines souterraines, le diamètre des vaisseaux 

du métaxylème de la racine principale (135,37 µm) reste plus important comparé aux racines 

secondaires (70,46 µm) (Figure 11). 

  

Figure 11. Distribution des diamètres des vaisseaux du métaxylème de la racine descendante des vanilliers aphylle suivant le 

type de RD (niveau des RD par rapport à la hauteur). 

Détaille : RA : racine agrippante ; RDB : racine descendante basse ; RDH : racine descendante haute ; RDM : racine      

descendante médiane ; RDSLPP : racine descendante principale souterrain ; RDSLS : racine descendante secondaire souterrain  
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III.3 Variation des caractères anatomiques des racines descendantes suivant la localisation 

géographique 

Lors de l’étude de la différenciation des racines de vanilliers sauvages en fonction de 

leur localisation géographique, les valeurs propres de l’Analyse en Composantes Principales 

(Annexe) montrent que les huit axes sont bien hiérarchisés, avec une différence des deux 

premiers facteurs (38,5 et 21,8%). Traduites en pourcentages d’inertie, les deux premières 

composantes résument plus de 60% de la variance totale, ce qui indique que ces deux 

premiers facteurs sont ceux qui expliquent mieux les différences observées entre les axes. En 

contrôlant les couleurs des variables suivant leur contribution sur les axes (Figure 12a), la 

variable « diamètre de l’organe » est celle qui contribue le plus à l’axe 1. L’axe 2 est soutenu 

par la variable « nombre de xylèmes ». Toutes les variables sont corrélées positivement à 

l’axe 1 et trois seulement (le diamètre du cylindre central, le nombre de xylème, le nombre 

des lacunes) ont des coefficients de corrélation inférieurs à 0,5. La corrélation est très élevée 

pour le diamètre de l’organe et l’épaisseur de l’écorce. Le premier axe différencie la taille 

des racines et le deuxième axe caractérise les tissus conducteurs. A l’issue de l’analyse, trois 

groupes se sont distingués (Figure 12b). Le groupe 1, dominé par les vanilliers du Nord de 

Madagascar (8/12), caractérisé par des racines de petite taille dont le diamètre moyen est de 

3189 µm et celui des vaisseaux du métaxylème de 94 µm. Le groupe 2, constitué 

majoritairement par les vanilliers du Sud de Madagascar (13/20), et se distinguant par des 

mensurations intermédiaires : le diamètre de l’organe est de 3750 µm et celui des vaisseaux 

du métaxylème de 111 µm. En dernier, le groupe 3, représenté par les vanilliers de la localité 

de Darainy (Nord), et présentent comme particularités des racines larges dont le diamètre est 

de l’organe 4800 µm et celui des vaisseaux du métaxylème de 133 µm. 
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Figure 12. Représentation des plans factoriels de l’Analyse en Composantes Principales : a- variables constituées des caractéristiques anatomiques des racines 

descendantes ; b- localités où ont été prélevées les échantillons. Détails : ABJ- Ambanja, AKL- Ankililoake, ASS- Ambohitralanana, ATM- Antanimenalava, DRN- 

Darainy, VTS- Vohitsara, lac- lacuneux, cen- centrale, cyl- cylindre, dim- diamètre, ep- épiderme, long- longueur, med- médullaire, nb- nombre, organ- organe. 

Groupe 1 : Noire ; groupe 2 : Rouge ; groupe 3 : Verte 
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DISCUSSION 

Notre étude a confirmé que les différents types de racines adventives du vanillier 

sauvage assurent chacun une fonction spécifique pour la liane et que les perturbations de 

l’habitat entrainent des changements de comportement au niveau de la racine. Les 

modifications morphologiques des racines constituent des décisions prises par la plante en 

faveur d’une colonisation spatiale rapide tandis que les variations au niveau de leur anatomie 

font partie des stratégies d’adaptation qui se sont établies au cours de leur évolution et visant 

à optimiser l’acquisition de ressources nutritive et hydrique. 

I. Relations entre vanilliers et arbres tuteurs 

Contrairement à la plupart des lianes, les vanilliers aphylles, qui ne disposent pas de feuilles, 

ils n’entrent pas en compétition directe avec leurs tuteurs et les arbres qui se trouvent au 

voisinage en recouvrant les feuilles de ces derniers une fois la canopée atteinte (Putz, 1983 ; 

Gerwing et Farias, 2000). Les vanilliers aphylles accèdent en hauteur pour une raison autre 

que la compétition pour la lumière. Il est possible que l’exposition des rameaux florifères au 

niveau de la canopée puisse être une stratégie pour rendre les fleurs plus visibles aux 

pollinisateurs potentiels. Il a été observé que les vanilliers aphylles développent un réseau 

dense de racines en surface. Ce comportement écarte une éventuelle compétition avec les 

arbre-supports pour l’acquisition d’eau et de nutriments. Ces derniers choisissent souvent 

une exploration plus en profondeur du sol dans les milieux arides (Dillenburg et al., 1993 ; 

Schnitzer et al., 2005). Lors des travaux de terrain, il a été remarqué quelques cas d’arbres 

morts colonisés par les lianes de vanilliers. Pour le moment, il n’est pas clair que ces supports 

aient réellement croulé sous le poids des lianes malgré un risque plus élevé de mortalité chez 

les arbres infestés (Ingwell et al., 2010). La relation entre le vanillier aphylle et les arbres-

supports s’apparente plutôt au type commensalisme. Le vanillier grimpe sur son tuteur pour 

accéder à la canopée ; il profite également d’un sol riche en litière déposée par l’arbre et tout 

ceci sans effets néfastes notables sur l’arbre hôte. Des résultats préliminaires obtenus par 

notre équipe à propos des vanilliers aphylles du Sud semblent indiquer un effet protecteur de 

la présence des rameaux de vanilliers contre l’abattage sélectif des arbres tuteurs. En effet, 

les tiges de vanilliers sont très utilisées en médecine traditionnelle comme tonifiant et 

jouissent d’un statut de plantes utiles de la part des villageois.  
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Ainsi, les arbres abritant les vanilliers sont protégés et sont de plus grande taille 

(Raveloarison, communication personnelle). 

 II. Plasticité phénotypique pour une colonisation spatiale rapide 

Il a été clairement montré que les vanilliers sont indifférents concernant l’aspérité de 

l’écorce de leur arbre-hôte contrairement à d’autres plantes grimpantes (Putz, 1980, 1984 ; 

Campbell et Newbery, 1993 ; Talley et al., 1996 ; Carsten et al., 2002 ; Campanello et al., 

2007 ; van der Heijden et al., 2008). Cette absence de spécificité pour un type de tuteur est à 

l’avantage de l’espèce car cela favorise la colonisation de l’espace et la résilience en cas 

d’élimination sélective de certains types de support.  

           Il a été montré que le système d’attache des racines de vanilliers sauvages peut 

s’adapter très vite en fonction de son environnement. En effet, les racines agrippantes 

permettent non seulement la fixation des lianes sur des substrats de gros diamètre grâce aux 

RA-aplaties, mais peuvent également s’enrouler sur des supports de taille réduite à l’aide des 

RA-filiforme (McMillen et Goriely, 2002). Cette stratégie d’ancrage mixte classe les 

vanilliers sauvages parmi les meilleurs grimpeurs car lui permettant de remonter des supports 

de différentes tailles. En effet, certains grimpeurs sont très sélectifs vis-à-vis de leur tuteur 

réduisant par conséquent leur capacité à coloniser un espace donné (Darwin, 1865 ; Putz, 

1984 ; Hegarty, 1991). Dans le cas d’un tuteur de plus grande taille, les RA-filiformes sont 

capables de se transformer en RA-aplaties et développent des crampons adhésifs. Lors d’une 

prospection de tuteur par des rameaux situés au ras du sol, une racine agrippante filiforme 

est à même de se transformer en racine descendante explorant le sol et développant une 

fonction d’absorption. Ce comportement labile en fonction de l’environnement et des besoins 

de la plante souligne une très grande plasticité des fonctions racinaires chez les vanilliers 

sauvages. Fait intéressant aussi, la proportion des RA-filiformes était plus importante dans 

un milieu perturbé par rapport à un milieu préservé. Cette hausse du nombre de RA-f serait 

occasionnée par l’absence de gros arbres dans les habitats perturbés, qui sont des tuteurs 

probables pour les lianes. Les résultats montrent également que, les vanilliers sauvages sont 

plus abondants dans une zone dégradée que dans une zone préservée. Des rapports basés sur 

un recensement à long terme effectué sur la forêt amazonienne ont indiqué que le nombre de 

lianes augmente par rapport aux espèces d'arbres et que les lianes répondent positivement à 
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l’augmentation de la concentration en CO2 et à la fragmentation croissante des forêts qui 

favorisent une meilleure accessibilité à la lumière à cause de l’ouverture de la canopée 

(Phillips et al., 2002 ; Wright et al., 2004 ; Londré et Schnitzer, 2006). Les vanilliers sauvages 

réduisent également le nombre de racines (RA et RD) lorsqu’ils évoluent dans un habitat 

dégradé. Cette réduction du nombre de racines traduirait une baisse des dépenses 

énergétiques allouées à la croissance en hauteur pour la captation de la lumière. Ainsi, 

l'énergie économisée pourrait être utilisée davantage dans le développement de nouveaux 

rameaux ou éventuellement dans la reproduction pour une colonisation plus efficace de 

l’espace (Arroyo-Rodríguez et Toledo-Aceves, 2009). Enfin, la longueur des RA aplaties 

n’augmente pas avec la taille de l’arbre-hôte. En conséquence, le grimpeur à racines qu’est 

le vanillier ne dépense pas d’énergie supplémentaire pour remonter les tuteurs de plus grand 

diamètre.  

III. Modifications pour optimiser la capture des ressources minérales et adaptation au stress 

hydrique 

           L’une des nombreuses fonctions des racines est l’absorption à partir d’un substrat de 

nutriments minéraux dissous dans l’eau (Gierson et al., 2014). En accord avec les 

observations générales faites sur les orchidées épiphytes, les racines descendantes des 

vanilliers sauvages sont cylindriques, tandis que celles attachées à l’écorce et les racines 

agrippantes sont aplaties sur le côté en contact avec le tuteur (Cribb, 2003). La surface aplatie 

des racines agrippantes augmente la surface de contact pour optimiser l’attachement au 

tuteur. Les poils des racines agrippantes sont spécialisés dans l’adhésion au support alors que 

ceux observés au niveau des racines descendantes enfouies dans le sol sont impliqués dans 

l’absorption d’eau et de sels minéraux. Les faisceaux cribro-vasculaires des racines 

agrippantes aplaties sont entourés d’un manchon fibreux de cellules sclérenchymateuses à 

paroi très épaisse contrairement aux racines descendantes. Ceci confère une meilleure 

résistance mécanique pour cet organe qui joue un rôle déterminant dans l’accrochage des 

rameaux au support. Cette caractéristique a été rencontrée chez plusieurs orchidées épiphytes 

et considérée comme un trait anatomique associé à la tolérance à la sécheresse (Nawaz et al., 

2013). Comme chez la plupart des vanilliers, les parois des cellules de la moelle sont 

lignifiées (Stern et Judd, 1999). La taille des vaisseaux du métaxylème des racines 



Discussion 
 

28 
 

agrippantes, qui est six fois plus petite par rapport à celle des racines descendantes, vient 

confirmer le rôle pratiquement exclusif des premières dans l’attachement au tuteur. Les deux 

types de racine présentent une couche de velamen chez les vanilliers sauvages. Le velamen 

maintient l’humidité à l’intérieur de la racine. Il assure également la protection mécanique 

des racines (Moreira et Isaias, 2008 ; Zotz et Winkler, 2013 ; Chomicki et al., 2015). Le 

nombre de couches de cellules de velamen reste la même pour toutes les racines de vanillier 

étudiées, à l’exception des racines de vanilliers provenant de Darainy (Nord de Madagascar) 

présentant trois couches de velamen. Selon Moreira et Isaias (2008), le nombre d’assises 

cellulaires du velamen reste constant sous différentes conditions environnementales, 

suggérant une spéciation différente pour les vanilliers de Darainy. L’observation de la partie 

corticale des racines descendantes enfouies dans le sol révèle souvent la présence de 

champignons mycorhiziens. Cette association symbiotique fournit une partie des éléments 

nutritifs utilisés dans le métabolisme des lianes (Lawlor,1987). En effet, l’extension des 

hyphes mycorhiziennes permet une meilleure exploration du sol et une extension de la 

surface d’absorption d’eau (Ruiz-Lozano et Azcon, 1995). Les champignons pourraient 

favoriser une amélioration des paramètres hydriques de la liane en augmentant sa teneur en 

eau ainsi que sa résistance à la sécheresse (Sulma et al., 1991). L’écorce des RD montre de 

larges espaces intercellulaires qui forment des lacunes dont la fonction primaire est le 

stockage de gaz (Zhang et al., 1992). Ces lacunes se sont formés à la suite de la mort 

programmée de cellules parenchymateuses de l’écorce (Drew et al., 2000) et semblent 

favoriser la résistance à la sécheresse chez le maïs en réduisant le coût métabolique de la 

maintenance des cellules corticales (Zhu et al., 2010 ; Chimungu et al., 2014). 

Cette étude a révélé que les RD peuvent atteindre jusqu’à 15 m de longueur et que le diamètre 

des vaisseaux du métaxylème diminue au fur et à mesure que l’on s’éloigne du sol. La 

réduction de la taille des vaisseaux du métaxylème au niveau de la racine descendante 

entrainerait un effet Venturi, c’est-à-dire, comme le cas d’une trompe à eau, une 

augmentation en aval de la vitesse d’acheminement de l’eau compensant par conséquent les 

résistances hydrauliques (Anfodillo et al., 2006 ; Petit et al., 2008). Ceci constituerait une des 

adaptations acquises au cours de l’évolution par la liane pour faciliter l’acheminement de 

l’eau en hauteur.  
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Ces résultats semblent obéir aux prédictions du modèle WBE (West-Brown-Enquist) qui 

stipulait que la réduction du diamètre des vaisseaux permettrait de diminuer la résistance 

hydrodynamique qui augmente avec la longueur des tubes et pourrait expliquer l’évolution 

de diverses tailles et architectures (West et al., 1997, 1999). Par ailleurs, la réduction de la 

taille des vaisseaux est aussi souvent associée à une stratégie d’évitement de la cavitation 

(Zimmerman, 1983). Sur le plan géographique, les six localités peuvent être regroupées en 

deux groupes, Nord et Sud, selon un gradient de disponibilité en eau où les sites du Nord se 

caractérisent par un taux d’humidité élevé et les sites du Sud marqués par des conditions de 

sécheresse récurrentes. Pour le moment, la discrimination des différentes accessions par des 

marqueurs moléculaires n’est pas encore terminée. Il n’est pas à exclure que les différences 

au niveau des caractères morphologiques et anatomiques des racines des vanilliers entre la 

partie Nord et Sud de Madagascar puissent constituer des critères discriminatifs entre 

différentes espèces. Sous le climat sec du Sud de Madagascar, les vanilliers ont développé 

une racine avec des xylèmes larges et nombreux favorisant la conductivité hydraulique 

pendant l’éphémère saison de pluies mais aussi une écorce important comme stratégie de 

compensation à la rareté de l’eau. Les vanilliers des sites du Nord ont des petites racines à 

l’exception des vanilliers de Darainy, qui par ailleurs, forment un groupe unique. D’autres 

observations concernant la tige (données non montrées) montrent un diamètre plus important 

pour les vanilliers du Sud. Cette caractéristique apparentée à la « succulence » serait une 

stratégie de stockage d’eau dans la tige pour survivre pendant les périodes de sécheresse 

prolongée (Griffiths and Males, 2017). Malgré sa localisation au Nord de l’île, la végétation 

de Darainy présente des similitudes avec celle du Sud aride du fait d’un climat sec et d’un 

sol sablonneux ne retenant pas l’humidité. Les vanilliers de Darainy, présentant des 

caractéristiques d’adaptation à la sécheresse, constituent une exception au Nord de 

Madagascar. Cette spécificité serait due aux conditions climatiques, édaphiques et 

écologiques du site de Darainy qui sont similaire à celles des régions du Sud de Madagascar. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Cette étude a mis en évidence la plasticité fonctionnelle étonnante des racines des vanilliers 

aphylles en réponse aux conditions environnementales en plein bouleversement. Elle nous a 

montré clairement que les vanilliers aphylles sont en surnombre et réduisent la quantité de 

racines en milieu ouvert. Aussi, ils ont développé davantage de racines agrippantes filiformes 

pour s’adapter aux arbres de petite taille nombreux dans ce milieu. Nous avons pu observer 

les différenciations tissulaires au sein des racines, qui nous ont permis de comprendre les 

rôles des différents types de racine. Les racines agrippantes présentent des caractéristiques 

morphologiques particulières facilitant l’ancrage à des supports de différentes tailles afin de 

maximiser la colonisation spatiale tandis que les racines descendantes sont principalement 

spécialisées dans l’absorption d’eau et de nutriments. Il serait intéressant d’approfondir cette 

étude par une comparaison anatomique entre RA-a et RA-f afin d’observer les différences 

structurales au niveau tissulaire et de déterminer le coût de leur production. La présence de 

champignons mycorhiziens à l’intérieur du cortex racinaire constitue un argument en faveur 

de leur participation au développement des lianes. En connaissance de l’importance de cette 

association, il serait intéressant d’isoler et d’identifier ces souches de champignons en vue 

d’améliorer la culture des vanilliers. La réduction du diamètre des vaisseaux au fur et à 

mesure que la racine s’éloigne du sol est une stratégie développée pour faciliter le transport 

de l’eau en hauteur et aussi pour prévenir les risques de cavitation. Toutefois, cette 

observation pourrait être complétée par une étude sur les débits de sève à différents niveaux 

de la racine ainsi qu’une étude sur la résistivité du xylème. En outre, bien que nous ayons 

observé des variations notamment sur la taille de l’organe, le nombre des parenchymes 

lacuneux, le nombre et le diamètre des faisceaux libero ligneux entre les racines des vanilliers 

du Nord et du Sud de l’île, une discrimination à l’aide de marqueurs moléculaires est 

maintenant nécessaire pour déterminer le nombre exact d’espèces de vanilliers aphylles 

existant à Madagascar. Cette étape est indispensable avant de pouvoir établir un plan de 

conservation appropriée pour chaque espèce.
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Figure 13. Axes des valeurs propres de l’Analyse en Composant Principal  

Figure 14. Nombre moyen de racines agrippantes (filiforme ou aplatie) suivant le type d’écorce 

du tuteur. 
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Figure 15. Corrélation entre la longueur des racines agrippantes et l’âge des rameaux (r = 0,006 ; P = 0,84) 

Figure 16. Corrélation entre la longueur des racines agrippantes et le Dhp du tuteur (r = 0,069 ; P = 0,66) 

Dhp : Diamètre à hauteur de poitrine 
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Figure 17. Nombre moyen de racines descendantes (RD) par tuteur enregistré au niveau de deux sites 

préservé et perturbé (p = 0,0091) 
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ABSTRACT 

Tropical ecosystems harboring aphyllous vanillas are subjected to disturbances exposing 

vines to open habitat, drought, and forcing them to use smaller supports. Our aim is to study 

the responses of aphyllous vanillas to changes in their environment with focus on the root 

system. Firstly, we compared the characteristics of roots in two habitats, one preserved with 

a close canopy and the other degraded with an open canopy. Secondly, we analyzed the 

variations in root anatomical traits along a North-South gradient characterized by decreasing 

rainfalls. The results showed that vines were more frequent and the number of roots lower in 

open compared to close habitat (35 against 42 adhesive roots per individual and 8.3 against 

20.6 aerial roots per support tree). However, they have developed more filiform roots that 

behave like twists for anchoring stems to small size supports, in degraded habitat. Xylem 

vessel tapering of aerial root as they are distant from soil is interpreted as a strategy to 

improve water transport with height.  Vanilla plants occurring in semiarid climate (South) 

have larger roots with more vascular bundles than those in humid environment (North), with 

the exception of those from Darainy, which have anatomical traits similar to those of southern 

vanillas. The adhesive roots showed particular morpho-anatomical characteristics that 

facilitate anchoring to supports of different sizes in order to maximize spatial colonization, 

while the aerial roots are mainly specialized in water and nutrient absorption. 

Keywords: anatomy, drought, climbing plants, Madagascar, orchids, vanilla 
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RESUME 

Les écosystèmes tropicaux abritant les vanilliers aphylles subissent des perturbations 

entrainant une exposition des lianes à un habitat ouvert et de plus en plus aride, les forçant à 

utiliser des supports de plus faible diamètre. Notre objectif est d’étudier les réponses des 

racines de vanilliers aphylles aux changements de leur environnement du fait de leur rôle 

central dans l’ancrage et la nutrition des rameaux. Premièrement, nous avons comparé les 

caractéristiques des racines dans deux habitats : préservé à canopée fermée et dégradé à 

canopée ouverte. Ensuite, nous avons analysé les variations des traits anatomiques des 

racines le long d’un gradient Nord-Sud caractérisé par une réduction de la pluviométrie. Les 

résultats ont montré que les lianes sont plus nombreuses et la quantité de racines réduite en 

milieu ouvert par rapport au milieu fermé (35 contre 42 racines agrippantes par individu et 

8,3 contre 20,6 racines descendantes par tuteur). En revanche, elles ont développé davantage 

de racines filiformes qui se comportent comme des vrilles pour l’ancrage des rameaux à des 

supports de petite taille, en milieu dégradée. La réduction du diamètre du xylème de la racine 

descendante au fur et en mesure qu’elle s’éloigne du sol est interprétée comme une stratégie 

de transport d’eau en hauteur. Les racines des vanilliers des milieux semi-arides (Sud) sont 

de plus grande taille avec de nombreux faisceaux libéro-ligneux comparées à celles des 

milieux humides (Nord) à l’exception des vanilliers de Darainy, qui présentent des traits 

anatomiques proches des vanilliers du Sud. Les racines agrippantes montrent des 

caractéristiques morpho-anatomiques particulières facilitant l’ancrage à des supports de 

différentes tailles afin de maximiser la colonisation spatiale tandis que les racines 

descendantes sont principalement spécialisées dans l’absorption d’eau et de nutriments. 

Mots clés : anatomie, Madagascar, plantes grimpantes, orchidées, sécheresse, vanillier 


