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INTRODUCTION
La Réunion est une île volcanique de point chaud située dans l’océan Indien à l’Est de
Madagascar, possédant un climat tropical humide caractérisé par deux saisons, l’hiver austral
de mai à octobre et l’été austral de novembre à avril, dit saison chaude ou saison des pluies. Les
précipitations irrégulières entre Est et l’Ouest de l’île, rendent cette zone d’étude intéressante
pour la recherche agronomique sur la vanille.
La zone de culture de la vanille de l’île de La Réunion s’étend sur la partie Est de l’île, appelée
côte au vent, qui est la partie la plus humide de l’île. La partie cultivable dans l’Est reçoit plus
de 3000 mm de précipitations en moyenne par an (Météo France, 2019). Sur l’île de La Réunion,
les températures sont liées à l’altitude avec un fort gradient thermique. Ces conditions
correspondent particulièrement au vanillier, plante tropicale qui exige des températures
relativement élevées pour se développer (optimum de 25 °C).
Ces conditions climatiques de l’Est de l’île pourraient agir sur la qualité organoleptique de la
gousse, notamment sur la teneur en composés aromatiques (tels que la vanilline, composé
aromatique le plus important) et les acides gras.
Les objectifs et les résultats attendus de cette étude sont :
(1) Analyser la composition en acides gras des gousses vertes en fonction de la zone de
production, du mode de culture et de leur état physiologique;
(2) Étudier la dynamique de la flore bactérienne de la vanille sur deux zones de production.

Partie I
CADRE GÉNÉRAL DE L’ÉTUDE
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1. La vanille
1.1. Description botanique et classification
La vanille est une liane dont la tige est succulente, cylindrique, charnue, vert foncé, et peut
grimper jusqu’à 15 m de haut. Les feuilles sont alternes, coriaces, brièvement pétiolées.
Des racines adventives aériennes, opposées aux feuilles, servent de crampons et sont capables
d’absorber l’eau, le système racinaire souterrain restant superficiel. L’inflorescence se
développe à l’aisselle d’une feuille. Les fleurs sont insérées en épi, en forme de grappe.
La vanille appartient à la famille des Orchidaceaes, sa classification est la suivante (Porteres,
1954).
Règne : Plantae
Division : Magnoliophyta
Classe : Liliopsida
Ordre : Orchidales
Famille : Orchidaceae
Sous-classe : Liliidae
Il existe plus d’une centaine d’espèces du genre Vanilla répertoriées, dont une quinzaine
possède des gousses aromatiques. Or, seules trois espèces sont exploitées pour leurs arômes :
Vanilla planifolia ou Vanilla fragrans, Vanilla tahitensis et Vanilla pompona (Porteres, 1954).
Vanilla planifolia reste à ce jour la vanille la plus cultivée. En effet, cette espèce présente la
plus haute teneur en vanilline. Son arôme est suave et chocolaté. Vanilla tahitensis, la vanille
de la Polynésie, appartient au genre Vanilla Plumier ex Miller. Elle se distingue par une tige
plus élancée, des feuilles plus étroites des segments floraux plus longs, un labelle plus court
que les sépales et une plus faible teneur en vanilline (Brunschwig et al, 2009). Toutefois, elle
présente des qualités comme sa précocité, la non-déhiscence des fruits et son arôme anisé et
fleuri (Lubinsky et al, 2008). Vanilla pompona Shiede ou vanillon est une espèce localisée en
Amérique tropicale, Brésil, Guyane, Guadeloupe et Martinique. Ses gousses sont courtes et plus
larges. Les deux principales différences par rapport à Vanilla planifolia sont le rendement et le
taux de vanilline qui sont tous les deux plus faibles.

1.2. Importances socio-économiques de la vanille
Le marché des arômes alimentaires devrait passer de 13,31 à 19,72 milliards USD entre 2018
et 2026, avec un taux de croissance annuel composé estimé à 5% pour cette période (Mintel
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Insights, 2019). Cette expansion devrait s'accompagner d'un renforcement des préférences des
consommateurs pour les produits naturels et socioécologiques qui occupent déjà près de 40%
du marché des arômes (Grand view research, 2019). La vanilline est le composé aromatisant le
plus populaire, étant largement appliqué dans les denrées alimentaires, les boissons, les
cosmétiques et les produits pharmaceutiques.
Aujourd'hui, moins de 1% de la production mondiale de vanilline provient de gousses de
vanille ; la majorité est produite synthétiquement en utilisant, par exemple la lignine et l'eugénol
comme matières premières (Walton et al., 2000). La production de gousses de vanille et
l'extraction de la vanilline à partir des gousses de vanille sont des processus laborieux et coûteux
(Sinha et al., 2008). La production de 1 kg de vanilline nécessite environ 500 kg de gousses de
vanille, correspondant à la pollinisation d'environ 40 000 fleurs d'orchidées vanillées. Le coût
de la vanilline naturelle issue des gousses de vanille est donc élevé et son marché fluctue en
raison de la disponibilité imprévisible des gousses de vanille. Le rendement des cultures est
étroitement lié aux conditions météorologiques, à l'incidence des maladies ainsi qu'aux
problèmes politiques et économiques locaux et internationaux.
La vanilline extraite des gousses de vanille a un prix de marché variant d'environ 1 200 USD
par kg à plus de 4 000 USD par kg (Walton et al., 2003). L'offre mondiale de gousses de vanille
stagne à environ 2 000 tonnes par an. Ainsi, la demande mondiale croissante d'arôme naturel
de vanille ne peut plus être satisfaite avec les gousses d'orchidée vanille comme seule source.
À La Réunion, le développement de la culture de la canne à sucre a repoussé la vanille sur des
terres difficiles à atteindre ou à cultiver sur la côte Est, les contreforts du volcan ou les bords
de ravins (pentes abruptes). Cultivée principalement en forêt ou en champs, elle occupe une
superficie d'environ 250 ha et crée une activité économique dans une région particulièrement
touchée par le chômage. La culture de la vanille constitue un enjeu pour le développement de
la vie sociale et économique de l'Est de la Réunion. Elle constitue également un patrimoine
culturel important indissociable de l’île.

1.3. Historique
L'espèce commerciale principale de la vanille, Vanilla planifolia, est originaire des forêts
mexicaines et d’Amérique centrale (Hernandez‐hernandez, 2007). L’explorateur espagnol
Hernan Cortez rapporta en 1529 des lianes de vanille par bateau en Espagne. La plante a été
introduite en Angleterre et des boutures arrivèrent à Paris dans les serres du Jardin des Plantes
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en 1812 (Hernández‐Hernández, 2007 ; Le Comptoir de Toamasina ; 2015). La vanille a été
introduite sur l'île Bourbon (ancien nom de La Réunion) en trois phases (1819, 1820 et 1822)
de Cayenne, de Manille et du Mexique. La vanille demeure à cette époque une plante
ornementale et n’est pas encore commercialisée, en raison de l’absence de fruits. En effet, la
pollinisation directe est impossible et nécessite l'intervention d'insectes ou d'oiseaux.
En Amérique centrale, ce rôle essentiel est joué par de petites abeilles (mélipones).
Sans intervention extérieure, le vanillier est condamné à la stérilité (Lucas, 2011).
Ce n'est qu'en 1841 qu'un jeune esclave âgé de 12 ans, Edmond Albus, découvrit une méthode
simple et pratique de fécondation manuelle des fleurs de vanillier permettant à la culture de la
vanille de se développer rapidement, d’abord sur l’île, puis dans de nombreux pays tropicaux
(Lucas, 2011). En 1851, Ernest Loupy décide de tester une nouvelle méthode : le blanchiment
à l'eau chaude, qu'il trouve dans l'Encyclopédie méthodique (édition 1787). En 1857, David de
Floris a amélioré le processus de blanchiment testé par Loupy. L’échaudage a été inventé pour
empêcher les grains de mûrir, tout en activant le processus de production d'arôme (Lucas, 2011).

1.4. Écologie et exigences du vanillier
Le vanillier est une plante hemiépihyte dont la culture exige des conditions spécifiques
concernant le climat, l’ombrage, la qualité du sol, et le tuteur (Hernandez‐hernandez, 2007).
1.4.1. Climat
La croissance du vanillier est favorisée par un climat tropical humide, la précipitation annuelle
nécessaire à la plante est comprise entre 1500 et 3000 mm répartis sur l’année (Lim, 2012). Une
hygrométrie élevée est favorable à la croissance du vanillier. La température optimale de la
culture de la vanille se situe entre 20 et 32°C (Lim, 2012 ; Medina et al, 2009). Cependant, le
vanillier tolère un maximum de 33°C et un minimum de 10°C, mais les températures doivent
être les plus uniformes possible (Fouche et Jouve, 1999). Les conditions de sècheresse et les
vents violents sont préjudiciables à la plante (Correll, 1953 ; Kahane et al, 2008).
1.4.2. Sol
Pour se développer correctement, le vanillier requiert un sol bien drainé, friable et riche en
matières organiques (Lim, 2012) dont le pH est compris entre 6 et 7 (Medina et al, 2009). Le
sol doit permettre aux racines de la plante de se développer sans être trop humide (Fouche et
Jouve, 1999).
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1.4.3. Ombrage
Pour sa croissance, le vanillier nécessite un ombrage : on réalise donc soit un ombrage
permanent, soit un ombrage provisoire. L’idéal est de réduire l’insolation d’un tiers (entre 50
et 60 %) (Ramaroson Raonizafinimanana, 1988 ; Le Bellec, 2002). Un excès de lumière peut
en effet causer le dessèchement voire la brûlure de la plante tandis qu’un manque
d’ensoleillement peut entraîner la formation de tiges et feuilles en abondance au détriment de
la floraison et de la fructification (Le Bellec, 2002). Les conditions optimales d’ensoleillement
se situent autour de 40 % (Kahane et al, 2008). Le choix d’une plante au couvert végétal dense
en tant que tuteur est une solution à la gestion de la luminosité en sous-bois.
1.4.4. Tuteurs
La vanille est une liane ayant besoin d’un tuteur pour se développer. Deux solutions peuvent
être adoptées : l'utilisation de la forêt naturelle ou la plantation d’arbres tuteurs. Il est également
possible d’utiliser des tuteurs artificiels ou tuteurs morts, rencontrés par exemple dans les
cultures les plus intensives. Les tuteurs vivants peuvent également servir à fournir de la matière
organique à la plante. Beaucoup de plantes servent à la fois de tuteur et d’ombrage comme le
Gliciridia maculata (Hubert, 1970). Le choix des tuteurs est très important et doit répondre à
plusieurs critères : multiplication aisée, robustesse suffisante pour porter le vanillier, contrôle
de l’état sanitaire (matériel indemne de maladie pouvant contaminer le vanillier) et possibilité
d’utiliser le bois de taille pour servir d’humus au vanillier (Le Bellec, 2020).

1.5. Calendrier cultural et système de culture du vanillier
La culture du vanillier est conduite selon trois systèmes de cultures différents : système de
culture en sous-bois (sous un couvert végétal naturel), système de culture semi-intensive (tuteur
adapté pour l’ombrage) et système de culture intensive (en condition contrôlée sous-serre). Le
calendrier cultural pour la culture du vanillier commence par la floraison et la fécondation entre
mi-septembre et mi-octobre, suivi du poinçonnage des jeunes gousses de novembre à février et
enfin la récolte des gousses vertes entre Juin à septembre. Cependant, le calendrier cultural peut
varier selon la zone de production, les tableaux de l’annexe 4 et 5 montrent les différentes
périodes de floraison et de récolte suivant les régions de production.
1.5.1. Système de culture en sous-bois
Le système de culture en sous-bois consiste en l’exploitation de la vanille sous couvert végétal
naturel. Ce système de culture est le plus répandu dans le monde car plus économique. Les
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troncs d’arbres sont utilisés comme supports et le couvert végétal comme ombrage pour
empêcher le rayonnement direct du soleil sur les feuilles et les tiges. La décomposition
des feuilles et autres matières végétales du couvert végétal assure l’apport en matière organique
du vanillier. Cependant, même en sous-bois, le vanillier peut présenter des carences en
nutriments (Le Bellec, 2002).
1.5.2. Système de culture semi-intensif
Le système de culture de la vanille en mode semi-intensif permet de compenser les
inconvénients du mode de culture extensif à savoir le manque ou l’excès d’ensoleillement, un
choix de tuteur inadéquat, le manque de nutriments, etc. Il s’agit d’aménager la parcelle avec
une plantation de tuteurs adaptés et en pratiquant le défrichage. Ce type de culture s’effectue en
association avec d’autres cultures de rente (Fouche, 1999).
1.5.3. Système de culture intensif
Le système de culture intensif permet de créer et de maîtriser les conditions optimales pour le
vanillier en ayant recours à des tuteurs-morts ou artificiel, un ombrage artificiel et un système
d’alimentation et d’irrigation d’appoint. Le rapport surface et nombre de plants exploités sont
également pris en compte pour une exploitation rationnelle de la vanille. Le rendement peut
atteindre 1kg par pied contre 100 à 500g par pied pour la culture semi-intensive (Le Bellec,
2002 ; Bory, 2007).

Figure 1 : Culture en sous-bois (à gauche) et culture sous ombrière (à droite)
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1.6. Traitements post-récolte des gousses
Afin de produire des gousses de vanille, les fleurs de la plante doivent être pollinisées
manuellement. Le fruit mûrit sous forme de haricot et est récolté neuf mois plus tard.
La vanille verte n’ayant pas de saveur, les gousses passent par un traitement post-récolte
pendant au moins six mois pour développer les composés responsables de la saveur de la
vanille. La préparation des gousses noires nécessite plusieurs étapes. À la récolte, les gousses
vertes sont dénuées d’arôme. De nombreuses étapes sont nécessaires pour arriver à un stade de
gousses noires avec une qualité aromatique optimale (Havkin-Frenkel et Frenkel, 2006).
1.6.1. Échaudage
Cette opération se fait dans les 48 heures qui suivent la récolte. Les gousses sont rassemblées
puis plongées dans un bain d’eau chaude (température de 65°C) pendant 3 minutes. Cette étape
a pour but de stopper le développement végétatif de la gousse et sa déhiscence. Elle permet
également, par la lyse des parois et des membranes cellulaires, de mettre en contact
les β-glucosidase et les précurseurs des composés aromatiques sous forme glycosylée dans la
gousse verte (Odoux et al, 2005).
1.6.2. Étuvage
Les gousses sont égouttées et mises dans des caisses en bois en appliquant des couvertures. Le
processus permet d’absorber l’excès d’humidité des gousses et de passer lentement de 60°C à
la température ambiante. Cette étape dure environ 12 - 48 heures. La gousse aura à ce stade un
couleur marron. L’hydrolyse de la glucovanilline en vanilline est la réaction la plus connue dans
le développement de l’arôme de vanille au cours de la préparation. Au moment de la récolte,
90 % de la vanilline dans les gousses de vanille est sous une forme glycosylée (Brodelius, 1994).
L’échaudage et l’étuvage sont les étapes qui induisent la synthèse de la vanilline en mettant en
contact la β-glucosidase endogène et la glucovanilline suite à la décompartimentation cellulaire
qui s’effectue pendant l’échaudage (Perez Silva et al, 2011 ; Kumar et Balamohan ,2013).
1.6.3. Séchage
 Séchage au soleil
Il s’agit d’un séchage progressif durant lequel la teneur en eau va diminuer d’environ 85 %
jusqu’à des teneurs maximales de 38 à 25 % (Odoux et al, 2005). Le but de ce séchage est la
formation de l’arôme, mais aussi de limiter la formation des microorganismes surtout les
moisissures. Le séchage au soleil se fait sur des claies à raison de quelques heures d’exposition
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au soleil par jour (environ 3 à 5 heures, la durée dépendant de la météo). Les gousses sont
ensuite roulées dans des couvertures qui sont mises à l’abri jusqu’au lendemain. Selon les
conditions météorologiques, l’opération se poursuit au moins pendant une dizaine de jours.
 Séchage à l’ombre
Un séchage plus long sur des claies à l’ombre et avec une bonne aération permettra de stabiliser
le produit. La durée de cette étape peut varier de 1 à 2 mois. Les réactions enzymatiques qui
libèrent le bouquet aromatique des gousses vont se poursuivre durant cette étape. Enfin, à l’issue
du séchage, on procède à l’étape de calibrage. Durant cette étape, les gousses sont classées en
fonction de leur taille, de leur couleur et de leur qualité. Les gousses sont rassemblées en
bottillons.
1.6.4. Affinage
Les gousses sont enfermées pendant des mois dans des malles en bois entourées de papier
paraffiné afin de limiter au maximum la dessiccation. Les arômes apparaissent tardivement et
s’affinent au cours de cette période. Les gousses sont, à l’issue de l’affinage prêtes à être
vendues. Une vérification régulière des malles est effectuée pour écarter les éventuelles gousses
moisies. Pour 5kg de vanille verte, on obtient en moyenne 1 kg de vanille préparée. Selon ce
processus, 19 mois sont nécessaires entre la fécondation et la vente selon ce processus (Saltron
et al, 2002). La figure suivante illustre les étapes de la transformation de la vanille Bourbon.
Tri des gousses vertes

Échaudage
Etuvage
Séchage au soleil (3 semaines)

Séchage à l’ombre (2 à 4

semaines)
Affinage

Calibrage

Figure 2 : Processus de transformation de la vanille de Bourbon
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2. Composition biochimique de la gousse de vanille
Les fibres (hémicelluloses, cellulose et lignine) constituent près de 8% du poids frais, ce qui est
élevé par rapport aux fruits et légumes (entre 1 et 4%). Les sucres sont principalement composés
de saccharose et leur teneur totale est comparable à celle présente dans de nombreux légumes
(<4%) et bien inférieure à celle présente dans la plupart des fruits (12% en moyenne). La
présence relativement faible de protéines est représentative des quantités qui sont couramment
observées dans la plupart des fruits et légumes (<1%). Parmi ces protéines, on note la présence
d'une activité des glucosidases exceptionnellement élevée (en moyenne, environ 1000 nkatals/g
de fruits frais) étroitement liée au développement aromatique de la vanille (Odoux, 2005).
Les lipides représentent 2% du poids frais, ce qui est élevé par rapport à de nombreux fruits et
légumes (hors fruits oléagineux), dont la teneur couramment observée est comprise entre 0,2 à
0,4%. On peut ainsi observer lors de l’échaudage des gousses vertes, une phase huileuse
importante qui apparaît à la surface de l'eau (Rasoarahona, 2017). Le tableau suivant présente
la composition générale de la gousse de vanille verte.
Tableau 1: Composition d'une gousse verte mature (stade normal de récolte)
(g/100 g de
matière fraiche)

(g/100 g de
matière sèche)

Eau

83,0

0

Fibres

7,6

45

Sucres

1,7

10

Lipides

2,0

12

Protéines

0,5

3

Acides
organiques

0,9

5

Sels minéraux

1,7

Glucovanilline

1,7

Pourcentage de chaque composé par
rapport au total

10

Acide
citrique
50
K

Cellulose
27
Glucose
15
C18:1ω9
10
Acide
malique
30
Ca

10

28

10

Lignine
62
Saccharose
80
C18:2
54

Hémicelluloses
11
Fructose
5
C16:0
10

Mg
2

Source : Lapeyre-Montes et al, 2010

2.1. Les composés aromatiques
La composition aromatique des gousses de vanille résulte d'un mélange complexe et varié de
composés chimiques. D'un point de vue chimique, ces différents composés appartiennent aux
classes suivantes : hydrocarbures, alcools, aldéhydes, cétones, esters, lactones, acides,
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terpénoïdes et polyphénols. Les valeurs de ces constituants volatils dépendent de l'espèce de
vanille, de l'origine géographique (climat, composition du sol), des pratiques agricoles
(conditions de croissance, plantation et récolte) et des traitements post-récolte, ainsi que de la
technique d'analyse utilisée pour extraire les composants aromatiques (Hartman, 1992;
Nakasawa et al., 1981). Jusqu'à présent, plus de 300 composés volatils ont été identifiés à partir
des gousses noires et d'extraits (Toth, 2012 ; Lee, 2006; Havkin-Frenkel et Belanger, 2007;
Hartman, 1992). L’arôme de vanille est constitué par quatre composés aromatiques principaux
dits marqueurs : la vanilline, le phydroxybenzaldéhyde, l'acide vanillique et l'acide phydroxybenzoïque. Les structures sont représentées sur la figure 3 (Ranadive, 1994). Les ratios
de ces composés ont été utilisés comme indicateur de la qualité de la vanille commerciale pour
détecter l'adultération des gousses et des extraits (Gassenmeier et al., 2008).
Les précurseurs d'arôme de la vanille sont présents dans les gousses vertes sous forme de
glycosides qui sont libérés lors des traitements post-récoltes. Les voies biochimiques formant
les aglycones aromatiques au cours du processus d’échaudage ont été étudiées et discutées en
profondeur (Adedeji et al., 1993; Ranadive, 1994).

Figure 3 : Les principaux constituants aromatiques de la vanille

2.2. Voie de synthèse de la vanilline
Le composé volatil le plus important dans les gousses de vanille est la vanilline, qui confère
des notes sucrées et crémeuses spécifiques de la saveur de vanille (Ranadive, 2006). La teneur
en vanilline varie de 1,2% à 2,5% selon l'espèce, la maturité de la plante et le traitement postrécolte (Toth, Lee, HavkinFrenkel, Belanger, & Hartman, 2011). Seul 1% de la vanilline
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consommée dans le monde provient de gousses de vanille. Le reste est synthétisé
artificiellement à partir de matières premières de lignine et d'eugénol (Gallage et al., 2015;
Harshvardhan, Suri et Goswami, 2017).
Les approches biotechnologiques présentent certains avantages par rapport à d'autres
techniques, tels qu’une spécificité élevée du substrat ou du produit qui conduit à un seul isomère
du produit et des techniques plus respectueuses de l'environnement (Zhao et al,2019 ; Yao et
al, 2020). C'est pourquoi des cellules microbiennes ou des enzymes sur mesure sont utilisées
pour obtenir le moyen le plus écologique et le plus sûr pour la synthèse d'arômes en utilisant
des processus de biotransformation (Liu et al, 2020). De façon générale, la biocatalyse
microbienne est utilisée pour la production de vanilline à partir de : la lignine, l'eugénol,
l'isoeugénol, l'acide férulique et l’alcool vanillique.
Les plus récentes méthodes de la synthèse de la vanilline incluent l'utilisation d'une souche d’E.
coli BL21 modifiée contenant un variant amélioré de l'isoeugénol monooxygénase (IEM720F281Q) pour biotransformer l'isoeugénol en vanilline, atteignant ainsi un rendement d’environ
4,5 g/l (Zhao et al, 2018). En utilisant une approche similaire, la biotransformation de
l'isoeugénol en vanilline a été décrite avec des cellules E. coli BL21 (DE3) surproduisant
l'agrégat actif IEM720-18A, conduisant à la production de 2,2 g/l de vanilline, soit près de la
moitié de la quantité produite dans l'étude précédente (Zhao et al, 2019). De plus, la production
de vanilline à partir d'acide férulique a été décrite à l'aide d'une souche de E. coli (FR13)
modifiée contenant deux gènes Pseudomonas (féruloyl-CoA synthétase et énoyl-CoA hydratase
/ aldolase), où le processus optimisé a atteint 4,3 g /l de vanilline (Luziatelli et al, 2019).
La vanilline peut également être obtenue par des enzymes telles que les lipoxygénases, l'acide
férulique décarboxylase, l'oxygénase de clivage caroténoïde et l'eugénol oxydase (Yao et al,
2020). La conversion enzymatique de l'isoeugénol en vanilline a aussi été réalisée en utilisant
la lipoxygénase extraite de farine de soja, qui a atteint 2,68 g /l de vanilline après 84 h à 28°C
(Liu et al,2020). Une étude récente a décrit la production enzymatique de 2,9 g /l de vanilline
par l'oxydation directe de l'alcool vanillylique catalysée par l'eugénol oxydase immobilisée et
l'ajout d'une catalase libre dans le système réactionnel (Garia et al, 2020). D'autres voies
enzymatiques alternatives pour la synthèse de la vanilline peuvent passer par la bioconversion
de l'acide férulique via le 4-vinylguaiacol en utilisant la décarboxylase et l'oxygénase de clivage
caroténoïde, ainsi que la bioconversion séquentielle du 3-méthylanisole en alcool vanillylique
via le produit intermédiaire 4-méthylguaiacol en utilisant une combinaison de variantes de la
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monooxygénase du cytochrome P450 et de l’alcool vanillique oxydase (Yao et al, 2020 ; Klaus
et al, 2019). Par conséquent, l'utilisation de différentes stratégies enzymatiques pour la
production d'esters et de vanilline reste une stratégie largement explorée en biotechnologie et
de nombreuses autres avancées sont attendues en utilisant des outils de génie génétique dans
l'amélioration des processus pour une application industrielle.
D’après Koyratty et al, trois champignons endophytes : Diaporthe phaseolorum (Cooke &
Ellis) Sacc., Pestalotiopsis microspora (Speg.) Bat. & Peres, Fusarium oxysporum Schltdl
peuvent avoir des effets sur l’augmentation des taux de métabolites aromatiques (vanilline,
alcool vanillylique, para-hydroxybenzaldéhyde, et acide para-hydroxybenzoïque) (Khoyratty et
al, 2018).

Figure 4 : Les différentes voies de synthèse de la vanilline (Luziatelli et al, 2019)

2.3. Constituants lipidiques
Si la partie aromatique reste la plus caractéristique au niveau organoleptique, elle ne représente
que 2 % de la gousse fraiche de vanille. Les gousses de vanille contiennent aussi des lipides
(Ramachandra et Ravishankar, 2000). Il a été démontré qu’il y a une relation entre la libération
et la rétention des arômes et les lipides (Riera et al, 1981). Plus particulièrement pour la vanille,
les lipides jouent un rôle dans la perception de l’arôme vanillé (Purseglove, 1981).
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Il y aurait une relation entre l’aspect huileux de la gousse et sa composition en acides gras
(Brunschwig et al, 2009). V. tahitensis a une teneur en acides gras supérieure à celle de V.
planifolia, les gousses de V. tahitensis étant réputées pour avoir un aspect huileux.
La composition en acides gras varie aussi bien d’une espèce à l’autre que par rapport à leur
origine (Brunschwig, 2009 ; Ramaroson Raonizafinimanana, 1988). En effet, les acides gras
sont considérés comme des biomarqueurs de l’origine et de l’espèce des plants au même titre
que la composition aromatique.
L’étude de la fraction lipidique de la vanille par Ramaroson-Raonizafinimanana a pu permettre
de caractériser les acides gras des lipides neutres totaux (AGLN). L’acide gras majoritaire est
l’acide linoléique (C18 :3) qui constitue 46 à 70 % de la composition en acides gras totale dans
la gousse de vanille (Brunschwig, 2009 ; Ramaroson Raonizafinimanana, 1988). En deuxième
et troisième position, on retrouve les acides oléique et palmitique.

3. Les endophytes
3.1. Définition des microorganismes endophytes
Étymologiquement, le mot « endophyte » dérive de deux mots grecs endo et phyton
signifiant « dans la plante ». Ce mot désigne des microorganismes vivant dans les tissus d’une
plante, sans que leur présence ne nuise ou ne cause d’effets négatifs immédiats à leur
hôte (Wilson ;1995).
L'endophyte et son hôte entretiennent une interaction appelée endophytisme. Par définition,
l’endophytisme est un mode de vie qui peut être adopté par certains microorganismes, bactéries
et champignons, et qui se caractérise par la colonisation des structures internes de la plante de
manière asymptomatique (Arnold et Lutzoni, 2007). Les microorganismes accomplissent tout
ou une partie de leur cycle de vie à l'intérieur d'une plante de manière symbiotique (relation
endosymbiotique).

3.2. Biologie des endophytes
Les endophytes peuvent infecter et coloniser les espaces intercellulaires et intracellulaires des
tissus vivants des plantes, fleurs, graines, feuilles, fruits, tiges et racines (Kobayashi et al, 2000).
Ils sont localisés également dans les tissus morts ou sénescents (Schulz et Boyle, 2005). Avec
une densité très importante dans les racines, les endophytes diminuent progressivement en
allant vers les tiges et les feuilles (Compant et al, 2005).
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La transmission des endophytes peut advenir :
 Soit de manière verticale : de la graine en passant par la plante (Hallmann et al, 1997);
 Soit de manière horizontale via les ouvertures naturelles (émergence des racines
secondaires, stomates) ou sous l’action des enzymes par dégradation des cellules
végétales (James et Olivares, 1997 ; Compant et al, 2005).
Les endophytes varient en fonction de la variété de l’hôte, de l’âge et aussi des conditions du
milieu environnant (température, pH, oxygène, salinité) (De Matos et al, 2001 ; Sessitch
et al, 2002 ; Schulz, 2005).

3.3. Effets des endophytes sur la plante hôte
Au niveau de l’hôte végétal, les endophytes peuvent induire :
 Une augmentation de la résistance aux stress biotique et abiotique (Sessitch et al ,2002 ;
Sturz, 2000 ; Sziderics et al, 2007) ;
 Une stimulation de la croissance par la production de phytohormones ou la facilitation
de la nutrition (Khan et Doty, 2009 ; Iniguez et al, 2004 ; Sessitsch et al, 2002) ;
 Une stimulation dans l’expression de certaines voies métaboliques d’intérêt
(Rakotoniriana et al, 2007 ; Gangadevi et Muthumary, 2008 ; Zhao et al, 2010).

3.4. Utilisation des endophytes dans le domaine des biotechnologies
On retrouve des endophytes dans pratiquement toutes les plantes (plantes terrestres et quelques
plantes aquatiques). Ces endophytes produisent une grande diversité de substances bioactives
qui, une fois isolées, peuvent présenter un intérêt pour la recherche et les industries
biotechnologiques.
En agriculture, les endophytes, comme Rhizobium sp et Bradyrhizobium sp, contribuent à la
biofertilisation du sol en fixant l’azote par l’intermédiaire des nodosités au niveau des racines.
Bacillus subtilis peut être utiles en bio contrôle grâce à sa capacité à contrôler de la croissance
de différents agents pathogènes tels que le Ralstonia solanacearum de la tomate (Chen, 2013).
Dans l’industrie, la capacité de biotransformation des endophytes permet la valorisation de
biosubstances qui sont en général moins coûteuses et plus facilement produites que leurs
analogues chimiques avec moins de réactions intermédiaires (Longo et Sanroman, 2006). Les
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produits obtenus après bioconversion ont des applications très diverses comme la production
d’arômes et de produits agrochimiques (Molina et al, 2012).
En médecine moderne, les endophytes sont des sources de nouveaux composés bioactifs telles
que des antibiotiques, des antimycosiques, des médicaments immunosuppressifs et
anticancéreux. Les molécules produites par les endophytes peuvent être des molécules
initialement synthétisées par l’hôte végétal ou bien des molécules inédites inconnues chez les
plantes (Miral, 2018).
Pour les approches écologiques, les microorganismes endophytes contribuent à la
phytoremédiation1 en neutralisant les contaminants (principalement les contaminants
organiques) du sol. En effet, de nombreux endophytes se sont révélés résistants aux métaux
lourds et/ou susceptibles de dégrader des contaminants organiques. Pour la phytoremédiation
des contaminants organiques, les endophytes peuvent produire diverses enzymes pour les
dégrader et réduire à la fois la phytotoxicité et l’évapotranspiration des contaminants volatils
(Molina et al, 2012).

3.5. Les bactéries endophytes
Les bactéries endophytes ont été découvertes il y a près de 60 ans. Les endophytes bactériens,
comme les champignons endophytes, sont des microorganismes qui vivent à l'intérieur des
tissus végétaux et peuvent être isolés à partir de ces tissus désinfectés en surface ou extraits de
l'intérieur d'une plante. Des bactéries endophytes ont été isolées à partir de plusieurs types de
tissus de nombreuses espèces végétales comprenant à la fois des plantes mono- et
dicotylédones. On suppose que la zone racinaire est le site principal où les bactéries endophytes
pénètrent dans les tissus végétaux. Cependant, les parties aériennes des plantes peuvent
également être utilisées comme point d’entrée. En effet, une fois en son sein, les bactéries
endophytes sont en capacité de se propager dans toute la plante. De nombreuses études
indiquent que les bactéries endophytes habitent principalement les espaces intercellulaires des
tissus végétaux, mais elles peuvent également vivre dans les espaces intracellulaires et à
l'intérieur du système vasculaire. Il existe un grand nombre de populations bactériennes
présentant une très grande diversité d’espèces. Cette diversité dépend de l'espèce végétale, de
l'âge de la plante, du type de tissu, du stade physiologique et des conditions environnementales.

Techniques biologiques in situ utilisant des plantes afin d’extraire, dégrader et immobiliser les contaminants
dans le sol
1
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Parmi les microorganismes endophytes, les deux groupes de bactéries les plus importants sont
les bacilles et les actinobactéries que l’on peut trouver dans le sol, le compost, la rhizosphère
ou l’endosphère des organes végétaux (Constelllo et al, 2009, Röling et al, 2001). Au niveau
du genre Bacillus, plusieurs espèces de bactéries en particulier B. subtilis et B.
amyloliquefaciens ont été isolées chez les genres Vanilla : B subtilis dans la gousse de V.
planifolia (Röling et al, 2001) et B. amyloliquefaciens au niveau de la feuille et des bourgeons
de V. phaentha (White et al, 2014). Vis-à-vis de cette plante, B. amyloliquefaciens joue un rôle
écophysiologique et phytobénéfique. L’influence écophysiologique des microorganismes
endophytes vis-à-vis de la plante-hôte porte principalement sur la stimulation de la croissance
et la protection contre des stress abiotiques, notamment contre d’autres microorganismes
pathogènes (Bulgarelli et al, 2012).
Même si la contribution métabolique de l’ensemble du microbiote de la gousse de vanille n’a
pas été pleinement décrite, tout laisse à penser que des microorganismes comme les bactéries
et les levures intervendraient lors de l’élaboration du bouquet aromatique (Challis et
Hoopwod,2003, Röling et al, 2001). La diversité des microorganismes endophytes aurait ainsi
une influence sur la richesse aromatique de la gousse.

4. Contexte de l’étude
4.1. Justification de la thématique
Les arômes perçus provenant de la vanille sont intimement liés au terroir d’origine de la
plantation. Ce critère devient de plus en plus important pour les consommateurs. Plusieurs
analyses olfactives réalisées sur des lots de gousses noires d’origine identifiée ont montré qu’en
fonction des localités de production à La Réunion, il existait des différences au niveau du
bouquet aromatique (Association pour la Valorisation de la Vanille de l’île de La Réunion,
2018). Ces analyses ont été effectuées par de grands chefs pâtissiers tels que Olivier Roellinger.
L’hypothèse d’un effet du terroir sur la qualité de la gousse de vanille a donc été avancée et
certains travaux ont été effectués dans ce sens (Khoyratty et al, 2018). L’effet terroir est
envisagé dans sa dimension environnementale, non pas uniquement entre les différentes zones
de production de la vanille à La Réunion, mais aussi dans une stratégie de comparaison de la
production de la vanille cultivée à La Réunion, à Maurice et à Madagascar. Tel est l’objet
principal du projet INTERREG VAR2M (Vanille de La Réunion, Maurice et Madagascar). La
thématique développée au cours de ce stage est adossée à ce projet qui vise à caractériser du
point de vue sensoriel, biochimique et microbiologique, la qualité de la vanille dans les 3 îles.
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La perception des arômes dépendra de la composition en arôme et de la matrice, en particulier
du fait des interactions physico-chimiques entre les volatiles (composés phénoliques) et les
composés non volatils (principalement les lipides) qui vont influer sur la libération des
composés volatils dans la bouche (Afoakwa et al, 2007, 2008 Counet et al, 2002).
Plus spécifiquement pour la vanille, les lipides jouent un rôle dans la perception de l’arôme
vanille (Purseglove et al, 1981). Il est donc important de pouvoir caractériser les acides gras
qui présentent des influences sur la libération des composés aromatiques liposolubles. Leur
caractérisation en fonction des gousses et leurs évolutions au cours du procédé de
transformation nous permettront d’évaluer leur importance sur la qualité finale du produit et
donc de juger s’ils peuvent être des marqueurs biochimiques de la qualité aromatique.
L’environnement physique d’une plantation est caractérisé par son sol et son climat.
Ces derniers peuvent également avoir une influence sur les qualités aromatiques de la vanille.
Les terres riches en humus, poreuses et légères, sont optimales pour la culture de la vanille car
elles offrent un bon drainage, alors que les sols trop argileux lui sont défavorables (Bouriquet,
1954). S’ajoute aux conditions climatiques, les caractéristiques du terroir telles que le sol et les
microorganismes pouvant s’y trouver (Bourguignon, 1995). La microflore endophyte d’une
plante dépend des caractéristiques du terroir et en particulier du sol. Parmi la microflore
endophyte de la gousse de vanille, on trouve des champignons et des levures (Khoyratty et al.,
2015 et 2016), mais aussi des bactéries (Röling et al., 2001). Certains de ces organismes sont
susceptibles

d’intervenir

dans

le

métabolisme

aromatique

de

la

gousse.

Le profil évolutif de ces microorganismes peut donc avoir un effet sur le bouquet aromatique
de la gousse et être spécifique aux différentes zones de production. Ainsi, dans le cadre de cette
étude, des travaux exploratoires sur le profil bactérien endophyte cultivable seront réalisés en
vue d’améliorer la compréhension de la relation entre le profil des populations de bactéries
endophytes et la richesse aromatique de la gousse.

4.2. Objectif et hypothèses de travail
4.2.1. Objectif principal
L’objectif principal de cette étude sera de caractériser certains facteurs biochimiques et
microbiologiques pouvant impacter la qualité de la vanille de la Réunion. Parmi ces facteurs,
l’accumulation des acides gras et la diversité au sein de la flore bactérienne endophyte au niveau
de la gousse verte mature sont prises en compte dans le programme de recherche lié à ce stage.
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4.2.2. Hypothèses de recherche
Dans le cadre de ce travail, les hypothèses de recherche suivantes sont ainsi envisagées :
 H1 : L’échaudage a un effet considérable sur la composition globale en acide gras ;
 H2 : Le mode de culture impacte la composition en acide gras de la gousse ;
 H3 : La flore bactérienne endophyte de la gousse varie selon la zone de production.
En effet, l’échaudage est une des opérations indispensables pour l’obtention de la gousse noire.
Il consiste à faire passer dans un bain d’eau chaude les gousses vertes pour stopper leur
développement végétatif et initier la synthèse des arômes. Lors de cette étape, des gouttelettes
d’huile sont observées (Rasoarahona, 2017). La première hypothèse tend à vérifier si
l’échaudage affecte la composition en acide gras.
Par ailleurs, il a été démontré que le mode de culture présente des effets sur la composition
biochimique la vanille. Dans une même zone de production, les gousses obtenues sur des
plantes cultivées sous-ombrière contiennent environ deux fois plus de gaïacol que celles
obtenues en sous-bois (Idoumbin et al., 2012). La deuxième hypothèse tend à vérifier l’effet du
mode de culture sur la composition en acide gras de la gousse de vanille.
De plus, la diversité de la flore bactérienne endophyte varie en fonction de l’espèce végétale,
des conditions environnementales, du type d’organe et du stade physiologique (Tadych et
White, 2009, Tadych et White, 2009). La troisième hypothèse vise l’appréhension de l’impact
des conditions environnementales sur la diversité des bactéries endophytes de la gousse verte
mature.
Conclusion partielle 1
La vanille est une plante exigeante, assez sensible (menacée par les pathogènes), et présentant
des enjeux socio-économiques à La Réunion et dans l’Océan Indien. C’est pourquoi
l’approfondissement des connaissances sur des facteurs microbiologiques, tels que la flore
bactérienne endophyte, est primordial pour améliorer le contrôle de la qualité de la production.
La caractérisation chimique des gousses en fonction des zones de production et des conduites
culturales, notamment pour les acides gras, l’est également.

Partie II
MATÉRIELS ET MÉTHODES
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1. Caractérisation des acides gras
1.1. Zones de récolte et échantillonnage
Les gousses à analyser ont été prélevées dans trois des principales zones de production de La
Réunion : Sainte-Suzanne, Sainte-Rose, Saint-Philippe. Les zones de production sont
constituées de 14 sites de production répartis entre les producteurs. Les zones d’études sont
illustrées sur la figure suivante :

Figure 5 : Cartographie des zones de production étudiées

Chaque site présente 3 plants échantillonnés pour les deux types de gousses (gousses vertes
matures et gousses échaudées) avec un total de 85 échantillons. Le tableau suivant montre la
répartition des échantillons par producteurs.
Tableau 2 : Design de l’échantillonnage
Zone de
production

Noms des
plantations
La vanilleraie

Sainte-Suzanne
Niagara
Bois blanc
Sainte-Rose
Nadia
Olivia
Saint-Philippe
Michel

N° de site
expérimenté
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nombre
d’échantillons de
gousses matures
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Nombre
d’échantillons de
gousses échaudées
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Total

18
12
12
12
18
12
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1.2. Extraction par transestérification directe
La méthode d’extraction utilisée a été inspirée de la méthode de transestérification directe
développée par Griffiths (Griffiths, 2010) pour l'analyse de la teneur en lipides des microalgues.
La réaction de transestérification consiste en une séquence de trois réactions réversibles
consécutives. Pour mener à bien une réaction de transestérification, il faut un rapport molaire
stœchiométrique de 3:1 entre l'alcool et les triglycérides. Dans la pratique, un rapport méthanol
plus élevé que le rapport stœchiométrique est préférable en raison de la réaction réversible,
l'excès d'alcool est donc utilisé pour déplacer l'équilibre du côté des produits (Meher et al.,
2006). La réaction est présentée dans Figure 5.

Figure 6 : Réaction de transestérification des triglycérides avec le méthanol

La première étape est la conversion du triglycéride en diglycéride, suivie de la conversion du
diglycéride en monoglycéride et enfin du monoglycéride en glycérol, donnant une molécule
d'ester pour chaque glycéride à chaque étape (Enweremadu et Mbarawa, 2009). La séquence
du mécanisme de la réaction de transestérification est présentée dans annexe 8.
L’échantillon (0.05 g de gousse broyée lyophilisée) est traité avec 3 ml de solvant d’extraction
Méthanol : Acide chlorhydrique (37%) : Chloroforme (10:1:1, v/v) dans un tube en pyrex. Le
tube est incubé hermétiquement à 90°C en bain-marie pendant 60 min. L’échantillon est ensuite
laissé à température ambiante et 1 ml d’eau distillée est ajouté. L’échantillon est nettoyé trois
fois avec 2ml d’hexane : chloroforme (4 :1, v/v) en récupérant à chaque fois la phase apolaire.
Le surnageant (phase apolaire contenant les EMAGs) du tube en pyrex 20 ml est récupéré, à
l’aide d’une pipette pasteur, dans un tube à hémolyse préalablement pesé à vide. Cette phase
est évaporée à sec sous azote à 40°C, puis le tube à hémolyse est pesé pour estimer le rendement
de l’extraction en pesant le culot contenant majoritairement les EMAGs. Le culot est dissous
dans 1 ml d’iso-octane après un passage aux ultrasons et transvasé dans un vial pour être analysé
en GC-MS-FID.
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La figure suivante montre le processus pour la caractérisation des EMAG.

Figure 7 : Diagramme récapitulatif de l’extraction des acides gras

1.3. Identification et quantification par GC-MS-FID
L’échantillon est vaporisé dans la chambre d’injection, il est ensuite entrainé par le courant du
gaz vecteur dans la colonne vers la source (détecteur de la spectrométrie de masse). À la sortie
de la colonne, dans le détecteur, on met en évidence les variations d’une propriété du gaz
vecteur pour signaler l’apparition du soluté (Ramanoelina, 2019).

Figure 8: Couplage GC/MS
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L'extrait d’EMAG (1µl) a été injecté dans une colonne Elite WAX ETR montée sur un
chromatographe Clarus® 500 équipé d'un détecteur à ionisation de flamme (FID) et associé à
une spectrométrie de masse. Une injection standard avec split/splitless a été utilisée avec une
division de 15 et une température d'injection de 260 °C. La température de la colonne a été
augmentée de 100 °C à 205 °C à une vitesse de 2 °C par minute puis une rampe à 1°C par min
jusqu’à 230 °C avec un hold de 5 min. De l'Hélium (1 ml/min) a été utilisé comme gaz porteur.
La température du détecteur a été fixée à 260 °C.
Tableau 3: Paramètres chromatographiques
Injecteur
Mode : split/splitless
Pression :
Température 260 °C
Volume d’injection : 1µl

Colonne Élite WAX ETR

Gaz vecteur

Phase stationnaire :
polyéthylèneglycol
Longueur : 30 m
Diamètre interne : 0,25 mm

Hélium
Débit : 1ml/min

Épaisseur de phase : 0,25 µm
Rampe de température du four

Le mode split/plitless permet une injection avec une division de 15 puis une surpression après
2 minutes, qui facilite le transfert des analytes vers la colonne, en limitant la discrimination
entre les composés de faibles masses moléculaires et les plus lourds.
Les pics ont été identifiés par comparaison des spectres de masses obtenues avec les spectres
répertoriés dans la bibliothèque de spectres NIST 2014 (National Institute of Standards and
Technology). Les correspondances de la bibliothèque ont été recherchées en utilisant un indice
de rétention (RI) linéaire d'une série de n-alcanes (C5-C30) comme référence, et en comparant
les pics de spectres de masse avec la bibliothèque NIST 2014 en utilisant le logiciel Mass
Spectrum Interpreter Version 2. Pour la quantification avec la FID (Flame Ionization Detector),
les aires de pic ont été utilisées pour quantifier le pourcentage relatif de chaque EMAG.
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1.4. Matériels utilisés
La liste des matériels utilisés pendant les expérimentations est donnée dans le tableau suivant.
Tableau 4 : Matériels et équipement pour la caractérisation des acides gras
Étapes

Consommables

Extraction des
EMAG

Eau distillée

Réactifs
Acide
chlorhydrique

Spatule

Méthanol

Tube pyrex de
20 ml

Hexane
Chloroforme
Azote

Analyse GC
MS- FID

Hydrogène
Oxygène

Matérielles

Iso-octane

Hélium

Pipette Pasteur

Tube à
hémolyse
Vial Ch Perkin
Elmer
Pipette
pasteurr

Appareillage
Balance de précision
Bain-marie
Sorbonne
Évaporateur à azote

Sorbonne
GC/FID Clarus® 500

SM Clarus® QT
Cuve ultrason

2. Isolement et caractérisation des bactéries endophytes
2.1. Prélèvement des échantillons
2.1.1 Zone de prélèvement
Deux zones de prélèvement ont été sélectionnées pour la caractérisation de la flore bactérienne
endophyte cultivable à La Réunion : Sainte-Suzanne et Saint-Philippe. Situé au Sud, la
commune de Saint-Philippe est caractérisée par un climat plus humide par rapport à celui de
Sainte-Suzanne (voir tableau 7). La figure suivante présente les zones de prélèvement pour la
caractérisation de la flore bactérienne cultivable.

Figure 9: Zones et périodes de prélèvements des matériels biologiques

| 24
2.1.2. Périodes de prélèvement
La plupart des bactéries endophytes présentes dans l’endosphère des organes aériens des plantes
sont des bactéries telluriques et qui proviennent du sol (Comptant et al, 2010 ; Rosenblueth et
al, 2006 ; Reinhold-Hurek et Hurek, 2011) Ainsi, dans le cadre de ce programme de recherche,
un travail complémentaire a été effectué afin d’étudier la dynamique de ces bactéries
endophytes depuis la racine terrestre à la gousse en passant par la racine aérienne. Deux
périodes de récolte ont été sélectionnées concernant ces 3 organes étudiés, 4 et 8 mois après
fécondation des fleurs.
Les prélèvements ont été effectués en février 2021 à la Vanilleraie de Sainte-Suzanne (sous
ombrière) et en avril 2021 en sous-bois à Saint-Philippe. La caractérisation et l’identification
des espèces ont été effectuées sur le matériel biologique recueilli à Sainte-Suzanne en mars
2020 (4 mois après fécondation) et juin 2020 (8 mois après fécondation). Pour Saint-Philippe,
les prélèvements ont été effectués en septembre 2020 (8 mois après fécondation). Au total, 45
échantillons ont été recueillis pour l’isolement.

2.2. Isolement des bactéries endophytes
Les isolements de bactéries ont été effectués sur des gousses vertes et des racines terrestres et
aériennes. La figure suivante illustre le protocole d’isolement mis en place :

Figure 10 : Protocole d’isolement des bactéries endophytes
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Les gousses et racines ont été préalablement stérilisées par un bain d’éthanol à 70% sous
agitation pendant 30 minutes pour les gousses et 10 minutes pour les racines. Les organes sont
ensuite plongés dans un bain d’eau de javel commercial à 2,6% d’hypochlorite de sodium sous
agitation pendant 30 minutes pour les gousses et 15 minutes pour les racines. Au moins 5 bains
de 5 minutes à l’eau autoclavée sous agitation sont effectués pour rincer les gousses et les
racines. La figure suivante résume le protocole d’isolement des endophytes bactériens.
Les gousses et racines sont découpées en rondelles de 3 à 5 mm d’épaisseur pour être ensuite
soit déposées directement sur la gélose, soit broyées à l’aide d’un bol et d’un pilon stériles. Pour
faciliter le broyage, 10 à 25µl d’eau peptonée sont ajoutés dans le bol. Le broyat est récupéré
puis des stries d’épuisement sur 3 cadrans sont réalisés sur la boite de pétri content du milieu
LB favorable aux bactéries lactiques en général soit sur un milieu ISP2 pouvant faciliter le
développement des actinobactéries (Cf tableau 5).
Les boites de pétri sont mises à incuber à 28°C pendant une semaine. Un repiquage est réalisé
chaque semaine afin de séparer et purifier les souches bactériennes. La purification nécessite
au moins 3 repiquages. La figure suivante montre la technique d’étalement des isolats
bactériens.

Figure 11 : Étalement de la suspension bactérienne
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2.3. Amplification du gène 16S ARNr par PCR sur colonie
Pour chaque souche, un culot bactérien prélevé avec une oese de 10 µl est déposé dans un
cryotube contenant 1 ml d’une solution stérile de glycérol 20% et d’eau peptonée 80 %.
L’homogénéisation du mélange est effectuée par pipetage successif. Une pointe de 200 µl est
plongée dans le cryotube puis trempée dans 100 µl d’eau autoclavée (Cf figure 12). Un volume
de 1µl de cette solution est utilisé pour les PCRs. Les cryotubes sont eux conservés à -80°C.

Figure 12 : Etapes de la PCR sur colonie

Le gène 16S ARNr est présent chez toutes les espèces bactériennes (Petti, 2007). Il comporte 7
régions conservées et 9 régions variables avec au total environ 1500 paires de bases (pb)
(Chakravoty et al, 2007). Son séquençage permet de reconnaître spécifique des bactéries et
d’établir une classification phylogénétique de l’ensemble des souches caractérisées. L’ADN
obtenu a été amplifié par PCR (polymerase chain réaction). Le couple d’amorces : FD1-mod
5’-AGA GTT TGA TCH TGG CTC AG- 3’ et RD1-mod 5’- GGM TAC CTT GTT ACG AYT
TC-3’ est utilisé pour amplifier cette séquence 16S. FD1-mod résulte d’une modification de
l’amorce 27F (5’-AGA GTT TGA TCC TGG CTC AG- 3’) (DeLong, 1992) et RD1-mod est
dérivé de 1492r (5’-GGT TAC CTT GTT ACG ACT T- 3’) (Ichijo et al., 2008). Les conditions
de PCR sont les suivantes, i) une dénaturation de 2 minutes à 95°C, ii) 45 cycles constitués
d’une phase de dénaturation à 95°C pendant 15 secondes, d’une phase d’hybridation à 55°C
pendant 15 secondes et d’une phase de polymérisation à 72°C pendant 90 secondes, iii) une
élongation finale à 72 °C (Cf figure 13).

Figure 13 : Gradient de température du PCR
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Les PCR ont été réalisées dans un volume final de 25 µl pour chaque isolat composé comme
suit : 0.5µl FD1 (10µM), 0.5µl RD1 (10µM), 0.5 dNTP (10µM), 5µl buffer 5X, 2.5 µl MgCl2
(25mM), 0.125µl taq, 1µl de la souche bactérienne diluée et 14.875 µl H2O. Une vérification
des amplifications de l’ADN est effectuée par électrophorèse sur QIAxcel de la marque
QIAGEN. Le QIAxcel est un système rapide pour l’analyse de fragments d’ADN et le contrôle
des ARNs pouvant traiter jusqu’à 96 échantillons par série. L’électrophorèse capillaire est
totalement automatisée, de haute résolution (3 à 5 pb pour des fragments <500 pb) et très
sensible (jusqu’à 0,1 ng ADN/µl). Le QIAxcel élimine ainsi l’étape complexe de préparation
du gel d’agarose et l’exposition aux substances toxiques. Les cartouches de gel, prêtes à
l’emploi, permettent d’analyser une série d’échantillons en un minimum de temps, tout en
réduisant significativement le risque d’erreurs de manipulation (Qiagen,2010).
Les cartouches de gel sont constituées de 12 micro canaux de migration incluant le gel matrice
pour la séparation rapide et hautement résolutive de fragments d’ADN et d’ARN. Quelques
minutes après le début de la migration, les premiers résultats apparaissent en temps réel sur
l’écran de l’ordinateur. Les données peuvent être représentées par un électrophorégramme ou
visualisées dans le format d’un gel traditionnel. Le résultat des analyses peut être imprimé,
sauvegardé ou encore simplement exporté. La grande sensibilité de détection du QIAxcel
permet de générer des résultats fiables à partir de faibles concentrations d’acides nucléiques.
Par comparaison avec des méthodes analytiques traditionnelles par gel d’agarose, des résultats
plus précis sont obtenus. Les volumes d’échantillons réellement utilisés pour une migration sont
inférieurs à 0,1 µl, ce qui économise les échantillons pour d’autres analyses en aval (Qiagen,
2010).

Figure 14 : Processus de l’électrophorèse capillaire par QIAxcel
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2.4. Séquençage et analyse des données
Le séquençage de l’ADN est une méthode dont le but est de déterminer la succession linéaire
des acides nucléiques qui constituent la molécule d’ADN. La lecture de cette séquence permet
d’étudier l’information biologique contenue par celle-ci (Lamoril et al ,2008), mais aussi
d’assigner l’espèce en comparant des séquences différentes. La méthode de séquençage utilisée

Figure 15 : Séquence d’ADN sous forme d’électrogramme

est la méthode de Sanger. L’analyse informatique des signaux permet d’obtenir la séquence
étudiée, sous la forme d’un chromatogramme (Figure 15). Des logiciels d’analyse des
séquences peuvent être utilisés. Dans tous les cas, l’analyse d’un fragment d’ADN après PCR
se fait toujours à l’aide d’une amorce sens et antisens afin de confirmer la séquence (et une
éventuelle anomalie de séquence). En général, cette technique permet d’obtenir des séquences
de longueur comprise entre 400 et 900 pb.
La réaction de Sanger repose sur l’incorporation aléatoire par cet ADN polymérase de
didéoxynucléotides interrupteurs de chaîne (ddNTP) eux aussi présents dans le milieu
réactionnel. La première étape consiste à amplifier l’ADN cible par PCR, puis de le dénaturer
afin d’obtenir un ADN simple brin. À l’aide d’une amorce spécifique et complémentaire du
brin étudié (sens ou antisens), en général identique à celle utilisée pour la PCR, un ADN
polymérase effectue la synthèse de l’ADN complémentaire. De l’extrémité 5 vers l’extrémité
3, cette enzyme ajoute les désoxyribonucléotides-triphosphates (dNTP) complémentaires et de
manière aléatoire et inconstante des didéoxyribonucléotides triphosphates (ddNTP). La réaction
se faisant dans un seul tube, les ddNTP (ddATP, ddGTP, ddCTP et ddTTP) sont marqués à
l’aide de fluorophores différents pour chaque ddNTP (fluorophores « quatre couleurs »). Ces
ddNTP diffèrent des dNTP par leur extrémité 3’. L’extrémité 3’OH des dNTP est remplacée
par une extrémité 3’H. Cette modification empêche la formation de la liaison phosphodiester
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entre le ddNTP incorporé dans la chaîne et le nucléotide suivant. Lorsqu’un ddNTP est
incorporé à la place d’un dNTP, l’ADN polymérase ne peut plus continuer sa polymérisation.

Figure 16 : Principes du séquençage selon la méthode de Sanger.

Après dénaturation du produit amplifié par séquençage, l’un des deux brins (ici, le brin sens)
s’hybride à une amorce spécifique. Pour la simplicité du schéma, nous avons pris une amorce
de 5 pb, la taille habituelle des amorces étant de 20 pb environ. Le mélange réactionnel contient,
outre les tampons et l’ADN polymérase, des déoxynucléotides triphosphates (dNTP, dA-, dC-,
dG-, dT-TP), mais aussi des didéoxynucléotides triphosphates (ddNTP, ddA-, ddC-, ddG-, ddTTP).
L’incorporation aléatoire d’un ddNTP à la place d’un dNTP ne permet plus la polymérisation
par l’ADN polymérase. L’extension s’arrête. À la fin de la réaction de séquence effectuée selon
des cycles thermiques identiques à ceux de la PCR (on parle de PCR asymétrique, une seule
amorce étant utilisée au lieu de deux), nous avons des fragments de taille différente. Ces
fragments sont soumis à migration dans un champ électrique. Il s’agit le plus souvent d’une
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électrophorèse capillaire. Chaque ddNTP étant marqué par un fluorophore différent, un signal
lumineux sera généré, spécifique de la base didéoxy incorporée. Les fragments étant de taille
différente et la résolution allant jusqu’à une base de différence, il sera simple de recueillir ce
signal et en déduire la séquence. Les signaux lumineux sont analysés par un logiciel spécifique,
et le résultat de l’analyse peut être lu, sous la forme d’un électrophorégramme. Des logiciels
d’interprétation des séquences sont également disponibles. Pour confirmer un résultat, toute
réaction de séquence d’un fragment d’ADN est systématiquement faite sur le brin sens et le
brin antisens.
Les données de séquençage brutes ont été prétraitées en éliminant les portions ou séquences
entières de faible qualité à l’aide du logiciel SnapGene Viewer. L’assemblage des séquences
forward et reverse afin d’avoir une séquence consensus quand c’était possible a été effectué
avec l’outil CAP 3 Assembly Program de la plateforme PRABI-Doua. La plateforme
EzBioCloud a été utilisée pour obtenir la similitude des séquences d'ADNr 16S de bactéries
endophytes à partir de celles rapportées par d'autres chercheurs de diverses régions du monde
et enregistrées dans de la banque de gènes de la plateforme (Yoon et al., 2017). Les étapes
effectuées pour la caractérisation des souches isolées sont présentées sur la figure suivante :

Figure 17 : Récapitulation du protocole pour la caractérisation des bactéries endophytes
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Les séquences assemblées sont ensuite utilisées pour la réalisation des arbres phylogénétiques.
Les arbres phylogénétiques ont été réalisés par la méthode du maximum de vraisemblance à
l’aide du logiciel MEGA X.L'histoire de l'évolution a été déduite en utilisant la méthode du
maximum de vraisemblance et le modèle Tamura-Nei (Tamura et Nei, 1993). L'arbre présentant
la plus forte vraisemblance logarithmique (-19381,84) est présenté. Le ou les arbres initiaux
pour la recherche heuristique ont été obtenus automatiquement en appliquant les algorithmes
Neighbor-Join et BioNJ à une matrice de distances par paires estimées à l'aide du modèle
Tamura-Nei, puis en sélectionnant la topologie présentant la valeur de vraisemblance
logarithmique supérieure. Cette analyse a porté sur 210 séquences nucléotidiques. Il y avait un
total de 1496 positions dans l'ensemble de données final (Kumar et al, 2018).

2.5. Matériels et réactifs utilisés
2.5.1. Milieu de culture
Lors des isolements et purifications des bactéries, les milieux de culture solides utilisés sont :
le LB (Luria Broth) pour isoler les bactéries et le milieu pauvre ISP2 visant à cibler les
actinobactéries. La composition de chaque milieu est donnée par le tableau suivant :
Tableau 5 : Composition des milieux de culture

Milieu LB
Extrait de levures : 5 g
Peptone : 10 g
NaCl : 0,5 g
Agar : 15 g
Eau distillée : 1 litre

Milieu ISP2
Extrait de levure : 4g
Extrait de malt : 10g
D-glucose : 4g
Agar : 20 g
Eau distillée : 1 litre

Le tableau suivant illustre les matériels et équipements utilisés pour la caractérisation des
bactéries endophytes cultivables.
Tableau 6 : Matériels et équipements pour la caractérisation de la microflore bactérienne
Étapes

Consommables

Réactifs

Matériels

Appareillage

Boite de pétris
Isolements des
bactéries
endophytes

Oezes
Falcon 20 ml
Milieu LB et ISP2
Tubes cryogénique
Tubes Falcon 50ml

Ethanol 70°
Eau de javel à 2.6
%
Peptone
Glycérol

Agitateur
Portoirs à tubes
Falcon

Hôte stérile
Balance de
précision
Autoclave
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Étapes

Consommables

Réactifs

Matériels

Appareillage

Tampon 5X
Tube Eppendorf 0,2 ml
PCR

Plaque PCR
Film aluminium
adhésif
Cônes à pipettes : 2µl ,
10 µl, 100 µl, 1000 µl

dNTP (10mM)
GoTaq G2 Flexi
ADN polymerase
(5 UI/µL
MgCl2 (25 mM)
Amorces sens et
antisens (100 µM)

Micropipette :
2µl, 10 µl, 100
µl, 1000 µl
Portoirs pour
plaque PCR

Thermocycler
Veriti™ 96Well

H2O stérile
Tube Eppendorf 0,2 ml
Plaque PCR
Electrophorèse Film aluminium
capillaire
adhésif
Cônes à pipettes : 2µl ,
10 µl, 100 µl, 1000 µl

Marqueur de
taille : 250 pb-4kb
Marquer
alignement : QX
15 pb – 5 kb

Micropipette :
2µl, 10 µl, 100
µl, 1000 µl
Portoirs pour
plaque PCR

QIAxcel®

3. Analyse statistique des données
3.1. Traitement des données
Toutes les données obtenues ont été traitées par des analyses descriptives et des statistiques
analytiques par le biais du logiciel R version 4.0.4 et la plateforme RStudio version 1.1.463. La
statistique descriptive permet de synthétiser et de représenter les informations obtenues lors de
l’étude puis de mettre en évidence leurs propriétés. Dans cette phase exploratoire sont utilisés
les outils graphiques (boite à moustache, histogramme, radar), les tableaux (table de fréquences,
de répartition) et les indicateurs de position (moyenne, médiane, mode) et de dispersion
(variance, écart-type, quartiles). La loi de la distribution des données est également vérifiée
pour remplir les conditions de validité du test paramétrique.

3.2. Description des différents facteurs
L’analyse a requis une mise en classe préalable de certaines données afin d’obtenir des variables
explicatives qualitatives.
Les variables pouvant expliquer les variations du profil bactérien cultivable sont : la zone de
production ; mode de culture ; stade physiologique des gousses et les organes prélevés.
Les variables pouvant expliquer les variations de la composition des acides gras sont : la zone
de production ; le mode de culture ; les producteurs et le traitement technologique.
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3.2.1. Facteur zone de production
Le facteur zone de production a été déterminé au début du projet VAR2M. Il se base sur les
conditions météorologiques et écologiques adaptées à la vanille. La commune de Saint-Philippe
a un climat plus humide, par rapport à de celui de Sainte-Rose et de Sainte-Suzanne.
Tableau 7 : Composantes du facteur zone de production

Sainte-Suzanne

Précipitation annuelle
cumulée
1800 mm

Sainte-Rose
Saint-Philippe

Zone

70 m

Température
annuelle moyenne
23,3 °C

3500 mm

30 m

25 °C

5000 mm

50 m

25,8 °C

Altitude

3.2.2. Facteur mode de culture
Suite aux différentes lectures bibliographiques, le facteur mode de culture a été retenu. Ce
facteur est essentiel pour expliquer la composition générale des acides gras selon le type de
culture. Les deux modalités déterminées sont la culture sous-ombrière et la culture sous-bois.
3.2.3. Facteur producteur
Le facteur producteur est considéré comme un facteur aléatoire étant donné que les pratiques
de chaque producteur n’ont pas été étudiées (fertilisation, substrat, arrosage, etc.). L’analyse
statistique a porté sur 6 exploitations et 14 sites.
3.2.4. Facteur organe prélevé
Le facteur organe prélevé permet d’apprécier la répartition spatiale des bactéries endophytes
cultivables dans la vanille et de distinguer celles qui sont issues d’une répartition organe
spécifique. Cette étude sera réalisée sur les plants de vanille d’une zone de production précise
pour chaque zone de récolte.
3.2.5. Facteur stade physiologique de la gousse
Le facteur stade physiologique de la gousse permet d’observer les variations de la flore
bactérienne durant le développement physiologique de la gousse dans les deux zones de
prélèvement : Sainte-Rose et Saint-Philippe. Or, ici certaines données pour Saint-Philippe
limitent une comparaison globale selon le stade physiologique. Cependant, il est tout de même
possible de réaliser une comparaison pour Sainte-Rose.
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3.2.6. Facteur traitement technologique
Dans l’étude, le facteur traitement technologique a été renseigné pour chaque exploitation. Ce
facteur a été déterminé selon deux catégories : gousses vertes et gousses 24 heures après
échaudage. Les variables explicatives envisagées sont les suivantes :
Tableau 8 : Récapitulatif des variables et de leurs modalités

Étapes

Caractérisation de la
flore bactérienne
cultivable

Caractérisation des
acides gras

Variable

Modalités

Nombre

Zone de production

Sainte-Suzanne
Saint-Philippe

36
18

Organe prélevé

Gousse verte
Racine aérienne
Racine terrestre

18
18
18

Stade physiologique
de la gousse

4 mois après fécondation
8 mois après fécondation

18
36

Zone de production

Sainte-Suzanne
Saint-Philippe
Sainte-Rose

30
30
24

Producteur

La Vanilleraie
Niagara
Bois blanc
Nadia
Olivia
Michel

18
12
12
12
18
12

Mode de culture

Sous-bois
Sous-ombrière

18
66

Traitement
technologique

Gousse verte
Gousse échaudée

42
42

3.3. Hypothèse de l’étude
La statistique analytique permet ensuite de déterminer les relations ou indépendances entre deux
ou plusieurs variables. Le choix du test statistique effectué varie selon le type des variables
concernées avec un intervalle de confiance choisi de 95%.

| 35
Deux hypothèses sont avancées pour un test d’indépendance :


H0 : Les variables sont indépendantes



H1 : Les variables sont significativement dépendantes

Il existe un lien significatif entre les variables comparées à 5% de risque d’erreur si le seuil de
significatif p est inférieur ou égal à 0,05 (p ≤ 0,05) et s’il n’y a pas de dépendance significative
dans le cas contraire.
Conclusion partielle 2
Des prélèvements sur terrain et des analyses biotechnologiques et biochimiques ont été conduits
en vue d’identifier les marques biochimiques et/ou microbiologiques permettant de caractériser
la qualité de la vanille de La Réunion. Les résultats obtenus en suivant cette méthodologie sont
présentés dans la partie 3 suivante.

Partie III
RÉSULTATS ET DISCUSSIONS
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1. Résultats des analyses biochimiques
1.1. Composition des acides gras dans la gousse verte
L’analyse par CG/MS des gousses de vanille a permis de séparer et identifier 13 pics
représentant les acides gras. Sur la spectrométrie de masse, les acides gras sont identifiés sous
forme d’esters méthyliques d’acide gras (EMAG). L’analyse en chromatographie gazeuse des
acides gras nécessite d’abord leur transformation en esters méthyliques (EMAG). La figure
suivante présente le profil du chromatogramme des EMAG des gousses de vanille sur la colonne
Élite WAX ETR :

Figure 18 : Chromatogramme des EMAG obtenu par CG/SM avec une colonne Élite WAX ETR
(30 m de longueur ; 0,25 mm diamètre interne et 0,25 µm d’épaisseur de film)

Le tableau suivant montre la moyenne des pourcentages relatifs (en matière sèche) des acides
gras des gousses à deux stades physiologiques différents.
Tableau 9 : Moyenne pourcentage relatif des principaux acides gras durant deux stades de
transformation
Acide gras

Nom

Gousses vertes

Gousse échaudée

C14:0

Acide myristique

0,609 ± 0,178

0,571 ± 0,136

C15:0

Acide pentadécanoique

0,514 ± 0,173

0,541 ± 0,123

C16:0

Acide palmitique

9,093 ± 1,122

9,133 ±0,768

C16:1

Acide palmitoléique

0,395 ± 0,275

0,357 ±0,253

C17:0

Acide margarique

0,886 ± 0,184

0,8517 ±0,228

C18:0

Acide stéarique

2,747 ± 0,448

2,687 ±0,225

C18:1

Acide oléique

8,265 ± 0,954

8,610 ±0,828
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Acide gras

Nom

Gousses vertes

Gousse échaudée

C18:2

Acide linoléique

58,72 ± 3,672

57,64 ±3,324

C18:3

Acide linolénique

9,632 ± 3,083

9,649 ±3,140

C20:0

Acide arachidique

0,317 ± 0,174

0,285 ±0,181

C20:1

Acide gadoleique

0,419 ± 0,110

0,560 ±0,685

C22:1

Acide érucique

0,469 ± 0,118

0,499 ±0,169

C24:1

Acide nervonique

7,938 ± 2,184

8,614 ±2,024

Les résultats donnent lieu à la matrice de corrélation et le cercle de corrélations suivantes qui
ont été obtenus au début d’un traitement par Analyses en Composantes Principales (ACP). La
figure suivante illustre la corrélation des variables des constituants lipidiques :

Figure 19 : Corplot des variables des constituants lipidiques

La figure ci-dessus permet de constater que l’acide linoléique C18 :2 et l’acide linolénique
C18 :3 présentent une forte corrélation négative avec un coefficient de corrélation de - 0,8363.
L’acide nevronique C24 :1 et l’acide oléique C18 :1 sont moyennement corrélés négativement
avec un coefficient de corrélation de 0,7.

| 38
Parmi les acides gras communs, présentant le pourcentage relatif le plus élevé, il y a : l’acide
linoléique (C18:0 ; 57-58%), l’acide linolénique (C18:3 ; 9,6 %), l’acide palmitique (C16:0 ;
9%), l’acide oléique (C18:1 ; 8,2%) et l’acide stéarique (C18:0 ; 2,6-2,7%). Ces résultats sont
cohérents avec les études analysant les acides gras de la gousse noire. En ce qui concerne la
composition générale en acides gras, les résultats de la présente étude sont compatibles aux
résultats dans la littérature, l’acide linoléique constituant en moyenne un peu plus de 60 % (46
à 70 %) de la composition en acides gras totale dans la gousse de vanille (RamarosonRaonizafinimanana, 1988, Brunschwig, 2009). En deuxième et troisième position, on retrouve
les acides oléique et palmitique avec des teneurs allant respectivement de 8 à 13 % et
de 8 à 14 %.

1.2. Effet de l’échaudage sur la composition générale en des acides gras
La comparaison de la composition générale de la gousse verte en acide gras selon le stade de
transformation de la gousse a été effectuée par analyse en composante principale (ACP).

Figure 20 : ACP de la composition en EMAG des gousses en fonction du traitement

Le graphe de l’ACP ci-dessus montre que les groupes d’individus (gousses) ayant subi ou non
l’étape de l’échaudage ne sont pas séparés. En effet, les barycentres des ellipses pour chaque
groupe ne sont pas différenciés sur le graphe. L’échaudage ne semble pas avoir d’effet sur la
composition relative des EMAG.
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La figure suivante présente la comparaison des moyennes des acides gras selon le stade de
traitement technologue.

Figure 21 : Boxplot des acides gras selon le facteur traitement technologique

Ce graphique permet de constater qu’il n’y a pas de différence significative de moyenne selon
le traitement pour tous les acides gras. En effet, le p value est supérieur 0,05 pour toutes les
variables. L’échaudage ne présente donc pas d’effet significatif sur la composition générale en
acide gras. La première hypothèse de recherche est donc refusée.

1.3. Effet de la zone de récolte sur la composition générale en des acides gras
L’analyse de la composition générale en acides gras selon la zone de production a également
été étudiée par une analyse en composante principale (ACP) comme le montre la figure
suivante.

Figure 22 : ACP de la composition en EMAG des gousses en fonction de la zone de production
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Les barycentres des ellipses regroupant les individus appartenant à la même zone de production
ne sont pas séparés. Une différence dans la composition en acide gras des gousses vertes en
fonction de la zone de production n’est donc pas observée.

Figure 23 : Boxplot des acides gras selon la zone de production

L’analyse de la variance (ANOVA) pour tous les acides gras présente un p-value supérieure à
0,05. La zone de production ne présente donc pas d’effet significatif sur la composition en acide
gras des gousses.
Les études menées par Rasoarahona en 2017 sur la comparaison des teneurs en lipides de la
vanille de La Réunion et de Madagascar confirment ces résultats. En effet, la fraction lipidique
qui constitue un support à l’arôme ne suffit pas à discriminer l’origine des gousses
(Rasoarahona, 2017).

1.4. Effet du mode de culture sur la composition générale en des acides gras
Une ACP a également été faite pour comparer la composition générale en acide gras des gousses
vertes en fonction du mode de production (sous-bois ou ombrière) dans la zone de SainteSuzanne.
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La figure suivante montre l’analyse en composante principale de la comparaison de la
composition en acides gras selon le mode de culture.

Figure 24 : ACP de la composition en EMAG des gousses de Sainte-Suzanne selon le mode de culture

Les barycentres des ellipses regroupant les individus sont séparés. La composition en acide gras
dans les gousses vertes semble donc être influencée par le mode de production (Cf figure 25).

Figure 25 : Boxplot des acides gras selon le mode de culture
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La comparaison des moyennes des constituants lipidiques selon le mode de culture permet
d’obtenir des différences significatives notamment pour l’acide myristique C14:0, l’acide
oléique C18:1 avec des p-value < 0,01. L’acide palmitique C16 :0 et l’acide nevronique C24 :1
présente des différences très avec des p-value < 0,001. En conclusion, le mode de culture
pourrait avoir des impacts sur la fraction lipidique de la gousse, l’hypothèse 2 est ainsi
confirmée.

2. Caractérisation des bactéries endophytes de la vanille de la Réunion
2.1. Isolement bactéries endophytes et amplification du gène 16S
La culture des endophytes bactériens, issus des deux zones de prélèvement en 2020 (SainteSuzanne et Saint-Philippe), sur le milieu solide LB a permis d’obtenir 403 isolats bactériens.
La figure suivante présente le nombre de souches isolées :

Figure 26 : Isolements des bactéries endophytes cultivables

Pour la commune de Sainte-Suzanne, 291 isolats ont été obtenus dont 164 issus des échantillons
prélevés 4 mois après la fécondation des fleurs et 127 isolats obtenus à partir des prélèvements
à 8 mois après la fécondation. À Sainte-Suzanne, 112 isolats proviennent des racines aériennes,
105 isolats des racines terrestres et 74 des gousses vertes. Pour Saint-Philippe, les isolements
effectués à partir des échantillons prélevés 8 mois après la fécondation ont permis d’avoir 112
isolats dont 52 souches provenant de la racine aérienne, 33 de la racine terrestre et 27 de la
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gousse. Lors de cette étude, toutes les souches apparues ayant été considérées, l’existence de
doublons est probable.
Le gène 16S ARNr des souches isolées est ensuite amplifié par PCR en vue d’une
caractérisation par séquençage. L’amplification des gènes 16S donne une bande unique assez
intense correspondant à la taille attendue de la séquence amplifiée : 1500 pb (figure 27).

Marquer d’alignement

Marquer de taille

Figure 27 : Observation d’une électrophorèse capillaire par QIAxcel

Le bilan des amplifications du gène 16S des souches bactériennes cultivables est présenté dans
la figure 28.

Figure 28 : Bilan des amplifications du gène 16S ARNr

Les amplifications obtenues constituent 95.78% des isolats obtenus. Elles ont permis d’obtenir
210 séquences assemblées (consensus) permettant de construire un arbre phylogénétique. Des
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séquences forward et reverse trop courtes pour obtenir une séquence consensus ont été obtenues
pour 75 isolats ce qui nécessite un passage au séquenceur avec des amorces internes afin
d’obtenir la séquence consensus.

2.2. Arbre phylogénétique des bactéries endophytes cultivables de la vanille
Les séquences consensus du gène 16S ont permis de reconstituer la phylogénie des 210 souches.
L’arbre phylogénique obtenu montre que 8 ordres du règne bactérien composent les populations
(figure 9). L’ordre des bacillales constitue le groupe le plus abondant suivi de l’ordre des
pseudomonadales et des enterobaceriales.

Figure 29 : Arbre phylogénique selon la méthode Maximum-likelihood du logiciel Mega X

Les séquences du gène 16S ARNr des gousses vertes, des racines terrestres et aériennes de la
vanille ont été alignées via Mega X pour la création de l’arbre phylogénétique par la méthode
de Maximum-likemihood, couplée avec 1000 bootsrap (Kumar et al, 2016). L’arbre a été
enraciné avec une séquence du gène 16S de la souche X80725 de la bactérie Escherichia coli.
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2.3. Étude de la flore bactérienne selon la zone de production
2.3.1. Profil de la flore bactérienne selon la zone de production
Les souches bactériennes issues des échantillons de Sainte-Suzanne et Saint-Philippe, pour le
même stade de physiologique, ont été comparées. Treize familles ont été caractérisées :
bacillaceae, pseudomonadaceae, paenibacillaceae, lysobacteraceae, enterobacteriaceae,
aurantimonadaceae, exigobacterieum_f, erwiniaceae, microbacteriaceae, planococcaceae,
rhodanobacteraceae, staphylococcaceae, burkholderiaceae. La comparaison des profils de la
flore bactérienne endophyte entre les deux zones de production est illustrée par la figure
suivante :

Figure 30 : Comparaison des profils des bactéries endophytes cultivables selon la zone de production

Pour les deux zones de production, les principales familles sont les enterobacteriaceae, les
pseudomonadaceae et les bacillaceae. Pour Sainte-Suzanne, le profil de la flore bactérienne
cultivable est caractérisé par les 3 principales familles avec 4 autres familles telles que les
lysobacteraceae, paenibacillaceae, aurantimonadaceae et erwinaceae. On constate que le
profil des bactéries endophytes isolées à Saint-Philippe présente plus de diversité étant surtout
observée au niveau de la racine terrestre puis dans la racine aérienne et enfin dans la gousse
verte. En effet, les populations d'endophytes bactériens sont plus importantes dans les racines
et diminuent progressivement dans les tiges et les feuilles (Tadych et White, 2009). En plus
des 3 principales familles, 8 autres familles sont caractérisées : microbacteriacea,

| 46
planococcaceae,

rhodanobacteraceae,

burkholderiaceae,

stapylococcaceaen,

lysobacteraceaen, exiguobacerium_f et paenibacillaceae.
Pour Sainte-Suzanne, les racines terrestres présentent une forte accumulation des souches de la
famille des bacillaceae, ce modèle est également observable pour les échantillons de SaintPhilippe. Les souches de la famille des bacillaceae sont davantage présentes dans les racines
terrestres que dans les organes aériens. Au niveau de la gousse, le profil des souches issues de
Saint-Philippe ne présente pas de bacillaceae et se caractérise par la présence des
microbacteriaceae et des rhodanobacteraceae. L’absence des souches de bacillaceae, pourtant
présentes dans tous les organes, pourrait s’expliquer par la domination par les autres familles
de bactéries, qui pourraient ensuite disparaitre lors des traitements post-récolte pour que les
bacillaceae puissent coloniser la gousse. Les limites des isolements et mise en culture sur boite
de Pétri des bactéries endophytes pourraient également expliquer cette absence des bacillaceae.
Une répétition dans l’année est ainsi indispensable pour assurer la fiabilité des résultats.
2.3.1. Fonction des bactéries endophytes selon le type d’organe
Une spécificité des endophytes fongiques pour différentes parties de la plante est couramment
observée dans les interactions endophyte-plante (Wear et al, 2012). Les communautés
bactériennes endophytiques pourraient également présenter un dynamisme spécifique selon les
tissus de la plante (Given, 2020). La raison de cette spécificité dans la colonisation de l'hôte par
différentes espèces d'endophytes est due à des différences dans la physiologie des organes de
la plante (Khoyratty et al, 2016). La figure suivante présente la répartition des familles de
bactéries endophytes de la vanille selon le type d’organe prélevé.

Figure 31 : Diagramme de Venn des familles de bactéries selon le type d’organe
GV : Gousse verte, RA : Racine aérienne, RT : Racine Terrestre
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On constate que trois principales familles à savoir : les enterobacteriaceae, les
pseudomonadaceae et les bacillaceae sont hébergées au niveau de tous les organes, c’est-à-dire
de la racine terrestre à la gousse en passant par la racine aérienne. Les parties aériennes (gousse
verte et racine aérienne) présentent des souches de la famille rhodanabacteraceae.
Les racines aériennes et terrestres partagent également des familles spécifiques notamment
paenibacillaceae, planococcaceace, lysobacteraceae, staphylococcaceae. Les bactéries
endophytes appartenant aux familles présentes dans les racines sont surtout impliquées dans la
croissance de la plante et la protection contre les pathogènes. Les bactéries de la famille des
planococcaceae, très présents dans la racine, pourraient jouer un rôle dans la croissance des
plantes. D’après Aguirre-Monroy et al en 2019, les sols présentant des bactéries de la famille
des planococcaceae notamment le Lysinibacillus sphaericus présentaient des différences
significatives dans les concentrations d'ammonium, de nitrites, de nitrates, de phosphore et
d'acide indole-3 acétique (AIA) par rapport aux sols témoins (Aguirre-Monroy et al, 2019).
Chez les orchidées, les bactéries de la famille des paenibacillaceae tel que le Paenibacillus.sp
pourrait intervenir dans la croissance des pousses et des racines par la solubilisation des
phosphates et la production de composés indoliques (Faria et al, 2012). Les Staphylococcus sp,
appartenant à la famille des staphylococcaceae, pourraient également avoir un impact sur la
croissance des plantes par la solubilisation des phosphates et la production d’hormones de
croissance tel que l’acide indole 3-acétique (AIA) (Alibrandi et al, 2020).
Au niveau de la racine terrestre, les bactéries endophytes spécifiques à cet organe appartiennent
à la famille des burkholderiaceae et des exiguobacerium_f. Les Burkholderia sp pourraient
avoir un potentiel rôle bénéfique au premier stade de développement de la plante comme
l'amélioration des taux de croissance, l'acclimatation et la protection contre les phytopathogènes
(Pei et al, 2017). Ces bactéries présenteraient des capacités de stimulation de la croissance des
plantes telles que la production d'AIA et la solubilisation des phosphates (Tsavkelova et al,
2007).
Au niveau de la gousse, les bactéries endophytes spécifiques à cet organe appartiennent à la
famille des erwiniaceae. Cette dernière présente des souches, notamment le Pantoea sp, qui
interviennent dans l’initiation de la voie de biosynthèse (type II) des acides gras. Ces
mécanismes de type II se déploient dans les bactéries, les plantes (White et al, 2005), les
parasites du phylum Apicomplexa (Ferguson et al, 2007) et les mitochondries (Zhang et al,
2003, Miinalainen et al, 2003). Les réactions dans ces systèmes sont catalysées par une série de
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protéines solubles individuelles qui sont chacune codées par un gène discret, et les
intermédiaires de la voie sont transférés entre les enzymes sous forme de thioesters d'une
protéine porteuse d'acyle soluble.
La biosynthèse des acides gras commence par une séquence d'initiation qui produit un
acétoacétyle-[acp], une molécule active utilisée pour les réactions d'élongation ultérieures, qui
produisent les composés finaux d'acides gras. Cette voie ne décrit que la séquence d'initiation,
les réactions d'élongation ultérieures sont décrites dans les voies élongation des acides gras saturés, biosynthèse du palmitate (acide gras synthase de type II) et biosynthèse du (5Z)dodécénoate I. La figure suivante montre l’initiation de la biosynthèse des acides gras chez les
bactéries et plantes.

Figure 32 : Initiation de la biosynthèse des acides gras (bactéries et plantes) (Karp et al, 2017)

Les familles contenues dans la gousse et les racines telles que : les bacillaceae (notamment
Bacillus subtilis et Bacillus cereus) ainsi que les microbacteriacea (principalement le
Curtobacterium oceanosedimentum) présentent également cette voie de biosynthèse des acides
gras (Karp et al, 2017). L’abondance de ces bactéries endophytes dans la gousse permettrait
ainsi d’expliquer la différence de la composition en acide gras selon le mode de culture
notamment celle constatée au niveau de l’acide palmitique. La troisième hypothèse est donc
acceptée.
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2.4. Profils de la flore bactérienne selon le stade de maturité des gousses
L’analyse du profil de la flore bactérienne endophyte cultivable est également effectuée en
fonction du stade de maturité de la gousse. La figure suivante compare le profil des bactéries
endophytes cultivables selon la période de prélèvement des organes.

Figure 33 : Comparaison des profils des bactéries endophytes selon la période de prélèvement

Il est observé que les souches appartenant à la famille des bacillaceae sont dominantes 4 mois
après la fécondation des fleurs. Cette tendance est observable au niveau de chaque organe :
gousse verte, racine aérienne et racine terrestre. Cependant, pour les échantillons prélevés
8 mois après la fécondation, le profil de la flore est assez équilibré entre les bacillaceae, les
enterobacteriaceae et les pseudomonadaceae. En effet, l’observation d’une colonisation par les
enterobacteriaceae et pseudomonadaceae aurait été constatée. De plus, les bacillaceae
résisteraient davantage à cette colonisation dans la partie terrestre de la plante. Cependant, une
répétition en deuxième année est nécessaire afin de confirmer cette tendance.

3. Perspectives
Au niveau de l’extraction des acides gras, l’expérimentation a concerné deux modalités, à
savoir : gousses vertes et gousses 24 heures après échaudage. Ne garder que la modalité gousses
vertes 24 heures après échaudage permet de faciliter le protocole. D’autant plus que l’échaudage
ne présente pas de différences significatives sur la composition générale des acides gras et que
les gousses échaudées se rapprochent le plus de la qualité attendue de la gousse.
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La méthode d’extraction des acides gras par transestérification directe et l’analyse par GC-MSFID adaptée permet d’obtenir la composition en acides gras des triglycérides dans la vanille
plus rapidement et de manière moins coûteuse. Cette méthode est également applicable à
d’autres matrices à forte teneur en eau comme les fruits et la viande. Cependant, l’utilisation de
standards internes permet d’avoir des mesures de pourcentage plus fiables et précises.
Afin de confirmer les résultats sur la dynamique qui semble y avoir selon le type d’organe et
selon le stade maturité des gousses vertes, une répétition dans l’année est indispensable.
Une comparaison du profil bactérien selon le mode de culture peut également être envisagée.
La valorisation des bactéries endophytes cultivables de la vanille constitue une perspective non
négligeable. En effet, les endophytes de la vanille présentent des potentiels de bio contrôle
valorisable dans la lutte contre les pathogènes de la vanille, mais également ceux d’autres fruits
comme l’ananas ou la mangue. Les bactéries endophytes pourront également être valorisées
dans la biotransformation des métabolites secondaires notamment par la transformation des
précurseurs aromatiques tels que l’acide férulique et la glucovanilline. Les bactéries endophytes
peuvent également être valorisées dans la croissance de la plante notamment par la croissance
des bourgeons et des racines.
Conclusion partielle 3
La composition en acides gras ne permet donc pas de caractériser l’origine de la gousse de
vanille à La Réunion. Cependant, de fortes corrélations entre le mode de culture et les teneurs
en acide palmitique, acide névronique, acide myristique et acide oléique, sont constatées.
Des différences du profil bactérien endophyte cultivable ont été observées en fonction de la
zone de production. La communauté bactérienne endophyte cultivable varie également selon le
stade de maturité de la gousse avec une dynamique sur l’hébergement des bactéries endophytes
qui semble se présenter au niveau des différents organes.
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CONCLUSION GÉNÉRALE
La vanille présente une importance significative aussi bien sur le plan économique que sur le
plan social à La Réunion. Généralement rencontré dans les pays tropicaux et subtropicaux, le
vanillier est cultivé dans la partie Est de l’île de La Réunion, adaptée aux exigences de la plante.
Les activités phytobénéfiques caractéristiques des bactéries endophytes peuvent représenter une
aide à la culture de la vanille, notamment dans un contexte de fort changement climatique.
Des prélèvements sur terrain et des analyses biotechnologiques et biochimiques ont été conduits
en vue d’identifier les facteurs biochimiques et microbiologiques permettant de caractériser la
qualité de la vanille de La Réunion. La flore bactérienne endophyte cultivable de la vanille varie
en fonction de la zone de production, des organes prélevés et du stade physiologique des
gousses vertes. Une dynamique spatiale et temporelle de la structure de la flore bactérienne
semble être observée, et particulièrement l’accumulation des bacillaceaes dans la racine
terrestre et leur évolution selon le stade physiologique des gousses. Toutefois, des répétitions
dans l’année sont nécessaires afin de confirmer cette dynamique.
Concernant la composition en acide gras des gousses vertes, l’échaudage ne présente pas d’effet
sur celle-ci. Aucune différence dans la composition en acide gras des gousses vertes en fonction
des zones de production n’a été observée. Cependant, il existe des différences significatives
selon le mode de culture. D’autres recherches et répétitions doivent être menées pour compléter
le volet biochimique ainsi que la caractérisation des constituants biochimiques de la vanille.
Le travail microbiologique est d’une grande importance pour valoriser efficacement,
durablement, et le plus naturellement possible le potentiel des bactéries endophytes et mettre
en œuvre une stratégie de valorisation de ces ressources biologiques pour la protection et la
qualité de la culture de la vanille dans l’océan indien.
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Annexe 3 : Planche botanique de la vanilline
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Annexe 4 : Période de floraison de la vanille dans les pays producteurs
Pays

Floraison

Côte Est de Madagascar

Novembre à janvier

Nord-ouest Madagascar/Comores

Octobre à décembre

La Réunion

Septembre à décembre

Antilles françaises

Février à Mars

Annexe 5 : Période de récolte de la vanille dans les pays producteurs
Pays producteurs

Période de récolte

Madagascar
Comores
La Réunion
Mexique
Tahiti

Juin à août
Mai à août
juin à août
Décembre à mars
Avril à juillet

Annexe 6 : Diagramme de fabrication des gousses préparées
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Annexe 7 : Microorganismes bioconçus pour produire de la vanilline.

Substrat

Acide
férulique

Temps
d’incubation
(heures)

Rendement
(g/l)

Streptomyces setonii

23

>10

Achterholt et al., 2000

Pseudomonas putida

55

>10

Plaggenborg et al., 2003

Streptomyces sp. V-1

24

19,2

Hua et al., 2007

Recombinant E. coli

6

5,14

Lee et al., 2009

E. coli JM 109

72

2,52

Barghini et al., 2007

2–200

2,8

Zheng et al., 2007

Pseudomonas sp.
HR199

32

2,6

Overhage et al., 2000

Amycolatopsis sp.
HR167

72

>10

Overhage et al., 2006

Bacillus fusiformis SWB9

6

32,5

Zhao et al., 2005

Recombinant E. coli
BL21 (DE3)

24

28,3

Yamada et al., 2007

P. putida

24

16,1

Yamada et al., 2007

Bacillus pumilus S-1

24

3,8

Hua et al., 2007

Bacillus subtilis HS8

24–168

1,36

Zhang et al., 2006

Psychrobacter sp.
strain CSW4

23

1,28

Ashengroph et al., 2012

P. chlororaphis CDAE5

55

1,2

Kasana et al., 2007

Recombinant S.
cerevisiae

24

>0,5

Hansen et al., 2013
(WO/2013/022881);
Brochado et al., 2010

Microorganisme

Aspergillus niger and
Pycnoporu
cinnabarinus

Références

Eugenol

Isoeugenol

Glucose
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Annexe 8 : Les processus de la Trans estérification des acides gras
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Annexe 10 : Identification taxonomique des endophytes
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FAMINTINANA
Ny kalitaon'ny lavanila dia mifamatotra akaiky amin'ny toerana izay nambole azy. Ity fikarohana ity dia mikendry
ny hampiavaka ireo anton-javatra biokimika, indrindra ny lipida, ary ireo anton-javatra mikraobaolojika, indrindra
ireo bakteria, izay mety hisy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny lavanila any La Réunion. Ny fisinganana sy ny
famantarana ireo acides gras avy amin'ny lavanila maintso masaka sy 24 ora aorinan'ny fahandroana dia azo tamin’ny
transesterification mivantana narahin'ny famakafakana GC-MS-FID. Ireo andrana dia naneho fa ny fahandroana dia
tsy misy fiatraikany manan-danja amin'ny fitambaran'ireo acides gras ankapobeny. Ny fitambaran'ny lipida amin'ny
ankapobeny dia tsy ahafahana mamaritana ny niavian'ireo lavanila eto La Réunion. Na izany aza, ny fomba
fambolena dia misy fiatraikany manan-danja amin’ireo singa lipida. Ny fandalinana ny toetoetran’ireo bakteria dia
notontosana tamin’ny PCR sur colonie narahin'ny filaharana Sanger sy ny fampitahana ny filaharana azo tao amin'ny
tahiry Ezbiocould. Ny flora bakteria azo avy amin'ny vanilla dia miovaova arakaraka ny faritra famokarana, ny
ampahan'ny zavamaniry ary ny fahamatoran’ny lavanila maintso.
Teny manan-danja: lavanila, anton-javatra, hanitra, lipida, bakteria, La Réunion

RESUME
La qualité aromatique de la vanille est intimement liée au terroir d’origine de la plantation. Cette étude vise à
caractériser les facteurs biochimiques, principalement les lipides, et les facteurs microbiologiques, notamment la
flore bactérienne endophyte, pouvant impacter la qualité de la vanille de la Réunion. L’extraction et l’identification
des acides gras des gousses vertes matures et 24 heures après échaudage ont été effectuées par transestérifation directe
suivie par des analyses par GC-MS-FID. Les analyses ont montré que l’échaudage ne présente pas d’effet significatif
sur la composition générale en acide gras. La composition globale d’acides gras ne permet pas de caractériser
l’origine des gousses à La Réunion. Cependant, le mode de culture présente des effets significatifs. La caractérisation
des bactéries endophytes a été réalisée par PCR sur colonies suivies d’un séquençage Sanger et la comparaison des
séquences obtenues sur la base de données de Ezbiocould. La flore bactérienne endophyte cultivable de la vanille
varie en fonction de la zone de production, des organes prélevés et du stade physiologique des gousses vertes.
Mots clés : Vanille, facteur, arome, lipide, bactérie, La Réunion

ABSTRACT
The aromatic quality of vanilla is intimately linked to the terroir of the plantation. This study aims to characterize the
biochemical factors, mainly lipids, and the microbiological factors, notably the endophytic bacterial flora, that can
impact the quality of Reunion vanilla. Extraction and identification of fatty acids from mature green pods and 24
hours after scalding were performed by direct transesterification followed by GC-MS-FID analyses. The analyses
showed that scalding had no significant effect on the overall fatty acid composition. The overall fatty acid
composition does not allow to characterize the origin of the pods, however, the cultivation mode presents significant
effects. The characterization of endophytic bacteria was performed by PCR on colonies followed by Sanger
sequencing and comparison of the sequences obtained on the Ezbiocould database. The cultivable endophytic
bacterial flora of vanilla varies according to the production area, the organs collected and the physiological stage of
the green pods.
Keywords : Vanilla, factor, aroma, lipid, bacteria, Reunion

