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Glossaire
Abiotique : Non-vivant, concerne les éléments de l’atmosphère comme l’air, l’eau ou le vent.
Acétolyse : traitement acide consistant à vider les constiruants non sporopollénique des grains
de pollen
Allofécondation : fusion des gamètes d’individus génétiquement différents, à l’issue d’une
pollinisation croisée.
Allopatrie : isolement géographique de deux populations d'une même espèce qui se traduit
par un isolement reproductif.
Allopollinisation : pollinisation croisée. Fécondation du stigmate d'une fleur par du pollen
provenant d'une autre fleur de même espèce.
Anémophilie ou anémogamie : mode de pollinisation par le vent.
Anthérozoïde : gamète mâle chez les plantes, gamète mobile.
Aperture: amincissement local de l’exine d’un grain de pollen.
Autofécondation (autopollinisation): fusion d’un gamète mâle avec un gamète femelle
issus tous deux du même individu.
Biotique : en rapport avec les êtres vivants.
Cellule papillaire : petite saillie charnue, petite structure proéminente à la surface d'une
muqueuse, ou plus précisément une cellule épidermique faisant une légère saillie et conférant
à l'organe un aspect velouté ou rugueux.
Clavae : type d’ornementation d’un grain de pollen, en forme de massue.
Cleistogamie : Propriété des fleurs dont les enveloppes ne s'ouvrent pas et chez lesquelles
l'autopollinisation s'accomplit à l'intérieur de la fleur close.
Coadaptation : ajustement mutuel de caractères entre les organes (aspect morphologique) ou
entre deux espèces partenaires (aspects comportementaux).
Colporus : aperture double formée d’un sillon superposé avec un pore.
Colpus : aperture de forme allongée et à extremités plus ou moins aigues.
Columelles : élément de l’exine en forme de colonnes entre la tectum et la sole d’un grain de
pollen.
Cortex : tissus cortical d’un tissu végétal.
Dioécie : Catégorie de plantes dont les fleurs mâles et les fleurs femelles se trouvent sur des
pieds séparés.

xiii

Ectexine : couche superficielle de l’exine, comprenant le tectum et l’infratectum du grain de
pollen.
Ectocolpus : aperture de forme allongée au niveau de l’ectexine d’un grain de pollen.
Endexine : couche la plus interne de l’exine d’un grain de pollen.
Endintine : couche la plus interne de l’intine d’un grain de pollen.
Endopore : aperture de forme arrondie au niveau de l’endexine.
Entomophilie ou entomogamie: mode de pollinisation par les insectes.
Exostome : ouverture du tégument externe quand l’ovule est bitégumenté.
Funicule : chez les angiospermes, fin cordon qui relie l’ovule, puis la graine au placenta.
Geitonogamie : fécondation d’un ovaire par le pollen de fleurs différentes, mais appartenant
à un même individu.
Harmomégathie : modifications de forme qui accompagnent les variations du degré
d'hydratation des grains de pollen.
Hétérosis : augmentation des capacités et ou de la vigueur d'un hybride par rapport aux
lignées pures issues de la sélection par auto-reproduction.
Histotaxie : Classification des plantes d'après l'étude de leurs tissus.
Hybridation : croisement entre deux sous-espèces ou espèces différentes issus généralement
du même genre.
Hydrophilie ou hydrogamie: mode de pollinisation assurée par l’eau.
Infratectum ou couche infractectale : couche de l’ectexine située sous le tectum de structure
diverse.
Intine intermédiaire : couche intermédiaire de l’intine d’un grain de pollen.
Intine : couche intermédiaire de la paroi d’un grain de pollen entre l’exine et le cytoplasme.
Introgression génétique: transfert de gène par hybridation d’individus suivie de
rétrocroisements successifs avec les individus de l'espèce parentale.
Monoécie : catégorie de plante dont les organes mâles et femelles des fleurs sont portés par le
même pied.
Mutualisme : interaction entre deux (ou plusieurs) espèces, dans laquelle les organismes
impliqués tirent tous les deux profit de cette relation.
Oncus : épaississement en forme concave de l’intine sous les pores de certains grains de
pollen.
Opercule : fragment d’exine d’un grain de pollen, occupant la partie centrale de certaines
apertures.
xiv

Paroi circumloculaire : paroi qui enveloppe l'ovule.
Phase progamique : englobe les événements qui se poursuivent de la pollinisation à la
fécondation.
Phase syngamique : processus sexué de fusion de deux gamètes mâle et femelle pour former
un zygote.
Phéromone : substance chimique qui sert de vecteur de communication entre individus d’une
même espèce.
Placentas : point dinsertion des ovules avec la paroi ovarienne.
Plasmodesme : canal traversant la paroi cellulaire végétale. Il relie les membranes
plasmiques et les cytoplasmes de deux cellules adjacentes.
Pollen coat ou manteau pollinique : composé formé par une substance huileuse (pollenkitt)
et une substance hydrophile (tryphine) recouvrant la surface des grains de pollen.
Pollenkitt : substance huileuse du manteau pollinique.
Pore : aperture de forme arrondie, circulaire ou ellipsoïdale.
Pororus : aperture double formée de deux pores.
Protandrie : maturation des anthères avant les stigmates de la même fleur.
Protogynie : maturation des stigmates avant les anthères de la même fleur.
Sole ou foot layer : couche la plus interne de l’ectexine.
Sporoderme ou paroi : enveloppe protégeant le contenu des grains de pollen et des spores.
Sporopollénine : macromolécule naturel et constituant principal de l'exine des pollens.
Sympatrie : deux espèces ou populations sont considérées sympatriques quand elles existent
dans la même zone géographique et par conséquent se rencontrent régulièrement.
Syndrome de pollinisation : ensemble de traits floraux qui ont évolué en réponse à la
sélection naturelle imposée par les vecteurs de pollinisation.
Système de reproduction : ensemble des caractèristiques qui influencent le/ou les partenaires
pour la reproduction sexuée.
Tectum : couche la plus externe de l’exine des grains de pollen.
Xenogamie : fécondation issue de la pollinisation croisée
Zoophilie ou zoogamie : pollinisation par les animaux.
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Sigles et abbréviations
ADN : Acide desoxyribonucléique qui détient l’information génétique de chaque être vivant
APS : acide périodique et réactif de Schiff.
BAMACO : Baobabs Madagascar et Comores
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P/O : Ratio pollen ovule
UICN: Union Internationale pour la Conservation de la Nature

xvi

Introduction générale

Introduction générale

Rasoamanana, 2011

Population d’Adansonia suarezensis à Ambilo, Diégo-Suarez
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Les baobabs (genre Adansonia L.) sont des arbres emblématiques de Madagascar par
leur taille et leur architecture remarquable. Parmi les neuf espèces de baobabs connues dans le
monde, six sont endémiques de la Grande Île (Baum, 1995a; Pettigrew et al., 2012). Elles
représentent une richesse socioculturelle (Marie et al., 2009) et écotouristique inestimable
(Raveloson et al., 2014). Au-delà de leurs singularités, les baobabs présentent des
particularités très intéressantes sur le plan

phytogéographique et biologique. Les

connaissances actuelles sur les baobabs montrent la complexité et l’originalité de leur système
biologique. Dans plusieurs zones de sympatrie des baobabs à Madagascar, (présentées en
annexe 1) 8 à 9.5% des individus des quatre espèces de la section Longitubae ont révélé des
génotypes intermédiaires indiquant une hybridation et une introgression (Leong Pock Tsy et
al., 2013).
D’après IUCN (2013), Adansonia grandidieri, Adansonia perrieri et Adansonia
suarezensis sont classées « En Danger » en particulier à cause de la dégradation de la qualité
de leur habitat ; tandis que A. madagascarensis, Adansonia za et Adansonia rubrostipa sont
classés « Vulnérables » (Raveloson et al., 2014). Selon Vieilledent et al. (2013), deux des
trois espèces de baobabs « En Danger » sont vulnérables au changement climatique. En effet,
il a été constaté une distribution restreinte d’Adansonia suarezensis et d’Adansonia perrieri
qui ne sont présentes que dans quelques localités dans le Nord de la Grande Ile. Plusieurs
causes sont possibles : un faible recrutement des jeunes individus (Baum, 1995b); la
disparition des disperseurs de graines (Andriantsaralaza et al., 2013) ; et le déficit de la
régénération naturelle liée à un défaut de la pollinisation. Cette situation est aggravée par les
pressions anthropiques (culture sur brûlis, déforestations,…) (Razanameharizaka, 2009).
Les projets BAMACO (Baobabs Madagascar et Comores) et ECOBAO (ECOsystème
à BAObabs) financés par la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB) et le projet
PArtenariat et Recherche en milieu RURal (FSP-PARRUR) ont pour ambition de poser des
bases fiables pour une gestion durable de ce patrimoine biologique. Dans le cadre de ces
projets, les études relatives au système de reproduction sexuée des baobabs est fondamentale
pour comprendre le fonctionnement biologique des baobabs et leur pérennité dans les
écosystèmes qui les abritent.
Parmi les études effectuées sur la biologie de la reproduction des baobabs, on peut
citer celle de Baum (1995b), Andriafidison et al. (2006), Ryckewaert et al. (2011). La
floraison est crépusculaire ou nocturne. Les fleurs sont grandes avec un tube corollaire
2
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allongé, les pétales parfumés sont de couleur rouge, orange ou jaune pour les Longitubae avec
un tube corollaire plus court ; de couleur blanche, une odeur peu agréable pour les Brevitubae.
Les espèces appartenant à la section des Brevitubae sont pollinisés par les chauves-souris et
par des petits lémuriens nocturnes, et celles des Longitubae par des lépidoptères nocturnes
appartenant à la famille des Sphingidae (Andriafidison et al., 2006; Baum, 1995b). Les sphinx
à longue trompe appartenant à la sous famille des Sphinginae pollinisent les Longitubae tandis
que les sphinx à trompe plus courte de la sous famille des Macroglossinae pollinisent les
Brevitubae (Ryckewaert et al., 2011). Toutefois, à ce jour, aucun de ces travaux n’a montré
que ces visiteurs des fleurs réalisent efficacement la pollinisation, en produisant des fruits. De
même, le système de reproduction utilisée par les baobabs (autopollinisation et/ou
allopollinisation) n’est pas connu.
Dans ce travail, nous nous intéressons au succès de la reproduction des baobabs en
milieu naturel. Les objectifs généraux sont (i) de comprendre la corrélation entre les
caractères polliniques et le mode de pollinisation des baobabs ; (ii) de décrire les mécanismes
de la pollinisation à la fécondation des ovules et (iii) d’identifier les pollinisateurs et leurs
éfficacité en milieu naturel.
Après quelques rappels sur les cadres généraux de l’étude, le présent travail a été
structuré en trois grands chapitres (Fig. 1).

Figure 1 : Démarche générale de l’étude montrant la complémentarité des trois axes de
recherches
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Le chapitre I a pour objectif spécifique de décrire les interactions physiques qui lient
le pollen avec le mode de pollinisation des baobabs malgaches. Les hypothèses de
recherche sont que (i) la morphologie pollinique est liée au type de pollinisateurs ; (ii)
les différentes couches de la paroi pollinique ont des fonctions dans le processus de
pollinisation ; (iii) les caractères morphologiques et ultrastructuraux des pollens sont
utilisés dans la classification infragénérique des baobabs.



Le chapitre II a pour objectif spécifique d’étudier l’interaction pollen pistil pour
comprendre le mécanisme de la pollinisation et de la fécondation chez les baobabs
malgaches. Les hypothèses sont que (i) la structure anatomique du pistil est liée à la
voie de croissance des tubes polliniques ; (ii) il existe dans le stigmate et le style des
substances nutritives qui favorisent la croissance in vivo des tubes polliniques.



Le chapitre III a pour objectifs spécifiques d’étudier la pollinisation in situ des
baobabs malgaches par l’analyse de l’efficacité des pollinisateurs et du système de
reproduction. Les hypothèses de recherches émises sont que (i) les baobabs sont des
plantes allogames strictes ou facultatives qui necessitent la présence des vecteurs
polliniques pour assurer leur pollinisation ; (ii) les animaux qui visitent légitimement
les fleurs sont des pollinisateurs des baobabs ; (iii) les sphinx sont des pollinisateurs
efficaces des baobabs en déposant des pollens en nombre suffisant sur le stigmate.
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Chapitre I :
Cadre de l’étude

O. Razanamaro, 2009

Photo d’Adansonia madagascariensis visité par un sphinx (Coelonia solanii, rond) (Ryckewaert et al. 2011)
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I- GENERALITES SUR LES BAOBABS

I-1 Cadre systématique
Les baobabs appartiennent au genre Adansonia de la famille des Malvaceae, sousfamille des Bombacoideae (Alverson et al., 1999; Judd et Manchester, 1997).
La systématique du genre Adansonia a fait l’objet de nombreuses variations. La
classification actuelle résulte des rectifications successives apportées à la description des
premières espèces rencontrées et celles nouvellement recensées. Les grandes étapes de
l’évolution de la systématique de ce genre sont dues aux travaux de plusieurs
chercheurs (Baillon, 1890; Baum, 1995a; Capuron, 1960; Hochreutiner, 1908; Jumelle et
Perrier de la Bâthie, 1912; Perrier de la Bathie, 1953; Perrier de la Bâthie, 1952; Pettigrew et
al., 2012). La classification que nous utilisons actuellement est celle de Baum (1995a)
complété par Pettigrew et al. (2012).
Le genre regroupe actuellement neuf espèces subdivisées en trois sections
taxonomiques différentes selon les caractères de l’appareil végétatif, la morphologie florale et
la phénologie:
-

la section Adansonia comprend deux espèces Adansonia digitata L. et Adansonia
kilima Pettigrew, Bell, Bhag-wandin, Grinan, Jil-lani, Meyer, Wabuyele & Vickers ;

-

la section Brevitubae regroupe deux espèces Adansonia suarezensis H. Perrier et
Adansonia grandidieri Baill. ;

-

la section Longitubae rassemble Adansonia rubrostipa Jum. and H. Perr., Adansonia
za Baill., Adansonia madagascariensis Baill., Adansonia perrieri Capuron et
Adansonia gregorii F. Muell. (anciennement dénommée A. gibbosa) (Baum, 1995a;
Pettigrew et al., 2012).

I-2 Description botanique des baobabs
La présente description est basée sur les travaux de Baum (1995, a ; b) et de Schatz
(2001), complétée et modifiées après nos observations personnelles.
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I-2-1 Le genre Adansonia
Arbres longévifs à feuilles caduques, pouvant atteindre 25m de hauteur à tronc renflé,
massif s’effilant du bas vers le haut en prenant parfois la forme d’une bouteille ; écorce lisse
ou rugueuse, brun rougeâtre à grise, présentant un tissus photosynthétique verdâtre sous la
surface. Feuilles épaisses, alternes, composées palmées avec stipules petites et caduques sauf
pour A. perrieri. Folioles entières ou dentées, penninerves, dont le nombre varie suivant les
espèces et permet de les distinguer.
Fleurs axillaires, pédonculées, solitaires, régulières, grandes et parfumées. Calice
formé par cinq sépales, généralement verts ou marrons , soudés, à préfloraison quinconciale
enfermant la fleur au stade de bouton, réfléchis et vrillés à la base des fleurs. Corolle formée
par cinq pétales, libres, insérés à la base du tube staminal, blancs, jaunes ou rouges ; des
glandes nectarifères sont sécrétées à la base des pétales. Etamines nombreuses, soudées à la
base en un tube staminal dont la longueur permet de distinguer les différentes sections (Fig.
2). Anthères uniloculaires, à déhiscence longitudinale. Gynécée formé d’un ovaire pubescent,
supère. 7 à 9 carpelles soudés formant 7 à 9 loges; ovules nombreux à placentation axile. Le
style est long, filiforme, le stigmate est multilobé, émergent généralement au milieu des
filets.
Fruit : baie sphérique à ovale, à surface pubescente, rouge marron, à péricarpes
fragiles contenant de nombreuses fibres longitudinales. Graines réniformes, sans albumen et
enfouies dans une pulpe crayeuse blanche.
Les espèces endémiques malgaches appartiennent à deux sections distinguées par la
physionomie de l’arbre, la morphologie de la feuille, la morphologie et la biologie florale et la
période de floraison. La période de feuillaison se situe pendant la saison humide.
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Figure 2 : Coupe longitudinale d’une fleur de la section des baobabs (Longitubae). Les
glandes nectarifères se trouvent à la base des pétales et du tube staminal. Flèche : glande
nectarifère ; r : réceptacle floral ; s : sépale ; p : pétale ; ts : tube staminal ; st : style ; sg :
stigmate ; fe : filet des étamines ; a : anthère.
I-2-2 Section des Brevitubae
Cette section est caractérisée par des arbres à couronne aplatie et à ramification
primaire plagiotrope ; écorce lisse de couleur grise ou marron ; stipule caduque ; bouton floral
ovoïde ou oblong ; fleur ascendante, corolle blanche, tube staminal court (moins de 12 mm)
(planche I, photos 1_4) et floraison pendant la saison sèche.


Adansonia grandidieri
Grand arbre de plus de 25m de hauteur, à tronc cylindrique ; écorce lisse, grisâtre.

Feuilles composées palmées de 9 à 11 folioles (rarement 6), entières, portées par un pétiole
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pubescent ; stipule caduque ; pétiolules courts. Foliole médiane lancéolée à légèrement
elliptique.
Fleur : calice à sépales marrons l’extérieur et beiges foncé à l’intérieur, soudés et
formant un tube et vrillé (planche I, photo 2). Corolle blanc, libres, lancéolés ou sublancéolés,
également vrillés. Etamines blanches, au nombre de 600-700, soudées à la base en un tube
staminal court de 80 à 100mm, et libres au sommet sur 35 à 65mm de long. Gynécée formée
d’un ovaire conique ; style blanc et glabre ; stigmate blanc légèrement rosé, formé de 7 à 9
lobes.
Fruit : baie globuleuse de forme ovoïde avec un péricarpe de 2,5 à 4 mm
d’épaisseur, aux poils bruns rougeâtres. Graines réniformes.


Adansonia suarezensis
Grand arbre de plus de 25m de hauteur, à tronc cylindrique fuselé; écorce lisse,

grisâtre à marron rougeâtre. Feuilles alternes, composées palmées avec 6 à 9 folioles entières,
penninerves, elliptiques ou sublancéolés ; stipule petite et caduque.
Fleur : calice vert à l’extérieur et beige à l’intérieur, soudé. Corolle blanc, libre,
sublancéolés (planche I, photo 3). Etamines blanches, au nombre de 800-1100, soudées à la
base en un tube staminal court de 100mm de long et libres sommet sur de 50 à 75mm de long.
Gynécée formée de 7 à 9 carpelles soudés en 7 à 9 loges à placentation axile. Gynécée formée
d’un ovaire conique ou cylindrique; style blanc et glabre ; stigmate blanc légèrement rosé,
formé de 7 à 9 lobes.
Fruit : baie oblongue-cylindrique à ovoïde allongé, avec péricarpe de 3 à 4mm
d’épaisseur. Graines réniformes et applaties latéralement.
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Planche I : Photos 1 Port d’Adansonia grandidieri (Brevitubae). Photo 2 Fleur d’A. grandidieri.
Photo 3 Fleur d’Adansonia suarezensis (Brevitubae). Photo 4 Port d’A. suarezensis. Photo 5 Port
d’Adansonia madagascariensis (Longitubae). Photo 6 Fleur d’A. madagascariensis
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I-2-3 Section des Longitubae
La section des Longitubae se distingue des autres sections par des espèces à tronc
cylindrique, fuselé ou encore en forme de bouteille ; branche orthotrope; un bouton floral
cylindrique, de couleur verte allongé, orienté horizontalement ; un long tube staminal (plus de
50 mm) et la floraison pendant la saison des pluies (planche I, photos 5, 6 ; planche II).


Adansonia madagascariensis
Petit à grand arbre de 5 à 20m de hauteur ; tronc fuselé, cylindrique ou en forme de

bouteille ; écorce lisse, gris pâle. Feuilles composées palmées avec 5 à 7 folioles subsessiles,
de forme elliptique à sublancéolé, glabres, acuminées au sommet et entières. Stipule caduque.
Fleur : calice vert, glabre à l’extérieur et rouge sombre à l’intérieur. Corolle rouge ou
rouge orangé, plus longs que les étamines mais plus courts que le style (planche I, photo 6).
Etamines jaunes pâles, au nombre de 90 à 100, soudées à la base en un tube staminal long de
70 à 130 mm, et libre au sommet sur 50 à 60 mm de sa longueur. Gynécée formée d’un ovaire
globuleux, marron ; style rouge et glabre ; stigmate rouge, formé de 7 à 9 lobes.
Fruit : baie globuleuse ou subglobuleuse, généralement plus large que long avec courts
poils marron. Péricarpe épais de 7 à 9mm, fibreux. Graines réniformes et applaties
latéralement.


Adansonia perrieri
Moyen à grand arbre pouvant atteindre jusqu’à 30m de hauteur ; tronc fuselé ou

cylindrique; écorce lisse, grise pâle. Feuilles composées palmées avec 5 à 11 folioles ;
pétioles robustes souvent pubescent. Folioles sessiles ou subsessiles, elliptiques, acuminées au
sommet et pubescentes. Stipules triangulaires et persistantes.
Fleur : calice vert et scabreux à l’extérieur, beige plus ou moins rosâtre à l’intérieur
(planche II, photo 7). Corolle jaune et oblongue. Etamines jaunes, au nombre de 180 à 220,
soudées à la base en un tube staminal long de 130 à 200 mm. Gynécée formé d’un ovaire
conique ou ovoïde ; style rouge, glabre, plus long de 2-4cm que le tube staminal et tombe sur
lui lors de l’anthèse ; stigmate rouge ou rose formés de 7 à 9 lobes.
Fruit : baie ovoïde à oblongue jusqu’à 25cm de long, marron. Péricarpe de 8 à 9mm
d’épaisseur, fibreux. Graines réniformes et latéralement applaties.
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Adansonia rubrostipa
Petit à grand arbre pouvant de 5 à 20 m de hauteur ; tronc généralement en forme de

bouteille; écorce rugueuse, marron rougeâtre. Feuilles composées palmées avec 5 (rarement 3)
folioles sessiles, de forme elliptique, dentées à pétioles glabres. Stipules caduques.
Fleur : calice vert, glabre, à l’extérieur et rouge clair à l’intérieur. Corolle jaune claire
ou jaune orangée, nettement plus courte que l’étamine (planche II, photo 9). Etamines jaunes,
au nombre de 100-150, soudées à la bse en un tube staminal long de 60 à 100mm, et libre au
sommet sur 70 à 140 mm de sa longueur. Gynécée formée d’un ovaire conique ; style rose
clair ; stigmate rouge avec 5 à 8 lobes.
Fruit : baie globuleuse avec un péricarpe de 4 à 5 mm d'épaisseur contenant en
moyenne 50 à 60 graines réniformes et aplaties latéralement.


Adansonia za
Grand arbre pouvant jusqu’à 30 m de hauteur ; tronc généralement en forme de

bouteille; écorce rugueux, marron rougeâtre. Feuilles composées palmées avec 5 à 8 folioles
portées par de longs pétiolules ; stipules caduques. Folioles elliptiques parfois lancéolés,
généralement acuminées au sommet, glabres, à bord entier.
Fleur : calice vert, glabre vers l’extérieur et rouge vers l’intérieur. Corolle jaune,
parfois tachetée de rouge au milieu, dépassant le style et les étamines (planche II, photo 10).
Etamines jaunes, au nombre de 100 à 120, soudées à la bse en un tube staminal long de 50 à
80 mm, et libre au sommet sur 12cm de sa longueur. Gynécée formé d’un ovaire conique ou
ovoïde ; style rouge et glabre ; stigmate rouge avec des 6 à 9 lobes irréguliers.
Fruit : baie globuleuse, oblongue ou ovoïde, avec un pédoncule nettement gonflé.
Péricarpe épais et muni de nombreuses fibres longitudinales. Graines réniformes.
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Planche II : Section Longitubae. Photos 7 Fleur d’Adansonia rubrostipa. Photo 8 Port d’A.
rubrostipa. Photos 9 Port d’Adansonia perrieri. Photo 10 Fleur d’A. perrieri. Photos 11 Port
d’Adansonia za. Photo 12 Fleur d’A. za
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I-3 Distribution géographique
La distribution géographique des baobabs dans le monde est actuellement bien connue
même s’il existe encore quelques controverses sur leurs origines géographiques (Leong Pock
Tsy et al., 2009; Wickens, 2008). Le genre Adansonia est présent à Madagascar, au Nord
Ouest australien, et dans les savanes africaines (Armstrong, 1983; Miège, 1974; Wickens,
2008) (carte 1). A. digitata se trouve en Afrique, à Madagascar et aux îles Comores. A. kilima
récemment découverte en Afrique de l’Est semble être endémique de cette région (Pettigrew
et al., 2012). A. grandidieri, A. suarezensis, A. rubrostipa, A. madagascarensis, A. perrieri
et A. za sont endémiques à Madagascar bien que A. madagascariensis ait été récemment
identifiée à Mayotte (Charpentier, 2006).

A. gregorii est endémique de la région de

Kimberley au Nord-ouest de l’Australie (Baum, 1995a; Wickens, 2008).

Carte 1 : carte de distribution des baobabs dans le monde. D’après Baum (1995a) et Pettigrew et
al. (2012)
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Madagascar constitue le berceau des baobabs, sept des neuf espèces actuellement
recensées dans le monde existent sur l’île. La distribution des baobabs donnée est celle décrite
par Baum (1995a ; b) complétée par Razanameharizaka (2009) et Leong Pock Tsy (2013). Le
genre Adansonia est réparti du nord au sud presque exclusivement sur la côte occidentale
entre Antsiranana et Taolagnaro à une altitude généralement inférieure à 800 m. Les espèces
A. perrieri, A. suarezensis et A. grandidieri ont chacune une aire de répartition très restreinte
ou localisée. Les populations d’A. madagascariensis, A. rubrostipa et A. za possèdent une
répartition plus large. L’aire de répartition des espèces du genre Adansonia à Madagascar
(carte 2) peut être résumée comme suit :
- A. suarezensis et A. perrieri sont localisés uniquement dans la région d’Antsiranana ;
- A. madagascarensis se trouve dans les provinces d’Antsiranana et Mahajanga entre
le Cap d’Ambre et Ambato Boeny (Diana, Loky, Sambirano et Boeny) ;
- A. rubrostipa est rencontré le long de la côte ouest de l’île allant de Soalala (Nord
Ouest) à Itampolo (Sud-ouest) ;
- A. grandidieri est seulement localisé dans les régions du Menabe et de Morombe
(Sud ouest).
- A. za est rencontré le long des versants Ouest et Sud de l’île, de Sambirano à
Taolagnaro.
- A. digitata se trouve au nord-ouest de Madagascar dans la région de Boeny.
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Carte 2 : Carte de distribution des baobabs à Madagascar. D’après Razanamaro et al. (2015)
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II- GENERALITES SUR LA REPRODUCTION SEXUEE DES PLANTES
La reproduction sexuée est une suite de processus qui fait intervenir de nombreux
acteurs depuis la pollinisation jusqu’à la fécondation.
La pollinisation est le processus de transport d'un grain de pollen depuis les étamines
vers le pistil.


soit par autopollinisation, lorsque le pollen et le pistil vient du même individu ;



soit par pollination croisée, lorsque le pollen et le pistil viennent de deux individus
génétiquement différents, processus qui fait souvent intervenir un pollinisateur.
Chez les Angiospermes, les animaux sont les plus grands acteurs de ce processus

même s’il existe d’autres formes de pollinisation par le vent ou par l’eau. L’interaction entre
la fleur et le pollinisateur est influencée par le syndrome de la pollinisation tels que les
caractères morphologique, biochimique et attraction chimique des fleurs (Fenster et al., 2004;
Reynolds et al., 2009; Wang et al., 2008). L’action des visiteurs dépend de leur comportement
de butinage selon qu’ils aient des actions neutres, destructrices ou favorables à la pollinisation
(Inouye, 1980; Maloof et Inouye, 2000; Stout et al., 2000). L’efficacité d’un pollinisateur est
déterminée par sa fréquence de visite et sa capacité à déposer du pollen sur le stigmate d’une
plante (Herrera, 1987; 1989).
La fécondation comprend les évènements survenus depuis l’arrivée des grains de
pollen sur les papilles stigmatiques, la germination et croissance du tube pollinique dans le
style et dans l’ovaire, et enfin l’union des spermatozoïdes avec les cellules du sac
embryonnaire dans l’ovule. Cette étape de la reproduction sexuée fait intervenir une
interaction étroite entre le pollen et le pistil. Le mécanisme de germination des tubes
polliniques est déterminé d’une part par la structure des grains de pollen qui abritent les
gamètes mâles des plantes à fleurs, et d’autre part celle de l’appareil reproducteur femelle
c’est-à-dire le stigmate, le style et l’ovaire (Cheung, 1995; Gaget et al., 1984; Ghorbel et
Nabli, 1998; Knox, 1984; Shivanna, 1982).
Le succès de la reproduction d’une plante, matérialisé par la production des graines est
assuré par l’efficacité de l’ensemble de ces processus.

II-1 Systèmes de reproduction des plantes
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Parmi les Angiospermes, 70 % des espèces, dont les baobabs possèdent des fleurs
hermaphrodites (Richards, 1997) qui ont la capacité de produire des graines par
autofécondation et/ou par allofécondation. La comparaison entre l’allopollinisation et
l’autopollinisation permet de comprendre les mécanismes utilisés par les plantes pour assurer
leur reprodution.
II-1-1 Allopollinisation
L’allopollinisation ou la pollinisation croisée concerne les plantes qui nécéssitent un
vecteur externe pour transporter des pollens sur le stigmate d’une fleur issue d’un autre
individu génétiquement différent de lui. L’avantage de l’allopollinisation réside dans le fait
qu’elle permet la recombinaison génétique entre les individus, conduisant ainsi à une diversité
génétique de la population (Lloyd et Schoen, 1992). Plus les parents sont génétiquement
différents, plus les descendants sont fertiles et vigoureux. A cet effet, plusieurs espèces
développent dans leur biologie florale des structures tels que la monoécie, la dioécie, la
protandrie et la protogynie qui favorisent ou rendent obligatoire la pollinisation croisée et
réduisant l’autopollinisation (Bawa et Beach, 1981). Certaines espèces possèdent une autoincompatibilité tardive qui se traduit par l’avortement de l’embryon ou de la graine issue de
l’autopollinisation (dépression de consanguinité) (Johnston et Schoen, 1996).
Le degré de dépendance des plantes vis-à-vis des animaux pour leur reproduction
peut varier d’une espèces à une autre (Barrett, 2010; Richards, 1997). Chez les espèces
autoincompatibles, l’intervention d’un pollinisateur est obligatoire (mutualisme obligatoire);
alors que les espèces autocompatibles peuvent accepter à la fois les pollens d’un autre
individu et son propre pollen (mutualisme facultatif).
II-1-2 Autopollinisation
L’autopollinisation concerne les plantes dont le pollen et le pistil sont issus tous deux
du même individu. Il existe plusieurs types d’autofécondation (Lloyd et Schoen, 1992). Pour
la cleistogamie, les plantes réalisent leur fécondation alors que leurs fleurs ne sont pas
ouvertes, il y a alors transfert des pollens d’une fleur sur le stigmate de la même fleur. Cette
forme d’autopollinisation est spécifique des plantes autogames qui ne se croisent pas avec
d’autres individus. Elle possède un avantage par rapport à l’allogamie parce que le coût
énergétique des pollens et des attractifs floraux est faible. La geitonogamie concerne le
transfert de pollen d’une fleur d’un individu sur une autre fleur de ce même individu. Cette
18
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forme de fécondation possède les propriétés écologiques d’une pollinisation croisée (car il
nécessite toujours l’intervention d’un vecteur externe) tout en gardant la propriété génétique
d’une autopollinisation. Elle est souvent inévitable pour les plantes autocompatibles qui
produisent de nombreuses fleurs au même moment car lors du butinage, les visiteurs des
fleurs peuvent causer la geitonogamie en même temps que l’allogamie (Lloyd et Schoen,
1992). En ce qui concerne l’autopollinisation facultative, elle est utilisée par les plantes en
second recours lorsque les vecteurs de pollen se font rares ou sont absents (Goodwillie et al.,
2005; Lobo, Quesada et Stoner, 2005).

II-2 Interaction fleurs –pollinisateurs
Des vecteurs biotiques (animaux) ou abiotiques (vent, eau, pesanteur) peuvent être
utilisés par les plantes pour leur pollinisation. Le mode de pollinisation le plus utilisé par les
Angiospermes est la zoophilie, essentiellement assuré par les insectes (88%) des espèces
végétales contre 0,51% seulement par les vertébrés. L’anémophilie et l’hydrophilie sont plus
rares. Elles réalisent respectivement de 8,3% et 0,63% de la pollinisation des plantes
(Buchmann et Nabhan, 1996).
Ce travail est focalisé sur la pollinisation zoophile, les études réalisées antérieurement
ayant confirmé une pollinisation par les animaux chez les baobabs (Baum, 1995b; Ryckewaert
et al., 2011). Quatre types de vecteurs biotiques sont actuellement connus : les fleurs
pollinisées par (1) les insectes sont dites entomophiles ou entomogames ; (2) par les oiseaux,
ornithophiles ou

ornithogames;

(3)

par

les

chauves-souris,

cheiroptérophiles

ou

cheiroptérogames et récemment (4) par les lémuriens. Les interactions fleur-pollinisateur
reflètent une relation mutualistique. Les animaux réalisent la pollinisation des plantes sous
règlement d’une récompense alimentaire offerte par la fleur tel que le nectar (pour les
nectarivores) ou le pollen (pour les pollenivores).
La plante et le pollinisateur doivent développer au cours du temps des systèmes qui
permettent à chaque partenaire de tirer profit de leur relation. Il s’ensuit alors une relation
étroitement coévolutive entre les plantes et leur pollinisateur (Thompson, 1997; Anderson et
Johnson, 2008). La morphologie florale, sa fonction et les traits comportementaux du
pollinisateur sont souvent interprétés comme une relation adaptative.


Syndrome de la pollinisation
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Le concept de « syndrome de la pollinisation » est défini comme une suite de
caractères et de combinaisons de caractères floraux liés à l'attraction d'un groupe spécifique
d'animaux pollinisateurs (Fenster et al., 2004; Ollerton et al., 2009; Reynolds et al., 2009). Le
syndrome de la pollinisation fournit une explication sur l’adaptation convergente entre la fleur
et les pollinisateurs : les fleurs de forme similaire reflètent une réponse sélective pour des
pollinisateurs similaires (Faegri et Van der Pijl, 1979; Fenster et al., 2004). Ce concept permet
ainsi de prédire les principaux pollinisateurs des taxons végétaux en l'absence d’observations
directes (Ollerton et al., 2009; Reynolds et al., 2009). Des syndromes distincts ont été par
exemple décrits pour la pollinisation abiotique (par le vent et par l'eau), ainsi que pour la
pollinisation par les groupes d'animaux tels que les papillons, les abeilles ou les oiseaux.


Coadaptation
La coadaptation est un ajustement mutuel des caractères entre la fleur et le

pollinisateur pour que la fleur ait une chance maximale d’être pollinisée et que le pollinisateur
tire le maximum des ressources nutritives de la fleur. On distingue deux grands types de
pollinisateurs en fonction de leur adaptation à tirer profit de la fleur qu’ils pollinisent : (1) des
pollinisateurs généralistes qui visitent les fleurs d’un grand nombre de genres ou d’espèces
végétales (Thompson, 2001), (2) des pollinisateurs spécialistes qui ne visitent qu’une seule
espèce ou un très petit nombre d’espèces voisines (Reynolds et al., 2009). De façon analogue
une plante à fleur qui n’est visitée que par une seule espèce ou de quelques espèces seulement
de pollinisateurs est dite spécialiste. Au contraire, une plante est dite généraliste si elle est
fréquentée par de nombreuses espèces appartenant à des ordres différents (Fontaine et al.,
2006).


Différentes formes d’intéraction plante-pollinisateur
Les interactions plantes-pollinisateurs sont très variables. Alors que certaines

interactions sont mutualistes d’autres ne fournissent pas de «récompense» pour le partenaire
(Castro et al., 2013). Les formes d’interactions qui désavantagent l’un ou l’autre des
partenaires sont les suivants:


Le visiteur prend sa récompense sans réaliser la pollinisation, on parle de voleur de
nectar ou de pollens.
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La plante triche en utilisant la morphologie, la couleur et le parfum de sa fleur pour
attirer le pollinisateur sans produire de nectar. La plante est alors pollinisée sans avoir
offert une récompense à son pollinisateur (Maloof et Inouye, 2000).

II-3 Efficacité des pollinisateurs
Il existe plusieurs concepts sur la mesure de l’efficacité des pollinisateurs (FumeroCabán et Meléndez-Ackerman, 2007; Herrera, 1987, 1989; Spears., 1983; Stone, 1996).
D’après Spears (1983), elle peut être mesurée de façon directe ou de façon indirecte.


Par mesure indirecte, le transport des pollens par le visiteur est un indicateur de son
efficacité. Néanmoins, le nombre de grains de pollens présents sur le corps de l’animal
ne renseignent pas pour autant sur le nombre de grains de pollens déposés sur le
stigmate, ni sur leur viabilité. Cette mesure doit être affinée par la détermination de
l’abondance et la fréquence relative des visiteurs des fleurs ainsi que la quantité
relative de pollens déposés sur le stigmate.



La mesure directe de la pollinisation consiste à compter le nombre de graines
produites par la population de plante après la visite d’un pollinisateur. Cependant,
cette mesure ne permet pas de connaître la qualité des pollens.
Herrera (1987 ; 1989) et Fumero-Cabán et Meléndez-Ackerman (2007) ont proposé

deux manières de déterminer l’efficacité des pollinisateurs, que nous reprenons dans le cadre
de ce travail. Il s’agit de l’efficacité en terme « quantitatif » et l’efficacité en terme
« qualitatif » des pollinisateurs. L’efficacité en terme quantitatif consiste à déterminer
l’abondance et la fréquence de visites des pollinisateurs sur la fleur. Tandis que l’efficacité en
terme qualitatif des pollinisateurs est basée sur le nombre de grains de pollen déposés sur les
stigmates et sur la production des graines.

II-4 De la pollinisation à la fécondation
A la suite de la pollinisation, il existe plusieurs processus complexes qui requièrent
une forte interaction entre le pollen et le pistil avant de parvenir à la fécondation. La
fécondation chez les plantes à fleurs comprend deux phases successives, dans l’espace et dans
le temps (Pesson et Louveaux, 1984):

21

Cadre de l’étude



Une phase progamique, qui recouvre un ensemble de phénomènes qui se passent dans
le pistil depuis le dépôt du grain de pollen (gamétophyte mâle) sur le stigmate jusqu’à
l’arrivée du tube pollinique au niveau du sac embryonnaire (gamétophyte femelle).



Une phase syngamique, qui correspond à la décharge du contenu du tube pollinique
dans le sac embryonnaire, et qui est finalisée chez les Angiospermes par la double
fécondation.
Le présent travail s’intéresse surtout à la phase progamique. Pendant cette phase a lieu

une interaction complexe entre le pollen et le pistil conduisant à la germination du pollen et à
la croissance des tubes polliniques jusqu’au sac embryonnaire.
II-4-1 Interaction pollen-pistil
Le pollen contient l’unité germinale mâle qui véhicule l'ensemble de l'information
héréditaire. Cytologiquement, il existe deux types de pollen :


Les grains binucléés contiennent une cellule génératrice et une cellule végétative ou le
noyau du futur tube pollinique ; la division de la cellule génératrice se fait pendant la
croissance du tube pollinique pour former les deux gamètes mâles.



Les grains trinucléés sont formés d’une cellule végétative et de deux spérmatozoïdes
issus de la division de la cellule génératrice s’effectuant avant la germination du tube
pollinique (Heslop-Harrison et Shivanna, 1977).
La reproduction sexuée des plantes dépend des interactions très spécifiques entre le

pollen et le pistil. Ces interactions conduisent à des activités cellulaires du pollen, permettant
le transport des gamètes mâles par le processus de croissance du tube pollinique vers les
ovules.

II-4-1-1 Reconnaissance génétique
La première phase de l’interaction entre le pollen et le pistil est la reconnaissance
génétique matérialisés par le système de compatibilité (Knox, 1984; Shivanna, 1982). Les
systèmes d’incompatibilité, gouvernés le plus souvent par le « gène S » peuvent s’exprimer au
niveau de trois sites différents : sur le stigmate, dans le style et dans l’ovaire (Pesson et
Louveaux, 1984). Deux catégories d’incompatibilité peuvent être rencontrés chez les plantes
(Lord et Russell, 2002):
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Les incompatibilités dans lesquelles les gamètes sont issus du génotype d’un même
même individu correspondant à l’auto-incompatibilité.



Les incompatibilités entre espèces (incompatibilités interspécifiques), ou entre genres
(intergénériques) par une barrière de croisement génétique. Cependant dans quelques
cas, cette barrière peut être franchie, produisant des individus hybrides (Mallet, 2005;
Martinsen et al., 2001; Rieseberg et Wendel, 1993).
Le phénotype incompatible peut être induit de deux manières différentes :
1) par le génotype de l’individu produisant le pollen, on parle alors de

l’incompatibilité sporophytique ;
2) par le génotype de la microspore, on dit alors que l’incompatibilité est
gamétophytique (Lord et Russell, 2002).

II-4-1-2 Structure du pistil et germination du tube pollinique
Dans le cas d’une pollinisation compatible, la germination du pollen et sa croissance
dans le pistil sont le résultat d’une interaction intime entre le pollen et le pistil.
Le pistil est l’organe qui est le support la germination des tubes polliniques. Il est
composé de trois grandes parties: le stigmate, le style, et l’ovaire (Fig. 4A). Il existe dans la
structure et l’organisation de chaque partie, des facilitations mécaniques et nutritionnelles qui
permettent la germination et la croissance des tubes polliniques vers les ovules où a lieu la
fécondation (Pesson et Louveaux, 1984).
Le stigmate correspond à la région du pistil recouverte de papilles qui est le lieu de
réception et de réhydratation du grain de pollen. Il existe deux catégories de stigmates : ceux
qui sont recouverts à l’anthèse d’une quantité plus ou moins abondante de sécrétât liquide, on
parle de stigmates humides ; et ceux qui ont une couche hydratée protéique extracuticulaire ou
des pellicules mais pas de sécrétion fluide, on parle dans ce cas de stigmates secs (HeslopHarrison et Shivanna, 1977). Le pollen est hydraté grâce à un transfert hydrique entre le
stigmate vers l’aperture du pollen par pression osmotique (Onus, 2000). Le grain de pollen
ainsi hydraté augmente de volume puis émet au niveau d’une aperture un tube qui correspond
au premier indice morphologique de sa germination (Nepi et al., 2001).
Deux types de pénétration du tube ont été décrits au niveau du stigmate. Le tube peut
perforer la paroi stigmatique puis s’immiscer à l’intérieur d’une cellule stigmatique. Mais
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généralement, le tube passe dans les espaces intercellulaires des cellules stigmatiques, espaces
élargis pleins d’air dans le cas des stigmates secs ou plein de sécrétas liquides pour les
stigmates humides (Pesson et Louveaux, 1984).
Le stigmate est porté soit par un style compact ou plein, soit par un style muni d’un
canal faisant communiquer la cavité ovarienne et la surface stigmatique ou style creux (Fig.
3B) (Joshi, 1934).
Le style, formé par des tissus bien spécifiques est la voie de communication des tubes
polliniques depuis le stigmate vers la cavité ovarienne (Joshi, 1934). Le style fournit aux
tubes polliniques un environnement propice à leur croissance et oriente les tubes polliniques
de la surface stigmatique vers les ovules sous l’influence de composés chimiques (Safavian et
Shore, 2010). Chez les espèces à styles compacts ou pleins, les tubes polliniques progressent
généralement dans les espaces intercellulaires du stigmate et du tissu de transmission; ce
dernier est un tissu peu cohérent dont les parois longitudinales sont gélifiées (gélification de la
lamelle moyenne), les plasmodesmes ne persistant qu'au niveau des parois transversales
(Cheung et al., 1995). Chez les espèces à style creux, c'est-à-dire pourvu d'un canal qui met en
communication la surface stigmatique et la cavité ovarienne (Fig. 3B), les tubes progressent
dans un mucilage excrété par les cellules bordant la cavité (Labarca et Loewus, 1973). Dans
les deux cas, le gamétophyte mâle croît en se nourrissant des substances chimiques
(généralement des glucides) sécrétées par les tissus pistillaires.

A

B

Figure 3 : Stigmate et pistil d’Angiospermes A. Schéma de la germination des tubes polliniques dans
le pistil. Po : pollen ; tp : tube pollinique ; tt : tissus de transmission ; se : sac embryonnaire B.
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Stigmate et canal stylaire (flèche) chez une espèce à style creux (Jonquille) observés au microscope
électronique à balayage (MEB). D’après Dumas et Knox, 1983.

A l’intérieur de l’ovaire, la pénétration des tubes polliniques se fait par un chemin
prédéterminé dans le septum ovarien (paroi du placenta). À un moment donné, le tube
pollinique progressant dans la paroi de l’ovaire bifurque, parfois à plus de 90°, vers un ovule
et sort du tissu septal (Takeuchi et Higashiyama, 2011).
II-4-2 Double fécondation
La fécondation comprend tous les phénomènes qui se déroulent au niveau du sac
embryonnaire au moment de l’arrivée du tube pollinique. La double fécondation (Fig. 4),
caractéristique des Angiospermes a été découverte simultanément par Nawashin (1898) et
Guignard (1899) (Dumas, 2001). Le gamétophyte femelle des Angiospermes est représenté
par le sac embryonnaire. On y reconnaît trois types de cellules : le complexe gamétique, les
antipodes et les noyaux polaires. Le complexe gamétique situé au pôle micropylaire comprend
trois cellules : l’oosphère (gamète femelle) et deux synergides. Les antipodes, souvent au
nombre de trois occupent le pôle opposé. Les deux noyaux polaires sont en position centrale.
Le tube pollinique pénètre à travers une seule synergide. La tête du tube s’ouvre
immédiatement et libère les deux spermatozoïdes, le noyau végétatif ayant dégénéré lorsque
le tube pollimique a atteint le sac embryonnaire. L’un d’eux féconde l’oosphèe qui donne
naissance à un zygote diploïde, qui donnera l’embryon, à l’origine de la future plante. Le
second gamète mâle s’unit aux deux noyaux polaires pour former une cellule triploïde, à
l’origine de l’albumen qui sera la réserve nutritive de l’embryon.
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Figure 4 : Processus de fécondation chez les Angiospermes. A. Tube pollinique avec les deux
spermatozoïdes. B. Détails d’un ovule montrant l’entrée d’un tube pollinique dans le sac
embryonnaire. D’après Pesson et Louveaux (1984)

II-5 Structure de la paroi pollinique: terminologie et fonction
La coadaptation entre le pollen et le pollinisateur est surtout basée sur les
caractéristiques physiques du pollen, les facilités d’accrochage du pollen sur les agents
pollinisateurs et les capacités d’adhésion du pollen sur le stigmate.
La nomenclature relative à la paroi pollinique a connu de nombreuses révisions. De
nombreux auteurs tels qu’Erdtman (1943), Faegri (1956), Hyde (1955), Van Campo (1957),
Punt et al. (1994) et Punt et al. (2007) ont créé, ajouté et modifié quelques termes à la
terminologie de la paroi pollinique au cours du temps. La terminologie utilisée de ce travail
est éssentiellement celle de Punt et al. (2007).
En général, les caractères de base à l’étude morphologique des pollens sont la forme
et la symétrie, l’aperture, la sculpture et la structure de l’exine et la dimension des grains.
II-5-1 Forme et symétrie
La forme du grain de pollen est variable en vue polaire et en vue équatoriale. En vue
équatoriale, le pollen représente un volume pour lequel on définit deux axes (Figure 5):
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L’axe polaire P, ligne joignant les deux pôles, définis par rapport à sa position lors de
la formation de la tétrade mère des microspores. Le pôle proximal est celui qui est
situé vers le centre de la tétrade et le pôle distal lui est opposé à l’extérieur.



L’axe équatorial E est la ligne perpendiculaire à l’axe P.
La forme d’un grain est définie par la valeur du rapport existant entre les dimensions

de l’axe polaire P et celle de l’axe équatorial E. Cette valeur permet de différencier trois
groupes de pollen: quand P<E, le pollen est breviaxe; quand P=E, le pollen est équiaxe ou
spheroïdal ; et quand P>E, le pollen est longiaxe.
La symétrie du pollen est définie par l’emplacement des apertures. Lorsque les vues
polaires sont symétriques par rapport à l’équateur, le grain est isopolaire, si les vues ne sont
pas identiques le grain est hétéropolaire.

Figure 5 : Forme et symétrie d’un grain de pollen. A pollen breviaxe. B pollen spheroïdal. C pollen
longiaxe. (E): axe équatoriale, (P): axe polaire. D’après Punt et al. (2007)

II-5-2 Le sporoderme
Le cytoplasme des grains de pollen est entouré d'une paroi à structure complexe qui
constitue le sporoderme. Ce sporoderme est formé de deux couches principales, différenciée
de l’extérieur à l’intérieur en exine et intine (Reille, 1990). On distingue deux régions sur la
surface pollinique: la région aperturale qui correspond à la région qui entourent les apertures ;
et la région non aperturale ou mesocolpium qui est la superficie délimitée entre les bords de
deux apertures adjacentes (Punt et al., 2007).
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II-5-2-1 Exine
L’exine est la partie la plus externe de la paroi pollinique. Elle est formée de
sporopollénine de nature polysaccharidique et caroténoïde et est résistante à la fossilisation et
aux traitements chimiques tels que l’acétolyse.
 Sculpture
La sculpture ou l’ornementation définit l’aspect extérieur de l’exine. Celle-ci peut être lisse
mais elle est le plus souvent formée d'éléments de formes variées qui peuvent être des verrues,
des gemmules, des microépines, des bacules ou des clavules, etc… (Fig. 6). La répartition
spatiale de ces éléments peut être très variée à la surface de l'exine et aboutir à la réalisation
de motifs ornementaux compliqués tels que des stries, et des réseaux à mailles variables.
L’exine peut parfois être fossulée ou tectée perforée. Ces caractères spécifiques sont utilisés
en palynologie pour la reconnaissance de l’espèce.

Figure 6 : Quelques exemples d’ornementations de l’exine

 Structure
Dans sa structure, l’exine est constituée de deux couches chimiquement distinctes :
l’ectexine et l’endexine.
28
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L’ectexine lui-même est encore formé de l’extérieur vers l’intérieur par par trois
couches (Fig. 7).


Le tectum, partie superficielle formant une couche continue ou non, lisse ou
ornementée.



La couche infratectale (Fig. 8) de structure différente selon les groupes taxonomiques :
elle peut être (1) grenue dans laquelle la sporopollénine forme des grains sphérique
plus ou moins densément répartis (Van Campo et Lugardon, 1973), elle est commune
à de nombreuses Gymnospermes et Angiospermes ; (2) columellaires où la
sporopollénine forme des colonnes ; ou (3) alvéolaires

particulière aux

Gymnospermes (Van Campo, 1971).


La sole ou foot-layer est la couche interne de l’ectexine.

Infratectum

Figure 7 : Les Différentes couches du sporoderme. D’après Punt et al. (2007)

Figure 8 : Structure de la couche infratectale du pollen
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L’endexine est une couche différenciée entre l’ectexine et l’intine qui peut être
continue ou discontinue. Elle est composée principalement de sporopollénine, de lipides et de
protéines. L’endexine joue un rôle dans le transport des nutriments et des solvants et peut être
impliquée dans l’harmomégathie qui est définie comme un changement morphologique du
pollen dû au phénomène de deshydratation de ce dernier pendant l’emission dans
l’atmosphère et sa rehydratation au contact du stigmate. Chez certains taxons, l’endexine peut
être absente. Lorsqu’elle est présente, on peut distinguer plusieurs types d’endexine :
compact, spongieux ou lamellaire (Weber et Ulrich, 2010).
A l’intérieur de l’exine, une substance issu de l’activité du tapis glandulaire est
accumulé sous forme de gouttelettes plus ou moins colorées et lipophiles : le « pollenkitt ». Le
pollenkitt est suggéré avoir de nombreuses fonctions, telles que l’adhérence des pollens à
l’intérieur de l'anthère, la facilitation de la dispersion du pollen, la protection du pollen
pendant sa deshydratation, et la reconnaissance pollen-stigmate (Pacini et Hesse, 2005).
D’après ces auteurs, le pollenkitt jouerait également un rôle dans l’attraction des animaux
pollinisateurs et facilite l’adherence des pollens sur le corps de ces derniers.

II-5-2-2 Intine
L’intine est la couche la plus interne de la paroi du grain de pollen (Fig. 8) qui entoure
le cytoplasme. Elle est composée en grande partie de pectine et de cellulose qui ne résistent
pas à l’acétolyse. L’intine peut être constituée de plusieurs couches ; elle peut jouer un rôle
dans l’activation et la germination du tube pollinique (Marquez et al., 1997; Suárez-Cervera et
al., 2000).

II-5-2-3 Apertures
Les apertures correspondent aux zones d’amincissement ou de disparition de l’exine
(Erdtman, 1952) (Fig. 9A). Elles peuvent concerner l'ectexine seule ; on parle alors
d’ectoaperture, c’est le cas des apertures simples. Les apertures simples peuvent présenter une
forme allongée

appelées colpus et le grain est dit colpé. Elles peuvent être de forme

isodiamétrique, elles sont alors appelées pores et le grain est alors dit poré. Lorsque les
apertures affectent à la fois l'ectexine et l'endexine, elles sont dites apertures composées. Ces
dernières résultent de la superposition de types différents d’apertures (Reille, 1990). On
distingue d’une part le colporus (colpus+pore), le grain est dit colporé ; et d’autre part le
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pororus (pore+pore), le pollen est dit pororé. Plusieurs changements morphologiques peuvent
être observés autour des apertures. L’opércule est un épaississement de l’ectexine qui couvre
une partie de l’ectoaperture (Fig. 9B). La marge est une zone de l’exine autour d'un colpus qui
se différencie du reste de l’exine, soit par l'ornementation soit par différence d'épaisseur (Fig.
9C). L’oncus est un épaississement de l’intine en forme de lentille sous les apertures des
grains de pollen (Fig. 9D) (Punt et al., 2007).
Les apertures polliniques ont trois fonctions connues : (1) elles sont impliquées dans
l’harmomégathie, (2) elles permettent l’émission des tubes polliniques et (3) assure l’échanget
de matières entre le pollen et l’extérieur (Payne, 1972; Scotland et al., 1990; Volkova et al.,
2013). Des protéines libérées, par l’exine ou les pores germinatifs joueraient un rôle dans
l’hydratation du pollen lors de la

germination du tube pollinique, en hydrolysant les

constituants les plus externes des papilles stigmatiques (Pesson et Louveaux, 1984).

Figure 9 : Forme et structure autour des apertures d’un grain de pollen. A Différents types
d’apertures des pollens : pollen tricolpé, pollen tricolporé et pollen triporé en vue équatoriale (e), et
vue polaire (p). B Opércule (flèche) en vue de surface et vue en coupe. C Marge (flèche) en vue de
surface et vue en coupe. D Oncus (flèche). D’après Punt et al. (2007)
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III- CARACTERISTIQUES DES ZONES D’ETUDE
Les zones d’étude ont été choisies en fonction de l’aire de distribution des espèces et
en fonction de leur phénologie. Les baobabs se rencontrent originellement dans des
formations forestières sèches correspondant aux forêts décidues à semi- décidues ou au bush
xérophytique (Jumelle et Perrier de la Bâthie, 1912). Les zones de distribution des baobabs se
trouvent dans trois Domaines phytogéographiques de Humbert (1954 ; 165) (carte 3): le
Domaine du Sambirano (partie nord ouest de Madagascar), le Domaine de l’Ouest et le
Domaine du Sud (région occidentale de Madagascar). Les catégories de végétations primaires
correspondant à ces domaines sont respectivement les forêts denses ombrophiles, les forêts
denses sèches et les fourrés à Didieraceae et Euphorbia (Faramalala, 1995).

III-1 Domaine du Sambirano
Le Domaine du Sambirano est un domaine de basse altitude (0 à 800 m). C’est la seule
région de la côte Ouest de Madagascar possède un type bioclimatique humide chaud
(Koechlin et al., 1974). On y trouve différents types de sol : sols alluvionnaires, sols
gréseux, sols ferralitiques sur des terrains cristallins à gneiss et quartzite et sols volcaniques
(Nosy Be). La forêt rappelle par sa structure et sa grande diversité les forêts de la côte Est. La
végétation climacique est une forêt dense ombrophile de basse altitude de la série à
Chlaenaceae, Myristicaceae et Anthostema. La forêt de la montagne d’Ambre et celle de
Daraina sont les forêts humides où quelques pieds de Baobab (A. perrieri et A.
madagascariensis) ont été recensés (Leong Pock Tsy, comm. Pers). L’isolement floristique du
domaine du Sambirano est assuré au Nord comme au Sud par des formations sèches (Gautier
et al., 1996).

III-2 Domaine de l’Ouest
Le Domaine de l’ouest est compris entre 0 à 800m d’altitude (carte 3). Le relief s’y
abaisse progressivement vers la mer (Humbert, 1954). Il comporte cinq régions dans ses
parties sud et centrale qui sont limités à l’est par le Bongolava (Menabe, Melaky, Ambongo,
Boina, Marovoay) et deux régions dans sa partie nord (Sofia et Diana). On trouve dans ce
domaine les massifs de Kelifely, de Bemaraha, de Makay et de l’Isalo. Les bassins versants
du Domaine de l’ouest sont drainés par de longs cours d’eau tels que la Betsiboka, la
Tsiribihina et le Mangoky. Ce Domaine correspond au type bioclimatique subhumide chaud
(Koechlin et al., 1974) avec des précipitations annuelles comprises entre 500 et 1000mm. Il
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est caractérisé par la présence de deux saisons bien distinctes: une saison des pluies
(décembre-mars) et une longue saison sèche (avril-novembre). Ce Domaine de l’ouest est
constitué par des terrains sédimentaires s’étageant du Trias inférieur à l’éocène, formant une
bande continue du Nord au Sud.
La végétation climacique est une forêt tropophile de la série à Dalbergia, Commiphora
et Hildegardia. Cette forêt sèche caducifoliée de l’ouest corresponds aux habitats de plusieurs
populations de baobabs. Les sept espèces présentes à Madagascar y ont chacune leur habitat.
D’après Perrier de la Bathie (1921), plusieurs types de formations ont été mises en évidence
selon la nature du substrat :
- forêt des alluvions le long des cours d’eau sous forme de galeries forestières,
- forêt sur argile latéritique, occupant des superficies très étendues mais elle se
présente actuellement comme des îlots isolés au milieu des savanes,
-

forêt sur sols arénacés, occupants des surfaces importantes, sur le sable du

Quaternaire (Pliocène) tout le long de la côte occidentale depuis Morondava jusqu’à Tuléar et
sur le sable du Secondaire (Crétacé) à Ankarafantsika, Bongolava et entre Sakaraha et
Beroroha.

III-3 Domaine du Sud
Les forêts et les fourrés secs, décidus du Sud renferme trois espèces de baobabs plus
ou moins adaptés à la sécheresse : A. grandidieri, A. rubrostipa et A. za (Randriamanana et
al., 2012). Ce Domaine est compris entre 0 à 300 m d’altitude. Le relief est une pénéplaine,
avec des altitudes variant entre 150 à 300 m, formé par le massif volcanique de l’Androy et
un peu à l’ouest par le plateau calcaire Mahafaly. L’extrême Sud est bordé par un système
dunaire important. Ce Domaine est limité à l’est par les chaînes anosyennes (Humbert et
Cours-Darne, 1965).
Le domaine du sud est formé de terrains sédimentaires s’étageant du Trias inférieur à
l’Eocène. Ce Domaine est caractérisée par :
- des sols ferrugineux tropicaux, développés sur des matériaux sableux issus des
formations sédimentaires gréseuses (sables roux),
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-

des sols calcaires, issus de la transgression marine du Jurassique au Crétacé,

occupant les zones karstiques (plateau Mahafaly). Ils sont associés à des sols rouges de type
méditerranéen,
- des sols arénacées ou des sables quaternaires (Pliocène) aux alentours de Toliara :
des sols alluvionnaires récents apportés par l’eau, issus de l’érosion des autres sols ou
dégradation des roches mères pendant la saison pluviale.
Cette partie Sud de Madagascar est la plus aride de l’île dont le type bioclimatique va
du semi-aride à aride (Koechlin et al., 1974). Dans cette région, la saison sèche est beaucoup
plus marquée et longue allant jusqu’à 8 à 9 mois, la saison des pluies dure parfois seulement 2
mois. Les précipitations moyennes annuelles sont inférieures à 500 mm, et la température
moyenne annuelle est de l’ordre de 26°C.
La végétation climacique est le fourré dense à Didiereaceae et à Euphorbia. Les
plantes épineuses sont en forte proportion, ainsi que les espèces à feuilles épaisses,
succulentes et les espèces pachycaules.
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Carte 3 : Les territoires phytogéographiques de Madagascar. D’après Humbert (1965)
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Chapitre II :
Morphologie des pollens et
ultrastructure du sporoderme
d’Adansonia

http://umet.univ-lille1.fr/CCM/tecnai.php

Microscope électronique à transmission
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I- INTRODUCTION
Les relations morphologiques et fonctionnelles entre les pollens et la pollinisation font
l’objet de ce chapitre. Des études antérieures sur la biologie de la reproduction des baobabs
ont permis d’identifier des sphinx et des chauves-souris pour les Brevitubae comme les
principaux pollinisateurs des baobabs, même si d'autres visiteurs des fleurs tels que les
lémuriens et les abeilles ont été également observés (Andriafidison et al., 2006; Baum, 1995b;
Ryckewaert et al., 2011). En général, les grains de pollen de baobabs sont classés zoophiles
mais les caractéristiques de leur pollen ne présentaient pas de corrélation particulière avec des
types de pollinisateurs spécifiques (Presting et al., 1983; Ryckewaert et al., 2011; Stroo,
2000). De même, le rôle des nombreuses strates du sporoderme dans le mécanisme de la
pollinisation est encore mal compris.
Parmi les pollens des espèces du genre Adansonia, c’est celui d’A. digitata qui a été le
plus largement étudié (Erdtman, 1952; Fuchs, 1967; Nilsson et Robyns, 1986; Pettigrew et al.,
2012; Presting et al., 1983; Stroo, 2000; Vaishampayan et Sharma, 1981) tandis que les grains
de pollen des autres espèces n'ont été étudiés que de façon sporadique. Les études
palynologiques réalisées étaient sur A. grandidieri (Erdtman, 1952 ; Presting et al., 1983;
Nilsson et Robyns, 1986; Stroo, 2000), A. rubrostipa (Presting et al., 1983), A.
madagascariensis (Presting et al., 1983; Pettigrew et al., 2012), A. perrieri (Stroo 2000), A.
gregorii (Nilsson et Robyns, 1986; Pettigrew et al., 2012) et A. kilima (Pettigrew et al., 2012).
Ces auteurs ont fourni des données morphologiques utiles, y comprit sur la taille globale et les
caractéristiques de la surface du pollen, mais la structure du sporoderme du genre Adansonia
n'ont été abordées en détail dans aucune de ces études. Jusqu’à présent, aucun des caractères
palynologiques n'a été utilisé pour la classification infragénérique du genre.
Après une description des caractères morphologiques et morphométriques des pollens
des six espèces d’Adansonia, ce chapitre donne une description détaillée des grains de pollen
de huit espèces du genre Adansonia. Cette description concerne l'organisation ultrastructurale
du sporoderme grâce à l’utilisation du microscope électronique à transmission (MET).
Les objectifs spécifiques de ce travail sont de vérifier s’il existe une signification
taxonomique de la morphologie des grains de pollen d’Adansonia au niveau infragénérique.
Les informations sur la structure du sporoderme sont interprétées par rapport à la biologie de
la pollinisation.
37

Palynologie

II- MATERIELS ET METHODES
II-1 Matériel végétal
Les échantillons de pollen ont été recueillis sur les baobabs de la région occidentale
malgache, à l'exception d’A. gregorii, qui a été obtenu à partir de plantes vivant à l'Ouest de
l'Australie. Les dates et les lieux de récoltes des espèces étudiées sont répertoriés dans le
tableau 1. Quelques herbiers des fleurs et appareils végétatifs de ces espèces sont conservés
dans les herbiers au CIRAD à Ambatobe.
Tableau 1 : Dates et lieux de récolte des espèces étudiées
Espèces
A.grandidieri
A.suarezensis
A.rubrostipa
A.madagascarensis
A.za
A.perrieri
A.gregorii
A.digitata

Sections
Brevitubae
Brevitubae
Longitubae
Longitubae
Longitubae
Longitubae
Longitubae
Adansonia

Date de récoltes
Jui-08
Mai-08
Mar-08
Avr-08
Déc-08
Nov-09
Nov-09
Jull -11

Site de récoltes
Andavadoaka
Montagne des Français
Andranomena
Ankarana
Mahabo
Ambodromifehy
Broome town
Majunga

Pays
Madagascar
Madagascar
Madagascar
Madagascar
Madagascar
Madagascar
Australie
Madagascar

II-2 Observation au microscope photonique (Mph) et au microscope
électronique à balayage (MEB)
Pour l’observation en microscopie photonique (Mph), les échantillons ont été
acétolysés selon la méthode conventionnelle développée par Erdtman (1952) (annexe 2).
L’acétolyse consiste à vider le pollen de son contenu cytoplasmique afin de permettre une
meilleure observation de la structure exinique et des ornementations du pollen. Pour cela, les
pollens ont été plongés dans un mélange de 9 volumes d’anhydrite acétique et d’1 volume
d’acide sulfurique pendant 1mn à 100°C. La mesure des dimensions des pollens ont été
réalisées sur les grains acétolysés. Pour chaque espèce, l’axe polaire P et l’axe équatoriale E et
la taille de l’aperture ont été mesurés sur 15 grains de pollen.
Pour la microscopie électronique à balayage (MEB), les grains de pollen ont été fixés
dans du tampon 0,5% glutaraldéhyde et 0,5% paraformaldéhyde, suivie d'une déshydratation à
l'éthanol et séchage au point critique (annexe 3). Les échantillons ont été ensuite métallisés à
l'or en utilisant un dispositif de revêtement par pulvérisation cathodique Polaron E 5000 et ont
été observées au microscope électronique à balayage Hitachi S 2300 au Centre de Ressources
en Imagerie Cellulaire (CRIC), Montpellier. La mesure de la hauteur, du diamètre et de la
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densité des épines (nombre d’épines par 100µm2) ont été réalisées sur 15 grains au MEB à
partir du logiciel image J (http://imagej.nih.gov/ij/).
La classification ascendante hierarchique (CAH) a été effectuée pour classer les
espèces en classes homogènes (les éléments d’une classe sont plus ressemblants entre eux
qu’avec un élément d’une autre classe). Les descripteurs considérés sont : l’axe P, l’axe E, le
diamètre, la hauteur et le diamètre des micro-épines, la taille de l’aperture ainsi que la hauteur
et la distance entre les columelles.

II-3 Observation au microscope électronique à transmission (MET)
La microscopie électronique à transmission (MET) est utilisée pour l’étude à très fort
grossissement de la structure du sporoderme à l’aide de coupes ultrafines (annexe 4). Les
anthères matures contenant des grains de pollen ont été traitées en utilisant des procédures
standards (Suárez-Cervera et al., 2003). Les échantillons ont été fixés dans 2,5% de
glutaraldéhyde mélangée avec 2% de paraformaldehyde dans du tampon cacodylate de
sodium 0,1 M pendant 10 min à 20 ° C, puis transférés dans un mélange de volumes égaux de
1% de tétroxyde d'osmium et 0,8% de ferrocyanure de potassium pendant 12 h à 4 ° C. Après
déshydratation, les échantillons ont été inclus dans la résine Spurr. Des coupes ultrafines des
pollens hydratés et non hydratés ont été préparées en utilisant un microtome Leica (Leica
UCT, Vienne). La coupe a été colorée avec de l'acétate d'uranyle pendant 15 minutes et du
citrate de plomb pendant 5 minutes avant l’observation au MET Jeol 1010 (Tokyo, Japon).
Pour pouvoir différencier l’endexine de l’intine, la coloration au test de Thiéry et le
permanganate de potassium ont été utilisés (Weber et Ulrich, 2010). Le test de Thiéry a été
effectué avec de l'acide périodique à 1% pendant 30 min, 0,2% de thiocarbohydrazide pendant
8h-16h et avec 1% de protéinate d'argent pendant 30 min (Thiéry, 1967) (annexe 5). Pour la
coloration au permanganate de potassium, les coupes sur des grilles de cuivre ont été traitées
avec 1% de solution aqueuse de permanganate de potassium (KMnO4) pendant 7min.
Pour toutes les espèces étudiées, 15 mesures de la hauteur de la structure infratectale et de la
distance entre deux columelles adjacentes ont été faites sur des images de MET en utilisant le
logiciel image J.
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III- RESULTATS
III-1 Morphologie générale du pollen
Tous les grains de pollen d’Adansonia sont légèrement breviaxes, 3- ou 4-colporés
avec un tectum perforé recouvert de microépines isolées et des verrues éparses (Planche III).
Les mesures des grains de pollen de l’ensemble des espèces de baobabs sont résumées sur le
tableau 2. Les pollens sont isopolaires, aux contours circulaires parfois subtriangulaires
en vue polaire et légèrement breviaxes en vue équatoriale (P/E ratio variant de 0,82 à 0,9). La
taille moyenne du plus grand axe des pollens (axe E) varient généralement de 30µm à 58µm
selon les espèces (tableau 2). L’aperture est un court colporus.

Planche III : Grains de pollen d'Adansonia. Photo 13, 14, 16 A. madagascariensis ; photo 15 A.
rubrostipa. Photo 13 vue équatoriale ; photo 14 vue polaire au Mph. Photo 15 Grossissement d’un
grain de pollen montrant l’aperture au MEB. Photo 16 Grossissement de l’ornementation au MEB

Le traitement au CAH de l’ensemble des caractères polliniques met en évidence trois
groupes homogènes (Fig. 10) :


Le premier groupe est formé par A. grandidieri et A. suarezensis.



Le deuxième groupe constitué par A. rubrostipa est plus proche du premier groupe.



Le troisième groupe rassemble A. perrieri, A. madagascariensis et A. za.
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Tableau 2 : Morphométrie en µm des grains de pollen des six espèces de baobabs malgaches (moyenne et écart-type calculés à partir de 15

mesures indépendantes)
Espèces

Section

Axe P

Axe E

P/E

Microépines
Diamètre

Hauteur

Aperture
Densité (par 100µm2)

A. grandidieri

Brevitubae

43,46±2,86

48,41±2,03

0,90

0,81±0,16

1,04±0,23

8,20±1,36

5,63±0,93

A. suarezensis

Brevitubae

46,68±4,49

53,64±3,39

0,85

1,01±0,37

1,13±0,30

4,73±1,28

9,97±2,07

A. madagascariensis

Longitubae

39,42±3,58

46,91±2,59

0,83

0,81±0,19

1,09±0,44

9,75±2,43

9,91±2,76

A. perrieri

Longitubae

36,58±3,23

40,32±4,51

0,87

0,68±0,19

1,07±0,28

9,00±2,45

6,17±0,45

A. rubrostipa

Longitubae

45,69±3,74

49,83±2,78

0,84

1,34±0,36

1,19±0,28

4,27±1,10

9,32±0,34

A. za

Longitubae

34,16±3,11

41,44±0,26

0,82

0,63±0,09

0,81±0,16

18,33±3,51

7±0,62

A. suarezensis
A. grandieri

A. rubrostipa
A. perrieri
A. madagascariensis

A. za
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Figure 10 : Dendrogramme de groupement des espèces de baobabs par les caractères polliniques d’après la classification ascendante hierarchique
(CAH). Les descripteurs sont : axes P et E ; diamètre, hauteur et densité des épines ; longueur des apertures ; hauteur et distance entre les columelles. La ligne
en pointillé représente la troncature et permet de visualiser 3 groupes homogènes.
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III-2 Stratification du sporoderme
La structure du sporoderme de la zone inter-aperturale et celle de la zone aperturale
sont nettement différentes et ont été décrites séparément. Les différentes couches de l’exine et
de l’intine sont décrites de l’extérieur vers l’intérieur.
III-2-1 Stratification du sporoderme de la région inter-aperturale
Chez toutes les espèces de baobabs étudiées, l’ectexine de la région non aperturale est
composée d'un tectum perforé avec des micro-épines isolées. Le pollenkitt est présent sur la
surface extérieure du tectum et dans la couche infratectale (Planche IV).
Un caractère distinctif important a été observée au niveau de la couche infratectale
entre d’une part la section des Brevitubae et d’autre part les sections Longitubae et
Adansonia :


Chez les sections Longitubae et Adansonia, regroupant Adansonia madagascariensis,
A. za, A. rubrostipa, A. perrieri, A. digitata et A. gregorii, l’infratectum est constitué
de longues columelles denses régulières (Planche IV ; V ; Fig. 11).



Chez la section Brevitubae, composés par A. grandidieri et A. suarezensis,
l’infratectum est formé de courtes columelles irrégulières, mélangées avec des
structures granulaires (planche VI ; Fig. 12).
La hauteur moyenne et la distance moyenne entre columelles pour les trois sections

sont résumées dans le tableau 3. La sole ou foot layer est homogène et épaisse chez toutes les
espèces étudiées (Planche IV ; V ; VI). L’endexine est mince, continue ou interrompue;
l’intine est bien développée (Planche IV ; V ; VI).
Tableau 3 : Hauteur et distance moyenne entre les columelles infratectales (± écart-type) dans les
différentes sections
Sections
Adansonia
Brevitubae
Longitubae

Hauteur des columelles (µm)
0,62±0,04
0,25±0,08
0,72±0,23
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Distance entre les columelles (µm)
0,16±0,07
0,23±0,14
0,13±0,08
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Microépine (sp)

Tectum (t)
Longue columelle (c)
Sole (fl)
Endexine (en)
Intine (in)
Figure 11 : Schéma explicatif du sporoderme de la région inter-aperturale des espèces de la
section Longitubae et Adansonia

pk
c
t
fl
in

t
c
fl
en
in

Planche IV : Ultrastructure de la paroi de la zone inter-aperturale des grains de pollen de la
section Adansonia (A. digitata). Photo 17, 18 Coupe du sporoderme avec des longues columelles
infratectales. Tectum perforé (t), longue columelles (c), sole épais (fl), endexine irrégulière (en) et
intine developpée (in), pollenkitt (pk), la micro-épine (sp)
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Planche V : Ultrastructure de la paroi de la région inter-aperturale des grains de pollen de la
section des Longitubae montrant un infratectum avec des longues columelles. Photo 19 A.
gregorii. Photo 20 A. rubrostipa. Photo 21 A. za. Photo 22 A. perrieri. Photo 23 A.
madagascariensis. Micro-épine (sp), tectum perforé (t), columelles (c), sole développée (fl), endexine
irrégulière (en) et intine (in)
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Tectum (t)
Columelles courtes avec
des granules (c et g)
Sole (fl)
Endexine (en)
Intine (in)

Figure 12 : Schéma explicatif du sporoderme des espèces de la section des Brevitubae
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Planche VI : Ultrastructure du sporoderme de la section des Brevitubae montrant un

infratectum irrégulier avec des columelles courtes (c) mélangées avec des structures
granulaires (g). Photo 24, 26 A. suarezensis. Photo 25, 27 A. grandidieri. Micro-épine (sp),
tectum (t), large sole (fl), endexine irrégulière (en) et intine (in). Notez les différentes couches
d’intine, la spéciale structure columellaire (cs) et intine intermédiaire (mi)
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III-2-2 Région aperturale
La structure du sporoderme dans la région aperturale de toutes les espèces
d’Adansonia est illustrée par la figure 13. La structure de la paroi correspond à une aperture
de type colporé formée d’un ectexine développé ou ectocolpus, et d’une endexine irrégulière
formant l’endopore (planche III, photo 13, 15 ; planche VII, photo 28). Près de l'aperture, la
sole augmente considérablement en épaisseur, bordant une marge épaisse à structure
lamellaire (Fig. 14 ; planche VII, photo 30 ; planche VIII, photo 33; planche IX, photo 36).
L’endexine est fissurée, donnant un aspect granuleux à proximité de l'aperture (planche VII,
photo 29).
Au niveau de la marge, l’ectexine forme un annulus épais composé de l’infratectum à
columelles courtes et d’une large sole lamellaire et stratifiée planche VII, photo 28, 30).
L’endexine possède un aspect craquelé dans les marges (planche VII, photo 29, 30) ; l’intine
forme un oncus bien développé sous l’endopore (planche VII, photo 28). Trois strates de
l’intine sont observées: une mince couche d’endintine fibrillaire, une intine intermédiaire
cannelée, ainsi que d'une couche externe à structure spéciale formée de colonnes appuyés
contre l’endexine (planche VII, photo 28 ; planche VIII, photo 32, 33 ; planche IX, photo 35,
36, 37).
Pour toutes les espèces étudiées, l'organisation du sporoderme varie suivant les
différentes zones de l'aperture (planche VIII). Trois zones de coupe (a, b et c) ont été
examinées (planche VIII, photo 31 ; planche IX, photo 34). A l’extremité du colpus et autour
du pore, l’ectexine est plus réduit en raison de l'amincissement et de la désorganisation des
columelles infratectales et de la sole granulaire et fragmentée (planche VIII, photo 32 et photo
33). Dans cette zone, l’endexine est interrompue des deux côtés de l'aperture, et est réduit à un
matériel granulaire, lamellaire et spongieux (planche VIII, photo 31, 32). Au milieu du pore,
l’endexine est granulaire, et les granules sont en contact avec la structure columellaire
spéciale de l’intine (planche IX, photo 35_37). L'opercule est situé au centre du pore (planche
IX, photo 36). L’intine intermédiaire s'épaissit sous l'aperture pour former un oncus bien
développé (planche VII, photo 28; planche IX, photo 38).
Dans les grains de pollen hydratés, l’intine intermédiaire devient saillante au centre du
pore et les colonnes de l’intine extrudent vers la marge afin de faciliter l'ouverture des
apertures (planche IX, photo 38).

46

Palynologie

Tectum (t)
Columelles (c)
Sole (fl)
Endexine (en)

Région
aperturale
Oncus (o)

Structure columellaire
spéciale (cs)
Intine intermédiare (mi)
Endintine (ei)

Figure 13 : Schéma explicatif des différentes couches du sporoderme d’un grain de pollen
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Planche VII : Coupe de la région aperturale d’un grain de pollen. Photo 28 A.
grandidieri.Grain de pollen entier montrant la stratification du sporoderme au MET. Photo 29
Près de la région aperturale d’A. za. Photo 30 Au niveau de la marge aperturale d’A.

rubrostipa. Micro-épine (sp), tectum (t), columelles (c), oncus(o), endexine (en), la spéciale
structure columellaire (cs), l’intine intermédiaire (mi) et l’endintine (ei), sole (fl)
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Tectum (t)

Columelles
desorganisée (c)
Sole fragmentée (fl)
Endexine (en)
Structure columellaire
spéciale (cs)
Intine intérmediare (mi)
Endintine (ei)
Figure 14 : Schéma explicatif de l’organisation du sporoderme au niveau de l’aperture
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Planche VIII : Coupes du sporoderme près des apertures au MET. Photo 31 Vue de l'aperture
montrant les deux lignes de coupes illustrées a et b. Photo 32 Coupe d’un grain de pollen
(correspondant à la ligne a) à l’extremité du colpus d’A. za. Photo 33 Coupe d’un grain de pollen
(correspondant à la ligne b) près de l’endopore d’A. perrieri. A ces niveaux, la sole (fl) est
fragmentée ; l’endexine est interrompue dans les deux côtés des colpus (flèches). L’intine aperturale
est formée par la structure columellaire spéciale (cs), l’intine intermédiaire (mi) et l’endintine (ei)
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34

35

36

37
34

38
Planche IX : Coupes du sporoderme au milieu du pore au MET. Photo 34 Vue de l'aperture montrant
la ligne c) correspondant au milieu du pore. Photo 35, 37 A. gibbosa. Photo 36, 38 A. grandidieri.
Photo 35 Extrusion des colonnes de la structure columellaire spéciale (cs). 36 Coupe mettant en
évidence un opercule (op) qui recouvre l’endopore. Photo 37 Ouverture du pore. Photo 38 Sortie vers
l’extérieur de l’intine intermédiaire (mi) et de la structure columellaire spéciale (cs) d’un pollen
hydraté. Sole (fl), endexine (en), intine intermédiaire (mi) et endintine (ei)
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III-2-3 Distinction entre l’intine et l’endexine
Avec le test de Thiéry, les teintes de l’endexine sont peu contrastées et difficiles à
distinguer de l’intine. Cependant, après coloration avec du permanganate de potassium,
l’endexine devient sombre (dense aux électrons) ; tandis que la structure columellaire
spéciale, la mid-intine et l’endintine sont claires (planche X, photo 39_40).

39

40
Planche X : Sporoderme d’A. grandidieri au test de coloration au permanganate de

potassium. Photo 39 Région interaperturale. Photo 40 Région aperturale. Noter que la teinte
de l’endexine (en) est sombre, toutes les couches de l’intine sont claires. Tectum (t),
columelles (c), sole (fl), l’intine (in), structure columellaire spéciale (cs), l’intine
intermédiaire (mi) et l’endintine (ei).
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IV- DISCUSSION
IV-1 Caractéristiques morphologiques des pollens
La description effectuée sur la morphologie générale du grain de pollen des espèces
d’Adansonia correspond à celle du sous-type Adansonia poré/pororé/colporé décrit chez les
grains de pollen des Bombacaceae (Nilsson et Robyns, 1986). Plusieurs auteurs ont décrit des
grains de pollen du genre Adansonia comme tri- ou tetrapororé (Erdtman, 1952;
Vaishampayan et Sharma, 1981). Mais des observations minutieuses des coupes séquentielles
au niveau des apertures ont montré que les grains de pollen d’Adansonia est de type 3colporé/4-colporé, qui est une combinaison d'un court ectocolpus et d’un endopore.
Au niveau du mesocolpium, l'exine tectée perforée avec des éléments supratectaux, les
micro-épines, et la sole régulière, épaisse, ainsi que l’endexine mince et une intine bien
développée sont communs aux grains de pollen de baobabs. Ces structures sont similaires à
l'exine de l’Adansonia-type décrit par Nilsson et Robyns (1986). Une structure inhabituelle a
été cependant identifiée au niveau des structures infratectales des Brevitubae, dont les
columelles sont mélangées avec des granules. Il s’agit d’une structure mixte entre la structure
columellaire et granulaire qui se retrouve également chez certaines espèces de la famille des
Magnoliaceae (Xu et Kirchoff, 2008) considérée comme primitive et dans la sous-tribu
Tragiinae des Euphorbiaceae (Suárez-Cervera et al., 2001).
Les caractéristiques les plus frappantes ont été observées dans la région aperturale. Il
s’agit de:


une ectexine élargie dans les marges dues à un développement plus intense d'une sole
à structure lamellaire près des marges;



une endexine mince et craquelée bordant l'aperture, irrégulière et spongieuse dans le
centre du pore. Cette structure possède quelques similitudes avec la structure décrite
par Suarez-Cervera et al. (2001) chez les Euphorbiaceae;



une structure columellaire spéciale sur la couche la plus externe de l’intine.
L’appartenance de cette structure à l’intine est en effet confirmée: les columelles
teintées intensément sombre avec le test de Thiéry qui révèle la présence de
polysaccharides dans les couches de l’intine (Ulrich et al., 2012; Weber et Ulrich,
2010) ; après coloration avec du permanganate de potassium, toutes les couches de
l’intine deviennent claires et sont nettement différentes de l’endexine qui apparaît
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sombre. Ces résultats corroborent ceux de Weber et Ulrich (2010) qui atteste que
l’endexine peut apparaître claire ou sombre avec la coloration au test de Thiéry, mais
dans tous les cas, la coloration avec du permanganate de potassium produit toujours un
contraste net entre les deux strates. En outre, dans certains taxons tel qu’Aristea
(Iridaceae) l’intine augmente en épaisseur et devient même multistrate composée
parfois de structures inhabituelles dans la région aperturale (Suárez-Cervera et al.,
2000; Vega-Maray et al., 2003; Volkova et al., 2013). À notre avis, la structure
columellaire spéciale décrite ici pourrait être liée à l’intine cannelée décrite chez les
Monocotylédones (Furness et Rudall, 2000, 2001; Goldblatt et al., 2004; SuárezCervera et al., 2000).

IV-2 Implications taxonomiques
En général, la morphologie pollinique du genre Adansonia est homogène. Néanmoins,
l’ensemble des mesures des grains de pollen a permis de classer les espèces d’Adansonia
malgaches en trois groupes : les Brevitubae, A. rubrostipa et les autres Longitubae.
Les caractéristiques ultrastructurales de la paroi du pollen sont communes à toutes les
espèces de baobabs étudiées. Néanmoins, après avoir observé les détails de la structure du
sporoderme, l’existence de deux types d’infratectum est une caractéristique d'une importance
taxonomique qui permet de subdiviser le genre Adansonia en deux groupes uniquement.
L’infratectum irrégulier avec des columelles et des granules est caractéristique de la section
Brevitubae, alors que des columelles regulières bien développées sont caractéristiques des
sections Longitubae et Adansonia.
Les études réalisées par Baum (1995a) ont toutefois fortement soutenu l'existence de
trois sections différentes par ses caractères végétatifs et reproducteurs. Mais l'analyse
phylogénétique consensuelle combinant les caractères génétiques et morphologiques
suggèrent une subdivision du genre Adansonia en quatre branches principales: A. gregorii; A.
digitata; les Brevitubae et les Longitubae malgaches (Baum et al., 1998; Leong Pock Tsy et
al., 2013). Une analyse phylogénétique ultérieure incluant les caractères polliniques pourra
résoudre les discordances systématiques.
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IV-3 Corrélation avec le type de pollinisation
Les caractéristiques de la paroi pollinique chez Adansonia correspondent à un pollen
zoophile. En effet, les grains epineux contenant d’abondant pollenkitt ont été identifiés chez
les plantes entomophiles (Hesse, 2000; Pacini et Hesse, 2005). Les sculptures hautes et bien
développées facilitent l'adhérence du pollen au vecteur. Le pollenkitt est réputé jouer un rôle
dans l’assemblage des pollens pour permettre un transfert plus efficace de ces derniers par le
vecteur (Tanaka et al., 2004; Taylor et Levin, 1975).
D’autre part, l'exine épaisse trouvée chez Adansonia peut aussi être corrélée avec la
pollinisation zoophile, par opposition à la pollinisation anémophile (Osborn et al., 1991).
Selon ces auteurs, l'épaisseur de l’exine permet d'augmenter la densité de l'ensemble du grain
de pollen, rendant difficile sa dispersion par le vent. Nos résultats confirment ceux de Presting
et al. (1983) et Ryckewaert et al. (2011), qui a classé le pollen d'Adansonia comme zoophile
compte tenu de la taille du grain de pollen et de la présence de pollenkitt.
La tendance zoophile du baobab est également soutenue par des études sur la biologie
florale et les pollinisateurs des fleurs. Les fleurs des baobabs sont grandes, tubulaires, aux
couleurs vives (rouge, jaune ou blanc) avec une forte odeur et un nectar abondant (Baum,
1995a; Ryckewaert et al., 2011, Razanamaro et al., 2015). Plusieurs groupes de visiteurs ont
été identifiés sur ses fleurs nocturnes : Ryckewaert et al. (2011) ont rapporté que les
Brevitubae et les Longitubae sont pollinisées principalement par des sphinx ; la pollinisation
par les chauves-souris a été observée dans la section des Brevitubae et chez A. digitata
(Andriafidison et al., 2006; Baum, 1995b; Jaeger, 1945; Owen, 1974; Start, 1972). D'autres
animaux comme les lémuriens et les abeilles peuvent être impliqués dans la pollinisation des
espèces de Longitubae malgaches (Baum, 1995a; observations personnelles).

IV-4 Fonctions de l’aperture
La structure originale de la paroi aperturale d’Adansonia peut être une adaptation aux
changements harmomegathiques ainsi qu’aux processus de germination du pollen. Il est bien
connu que l'aperture, site d'infiltration d'eau lors de l'hydratation du pollen sert portil pour la
germination du tube pollinique (Blackmore et al., 1984; Edlund, 2004; Hesse, 2000). Il existe
un large éventail de mécanismes harmomegathiques, et la fonction de la structure aperturale
dans ce mécanisme est reconnue (Payne, 1981; Volkova et al., 2013).
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Chez les grains de pollen d’Adansonia, les caractéristiques du sporoderme
comprennent une exine élastique qui permet un haut niveau de déshydratation et de
réhydratation. D'une part, les columelles de la paroi pollinique pourraient faciliter le
repliement de l'exine lors de la deshydratation. D'autre part, les parties spongieuses de
l’endexine permettent un changement de forme important des grains de pollens lors de leur
passage de l’état sec à l’état hydraté.
De même, les columelles spéciales de l’intine et l’intine intermédiaire semblent
contribuer à l'ouverture des apertures, et facilite la sortie du tube pollinique. Un rôle similaire
de l’intine cannelée dans le contrôle de l'élargissement de la région aperturale, a été trouvé
chez le genre Aristea (Monocotylédones) (Furness et Rudall, 2000, 2001; Goldblatt et al.,
2004; Suárez-Cervera et al., 2000).
Nous pensons que la structure columellaire de l’intine pourrait être impliquée dans la
formation du tube pollinique. En effet, d’autres auteurs ont déjà signalé le rôle de la formation
du tube pollinique à partir de l’intine (Heslop-Harrison, 1977; Marquez et al., 1997; SuárezCervera et al., 2000). Les fonctions des trois couches de l’intine pendant le processus de
germination du genre Aristea ont été décrites, et la couche cannelée de l’intine intermédiaire a
été considérée jouant un rôle important dans la formation du tube pollinique (Suárez-Cervera
et al., 2000).

V- Conclusion
Cette étude palynologique a fourni de nouvelles données sur l'ultrastructure de la paroi
pollinique des baobabs. L’ultrastructure du sporoderme permettent la classification du genre
Adansonia en deux groupes et sont donc importante de point de vue taxonomique.
La structure aperturale spéciale est interprétée comme une adaptation au mécanisme de
reproduction de ce genre. La structure de l’ectexine, de l’endexine et de l’intine des grains de
pollen d’Adansonia peut constituer un mécanisme apertural plus évolué qui pourrait jouer un
rôle dans le processus de la germination du tube pollinique.
Malgré la faible diversité de l'ultrastructure de pollen observée, la disposition originale
de la paroi aperturale chez les grains de pollen du genre Adansonia fournit des informations
nouvelles sur le système de la structure aperturale. Ces données apportent de nouvelles
connaissances

sur

la

diversité

structurale
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Chapitre III :
Anatomie du pistil et germination
du tube pollinique d’Adansonia

Microscope photonique PHIV, Cirad Montpellier
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I- INTRODUCTION
Alors que la pollinisation est définie comme le transport du pollen vers le stigmate ; le
processus de fécondation concerne les phénomènes qui interviennent depuis le dépôt des
grains de pollen sur les papilles stigmatiques, leur germination, la croissance du tube
pollinique à l’intérieur du style, jusqu’à la pénétration dans l’ovule et l’union des
anthérozoïdes avec les cellules du sac embryonnaire (Martinez-Tellez et Crossa-Raynaud,
1982). La structure anatomique du pistil est déterminante dans le succès du processus de
fécondation des plantes. Le stigmate joue également un rôle important dans la reconnaissance
du pollen et dans la réhydratation du pollen grâce à la structure et à la composition chimique
de l’exsudat stigmatique. Le style offre une facilitation mécanique et nutritive permettant la
progression des tubes polliniques quel que soit le type de style considéré (plein ou creux)
(Cheung, 1995; 1996; Heslop-Harrison, 1977; Janson et al., 1994; Labarca et Loewus, 1973;
Sage et Williams, 1995). Ainsi, la reproduction sexuée des plantes dépend des interactions
très spécifiques entre le pollen et le pistil. Cette interaction se traduit par tous les phénomènes
que l’on observe depuis la reconnaissance du pollen par le pistil jusqu’à la progression du
tube pollinique jusqu’au sac embryonnaire.
Depuis quelques années, de nombreux chercheurs s’intéressent à la reproduction
sexuée des baobabs. Les recherches sont souvent axées sur la biologie et la phénologie florale
ainsi que sur les pollinisateurs des baobabs (Andriafidison et al., 2006; Baum, 1995b;
Ryckewaert et al., 2011). Ces études ont montré que les baobabs ont des fleurs grandes,
tubulaires, crépusculaires qui attirent les animaux nocturnes. Le pistil, très long possède un
style unique et un stigmate multilobé (Baum, 1995b).
Cependant, le mécanisme de la pollinisation et le processus de la fécondation ont été
peu approfondis. Baum (1995b) estime que l’arrivée des tubes polliniques jusqu’à l’ovaire est
de 18h à 36h après la pollinisation. Mais jusqu’à ce jour, aucune information n’a été fournie
sur la structure du pistil ni sur le trajet des tubes polliniques depuis le stigmate vers les ovules.
L’objectif de cette étude est de décrire la structure du stigmate, du style et de l’ovaire
afin de montrer la nature de l'interaction pollen-pistil chez les baobabs. Dans ce travail, trois
espèces de baobabs malgaches représentatives de la section Brevitubae et Longitubae ont été
choisies : A. grandidieri, A. madagascariensis et A. rubrostipa. Les hypothèses de recherche
sont les suivantes :
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(i) Le type de pollen (bi- ou tri-nucléé) a une influence sur le processus de fécondation
des baobabs ;
(ii) La structure anatomique du stigmate et du style est adaptée au mode de croissance
in vivo des tubes polliniques ;
(iii) Il existe des substances nutritives sur le stigmate et dans le style qui maintiennent
la croissance des tubes polliniques.

II- MATERIELS ET METHODES
II-1 Matériel végétal et sites d’étude
Des pistils d’A. grandidieri, A. madagascariensis et A. rubrostipa non pollinisés ont
été collectés dans leurs habitats naturels (Tableau 4). Pour chaque fleur, la longueur du style,
la longueur du stigmate et la taille de l’ovaire ont été mesurées. Le nombre de lobes
stigmatiques a été determiné à la loupe binoculaire.
Tableau 4 : Dates et lieux de récolte des échantillons

Espèces
A. grandidieri
A. madagascariensis
A. rubrostipa

Sections
Brevitubae
Longitubae
Longitubae

Lieux de récolte
Morondava
Tsaramandroso
Ifaty

Province
Tuléar
Majunga
Tuléar

Date de récolte
Juillet 2012
Avril 2012
Mars 2012

II-2 Méthode de comptage des noyaux polliniques
Le comptage des noyaux polliniques a été réalisé avec le 4',6'-diamidino-2phénylindole (DAPI) qui colore les noyaux des grains de pollen (ADN nucléaires) au
microscope fluorescent (Coleman et Goff, 1985). Les pollens frais ou fixés ont été dispersés
sur une lame porte objet et recouverts d’une goutte de 0,005% DAPI, et les noyaux ont été
observés au microscope à fluorescence après 5 à 30min (filtre A4) (annexe 6).

II-3 Préparation des échantillons pour l’étude du pistil
Pour des études au microscope optique, les pistils de fleurs non pollinisées (émasculés et
récoltés 3h après l’anthèse) ont été inclus dans de la résine afin de réaliser des coupes très
fines. Le protocole comprend différentes étapes.
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La fixation : c’est une étape essentielle qui permet d’immobiliser les cellules in situ, de
préserver l’aspect structural du tissu et de figer les cellules dans un état proche de celui trouvé
in vivo. Les échantillons ont été traités par du glutaraldéhyde-paraformaldéhyde cafeine
pendant 48h (50ml de tampon phosphate 0,2 M, pH 7,2 + 20ml de paraformaldéhyde + 4ml
de glutaraldéhyde à 25% + 1g de caféine + complété à 100ml avec de l'eau distillée). Une
serie de dégazage des échantillons sous vide favorise la pénétration du fixateur au sein des
tissus aérenchymes.
La déshydratation : afin d’optimiser la pénétration du milieu d’inclusion au sein des tissus
végétaux, la déshydratation se fait l’immersion dans des bains d’alcool éthylique de
concentration croissante : éthanol 50° (1h), 70° (1h), 90° (1h), 95° (1h) et 100° (1h). Les
échantillons ont été ensuite passés dans des bains de butanol (éthanol 100°-butanol 50/50
pendant 1h, ensuite butanol 100% avec un dégazage de 30mn) durant 4 à 5 jours au froid à 4°
en agitation. Celui ci améliore la pénétration de la résine au niveau des cuticules en
solubilisant les cires. Il facilite ainsi la transition entre les étapes de déshydratation et
d’imprégnation.
L’imprégnation et l’inclusion : la phase d’imprégnation (environ 10jours) a pour objectif de
faire pénétrer la résine liquide à l’interieur des tissus et des cellules. L’inclusion (7 jours
minimum) a pour but d’immobiliser les échantillons dans un milieu solide permettant la
réalisation de coupes fines et réguliéres destinées à l’observation microscopique. Le même
type de résine a été utilisé pour l’inclusion et l’imprégnation (kit resine technovit 7100
500ml+initiateur 5g+methyl metacrylate 5ml+Ethylène glycol diméthacrylate 2ml). Pour
l’inclusion un accélérateur durcisseur a été rajouté à la solution (1ml pour 15ml de solution).
La solution devient visqueuse et polymérise au bout de 15 à 30mn suivant la température
ambiante.
Réalisation des coupes : Les échantillons inclus dans la résine ont été collés sur des plots en
plastique. Le plot a été fixé sur le microtome (RM2255 Leica) équipé de lame jetable en acier.
Des coupes longitudinales et transversales, d’une épaisseur de 5 à 7 μm, ont été récupérées à
l’aide d’un pinceau puis déposées dans un bac d’eau ultra pure. Les coupes ont été ensuite
étalées sur des lames de verres et séchées à 60°C sur une platine chauffante.
Coloration des lames et montage : Une double coloration au réactif de Schiff et au Naphthol
blue black, a été réalisée. La coloration par le réactif de Schiff met en évidence les
polysaccharides, tandis que le Naphthol blue black a une affinité pour les constituants
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contenant des protéines. Les parois et les composés APS (Acide Périodique-Schiff) positif,
surtout les réserves sous forme d’amidon, ont été colorés en rouge, tandis que les nucléoles et
les noyaux ont été colorés en bleu/vert. Les réserves protéiques ont été colorées en bleu/noir.
Les préparations colorées ont été montées entre lame et lamelle avec un milieu de montage
(isomount).
Observation et photos : Les coupes, une fois montées, ont été observées au microscope
optique (Leica DM4500), muni d’une caméra (Retiga_2000R), et reliée à un ordinateur. A
l’aide du logiciel Volocity, qui sert d’interface de contrôle du dispositif, les coupes à
différents grossissements sur l’écran de l’ordinateur ont été visualisées et photographiées.

II-4 Observation de la germination du tube pollinique dans le style et l’ovaire
Pour étudier le mode de croissance des tubes polliniques dans le pistil, les fleurs ont
été émasculées dès l’anthèse, et les pollens d’un autre individu ont été saupoudrés sur le pistil.
Les fleurs ont été ensuite isolées des pollinisateurs à l’aide d’un voile à petites mailles. Au
moins 10 échantillons de pistil ont été récoltés pour chacune des espèces, selon une gamme
d’intervalles de temps après la pollinisation : 36h, quatre, cinq et six jours.
Pour observer la germination et la croissance des tubes polliniques dans le pistil et
dans l’ovaire, la coloration au bleu d’aniline a été utilisée. Cette coloration permet de mettre
en évidence les bouchons de callose formés dans les tubes polliniques au cours de leur
croissance. En réagissant avec l’aniline, les calloses sont fluorescentes lorsqu’elles sont
illuminées par la lumière ultraviolette des microscopes photoniques fluorescents (Kho et Baër,
1968). Le protocole est la suivante :


Pour les stigmates et les styles, des coupes longitudinales ont été réalisés, puis
blanchis dans du NaOH 8N pendant 16h, et lavés dans de l'eau distillée. L’objectif est
d’attendrir les tissus de manière à ce qu’une simple pression entre lame et lamelle
permette de les étaler uniformement. Des coupes transvesales de la région apicale, de
la région médiane et de la région basale (à l’entrée de l’ovaire) du style ont été
effectuées. Ces sections ont été coupées dans de l’agarose 5% au vibratome Microm
M650. Des coupes sériées de 80µm d’épaisseur ont été réalisées.



Pour les ovaires, les échantillons ont été blanchis au NaOH 8N pendant 16h puis
coupés longitudinalement au vibratome.
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Tous les échantillons ont été montés dans une solution de bleu d’aniline décoloré 0,1%
dans K2NPO4 à pH 10. Après 30 mn de coloration, les préparations ont été montées entre
lame et lamelle dans une goutte de glycérol et observé au microscope Leica DM 4500 avec le
fluorescent au filtre A4.

III- RESULTATS
III-1 Morphologie et anatomie du pistil
La morphologie et l’anatomie du pistil d’A grandidieri, A. madagascariensis et A.
rubrostipa présente de grandes similarités. Le stigmate, le style et l’ovaire ont été décrites
séparemment.
III-1-1 Stigmate
La morphologie externe du stigmate d’Adansonia grandidieri (Brevitubae) est
différent de celui d’Adansonia madagascariensis et d’A. rubrostipa (Longitubae) (Pl. XI). Le
stigmate est composé de 6, 7, 8 ou 9 lobes (planche XI), à contour bien régulier pour le
Brevitubae et irrégulier chez les Longitubae.

41

42

43

Planche XI : Vue transversale à la loupe binoculaire du stigmate d’Adansonia. Photo 41 A.
grandidieri ; photo 42 A. madagascariensis ; photo 43 A. rubrostipa.

Le stigmate est de type humide c’est-à-dire muni de sécrétats liquides pour les trois
espèces étudiées. La zone stigmatique glandulaire est formée par des cellules papillaires
stigmatiques unicellulaires avec de larges espaces intercellulaires (planche XII, photo 44).
Cette zone est surmontée par un tissu parenchymateux en continuité avec le canal stylaire
(planche XII, photo 45). Les parois cellulaires des papilles sont rose foncé après coloration à
l’acide périodique Schiff indiquant la présence des polysaccharides (APS positive), tandis que
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le cytoplasme est coloré en bleu révélant la présence des protéines (photo 44, 45). Les papilles
possèdent de larges vacuoles produisant des exsudats qui couvrent la surface stigmatique. Des
glucides et des protéines sont détectés dans les exsudats intercellulaires.

pst
pst

sty
50µm

44

50µm

45

Photo 44 Papilles stigmatiques (pst) en coupe longitudinale d’A. grandidieri Photo 45 Papilles
stigmatiques en coupe transversale d'A. madagascariensis. Sty : style

III-1-2 Anatomie du style
Les baobabs possèdent un style long (tableau 5) et creux. A. rubrostipa possède le style
le plus long tandis qu’A. grandidieri le plus court.Sous le stigmate, le canal stylaire présente
une forme multiradiée pour se réunir petit à petit en un canal unique vers le quart supérieur du
style (planche XII, photo 46_48). La taille du canal stylaire diminue au fur et à mesure que
l’on descend vers l’ovaire tandis que le diamètre du style augmente (tableau 5 ; planche XII,
photo 46, 47).
Tableau 5 : Moyenne (± écart-type) de la taille du stigmate et de la longueur du style. Moyenne

du diamètre du style et celui du canal stylaire (Can. styl.) dans les différentes zones du style
pour les trois espèces de baobabs
Espèces
Taille du stigmate (mm)
Longueur du style (mm)
Diamètres (µm)
sommet style
milieu-style
base style

A. madagascariensis
2,13±0,35
148,38±16,15
style
Can. styl.
1177
528
1366
290
1604
163
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A. rubrostipa
3,43±1,40
242±20,27
style
Can. styl.
912
592
1564
284
1863
234

A. grandidieri
1,09±0,30
78,92±7,49
style
Can. styl.
1347
455
1890
336
1883
87
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46

200µm

47

48

200µm

49

50

200 µm

50 µm

50µm

51

Planche XII : Coupe anatomie du style d’Adansonia au Mph. Photo 46_49 A. madagascariensis.
Photo 50, 51 A. grandidieri Photo 46, Coupe transversale de la région apicale du style. Photo 47
grossissements de la photo 47 montrant le canal stylaire (csty) multiradié, les papilles stigmatiques
avec les exsudats, les faisceaux vasculaires (fv) et le cortex (co). Photo 48 Coupe transversale d’un
milieu du style. Photo 49 Grossissement de la photo 48 montrant des mucilages (mu) un canal stylaire
bordé de papille (psty). Photo 50 Coupe longitudinale d’un style. Photo 51 Grossissements de la
photo 50 montrant les cellules longitudinales de la papille stylaire.
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L’anatomie du style est constitué de l’extérieur vers l’intérieut par une couche
d'épiderme avec cuticule, un cortex parenchymateux, des régions vasculaires, et un canal
stylaire central (planche XII, Fig. 15). Dans le cortex, les cellules corticales sont circulaires en
coupe transversale et subrectangulaires en coupe longitudinale, leur taille diminue de
l’extérieur vers l’intérieur (planche XII, photo 47, 49, 50). Leurs parois sont minces et
contiennent de nombreuses granules APS-positif. Dans les régions vasculaires, les cellules
parenchymateuses sont plus petites et regorgent de polyphénol (planche XII, photo 48, 49).
On y trouve deux cercles de faisceaux vasculaires ainsi que des mucilages (planche XII, photo
48).
Le canal stylaire central est bordé de cellules papillaires riche en protéines, allongées
en coupe longitudinale avec des espaces intercellulaires (planche XII, photo 49_51). A la base
du style, le canal stylaire est très réduit et les papilles sont moins nombreuses.

Papilles
stigmatiques
Epiderme
Cortex
Faisceaux
vasulaires

A

B

Epiderme
Cortex
Mucilage
Faisceaux
vasulaires
Papilles
stylaire
s
Canal
stylaire
unique

Papilles
stylaire
s
Canal
stylaire
multiradié
e

Figure 15 : Shéma d’une coupe transversale du style (A) près du stigmate et (B) au mileu du
style

III-1-3 Anatomie de l’ovaire
L’ovaire est syncarpe, semi-infère chez les Longitubae et supère chez les Brevitubae.
Sa taille est de 1 à 1,5cm pour les trois espèces. L’ovaire comprend 7, 8, 9 ou 10 loges
carpellaires soudés à placentation axile (Fig. 16A). Chaque loge contient des placentas bilobés
dans le sens longitudinal.
La structure anatomique de la paroi ovarienne de l’extérieur vers l’intérieur est la
suivante (planche XIII, Fig. 16B) :
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L’épiderme est formé par des petites cellules circulaires prolongées par de longs poils
(trichomes) (planche XIII, photo 54).



En dessous de l’épiderme, le cortex est formé par des cellules parenchymateuses plus
grandes. La taille des cellules augmente au fur et à mesure que l’on s’approche de la
zone vasculaire (planche XIII, photo 54, 55).



La zone vasculaire est constituée par un tissu parenchymateux avec des faisceaux
vasculaires longitudinaux. En coupe transversale,

les faisceaux vasculaires sont

disposés sur deux cercles (planche XIII, photo 55, 56).


La zone circumloculaire est formée de cellules parenchymateuses et de faisceaux
vasculaires (planche XIII, photo 57).



L'endocarpe est adjacent à l'épithélium de la loge et formé par des cellules allongées
longitudinalement (planche XIII, photo 52). La paroi ovarienne est constituée de
mucilages.
Le canal stylaire est présent vers l'axe central de l'insertion des ovules, dans le tissu

septal (Fig. 16A ; planche XIII, photo 52) qui est directement lié au style (planche XIV, photo
58). Il traverse la région loculaire et se prolonge en plusieurs canaux distincts dans la cavité
ovarienne (planche XIV, photo 59, 61). Les canaux stylaires sont bordés de cellules
papillaires produisant des exsudats APS positifs (planche XIV, photo 60). Les cellules
papillaires dans le placenta sont en continuité avec les cellules du canal stylaire.

Cortex

A

B

Zone vasculaire

Cortex

Faisceau
vasculaire Zone
vasculaire
Mucilage

Zone
circumloculaire
Canal stylaire
Septum
Ovule

Zone
circumloculaire
Loge
ovarienne

Loge
ovarienne

Figure 16 : Représentation schématique de l’ovaire d’un baobab (A) Coupe longitudinale. (B)
Coupe transversale.
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tr

50µm

1 mm

50µm

200µm
50µm

50µm

Planche XIII : Anatomie de la paroi ovarienne d’Adansonia (A. grandidieri) au Mph. Photo 52.
Coupe longitudinale d’un ovaire entier. Photo 53 Coupes transversales de la paroi ovarienne. Photo
54 grossissement au niveau du cortex (co) et de l’épiderme (flèche) avec trichome (tr). Photo 55, 56
Grossissement au niveau de la zone vasculaire (zv). Photo 57 Grossissement au niveau de la zone
circumloculaire (zc) et de l’endocarpe (end). Noter les mucilages (mu). Lo : loge ovarienne, ov :
ovaire, s : septum, fv : faisceau vasculaire.
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58

200 µm

59

50 µm

60

20 µm

61

200 µm

Planche XIV : Emplacement du canal stylaire dans l’ovaire et anatomie de l’ovule (A.
grandidieri). Photo 58 Coupe longitudinale du style à l’entrée de l’ovaire. Photo 59 Coupe
longitudinale du tissu septal (se). Photo 60 Papilles stylaires du canal stylaires de l’ovaire. Photo 61
Coupe transversale d’une partie de l’ovaire montrant le canal stylaire centrale. Canal stylaire (csty),
papille stylaire (psty).

L’ovule anatrope est porté par un long funicule (photo 62). Le nucelle épais est
enveloppé par deux téguments bien distincts. Le tégument interne forme le micropyle et les
cellules du tégument externe se développent vers l’extérieur pour former un exostome (photo
63). L’ovule est riche en protéine. La paroi externe du nucelle et celle des cellules adjacentes
du tégument interne sont cutinisées le long du micropyle. Après le micropyle, le chemin vers
le sac embryonnaire forme un zigzag dont la paroi est APS positive (photo 63). Le tégument
externe est vascularisé jusqu’au chalaze.

66

Interaction pollen-pistil

62

63

Photo 62 Coupe longitudinale d’un ovule entier (A. suarezensis). Photo 63 Grossissement à l’entrée
du sac embryonnaire en zigzag (flèche). Le nucelle (nu), le tégument interne (ti), le tégument externe
(te), la chalaze (ch), le micropyle (flèche), un long funicule (fu).

En résumé chez les espèces étudiées, le stigmate est de type humide avec des papilles
stigmatiques unicellulaires, prolongé par un style creux. La taille du canal stylaire diminue
vers la base du style. L’ovaire est pluricarpellé avec de nombreux ovules anatropes. Des
cellules papillaires à fonction sécrétrice bordent le canal stylaire, et l'épithélium placentaire de
l’ovaire.

III-2 Mode de croissance des tubes polliniques
III-2-1 Croissance des tubes polliniques dans le stigmate et le style
Le pollen des baobabs est binucléé, formé par une cellule génératrice et une cellule
végétative (photo 64). La formation des deux gamètes mâles à partir de la cellule génératrice
se fait dans le tube pollinique.
Huit heures après la pollinisation, les pollens sont hydratés par les exsudats
stigmatiques. Lorsque les pollens sont déposés sur le stigmate, celui-ci semble produire une
plus grande quantité d’exsudats. Au bout de 36h, quelques tubes polliniques sortent par une
des trois apertures du pollen et se développent entre les espaces cellulaires des papilles
stigmatiques (planche XVII, photo 65, 66).
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64

65

50 µm

66

50 µm

Planche XV : Début de germination du pollen sur un stigmate. Photo 64 A. grandidieri. Les deux
noyaux pollinique (n) coloré au DAPI au Mph fluorescent sort de l’enveloppe pollinique par
phénomène d’osmose. Photo 65 A. madagascariensis. Photo 66 A. rubrostipa Photo 65, 66 Coupe
longitudinale d’une partie du stigmate 36h après la pollinisation montrant des pollens en début de
germination. Pollens (pl), tube pollinique (tp), exsudat (exs).

La croissance des tubes polliniques dans le pistil jusqu’à l’ovaire est complète entre 3
à 6 jours après la pollinisation. La vitesse de croissance du tube pollinique dans le style est
estimée à 1,13±0,27mm.h-1 pour A. grandidieri ; 8,22±4,75mm.h-1 pour A. madagascariensis,
et 5,38±1,9mm.h-1 pour A. rubrostipa. Dans le stigmate, les tubes progressent à travers les
fentes des lobes stigmatiques avant de rejoindre le canal stylaire (Planche XIII, photo 67 ; Fig.
17). Dans le style, leur croissance continue dans le canal stylaire bordé par des cellules
papillaires qui produisent des secrétions de nature glucidique servant à nourrir les tubes
polliniques. Les différentes coupes réalisées dans la région apicale, médiane et basale du style
(Fig. 17) ont permis de montrer que le nombre des tubes polliniques diminue au fur et à
mesure qu’ils descendent vers l’ovaire (Planche XIX, photo 68_70).
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Pollen

Stigmate

Tube pollinique

Canal stylaire

Région apicale

Tube pollinique

Région moyenne
Style

Région basale

Ovule

Ovaire

Tube pollinique
Parois ovarienne
Loge ovarienne

Figure 17 : Représentation schématique de la croissance des tubes polliniques dans le pistil
des baobabs
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67

68

69

70

Planche XVI : Croissance des tubes polliniques (flèche) après coloration au bleu d’aniline et
observée microscope fluorescent. A. rubrostipa. Photo 67 Croissance dans le stigmate. Photo 68
Croissance dans la région apicale du style. Photo 69 Croissance dans la région moyenne du style.
Photo 70 Coissance à l’entrée de l’ovaire. Noter la diminution de la densité des tubes polliniques entre
le stigmate et l’entrée de l’ovaire.
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III-2-2 Croissance des tubes polliniques dans l’ovaire
Les tubes polliniques poursuivent leur chemin dan le canal stylaire de l’ovaire, au niveau
du septum et se nourrissent des exsudats sécrétés par les papilles qui bordent le canal.
Les tubes bifurquent ensuite et progressent le long des cellules papillaires du placenta
jusqu’aux ovules (Fig. 17 ; Planche XIX, photo 71). Ils traversent les extrémités du
funicule également bordé de papilles pour atteindre les ovules (Planche XIX, photo 72) ;
un seul tube pollinique entre dans un ovule. Le tube entre dans l’ovule par l’exostome
(Planche XIX, photo 73, 74), traverse le canal micropylaire vers le nucelle, puis le
nucelle pour enfin pénétrer dans le sac embryonnaire via les synergides.

fu

fu

se
fu

71

fu

72

ov
ov

73

74

Planche XVII : Coupe montrant le cheminement des tubes polliniques (flèches) dans l’ovaire.
Photo 71, 72 A. rubrostipa. Photo 73 A. madagascariensis. Photo 74 A. grandidieri. Photo 71
Croissance des tubes polliniques dans le canal stylaire de l’ovaire. Photo 72 Croissance des tubes
polliniques au niveau du placenta. Photo 73 et 74 Pénétration d’un tube pollinique par le micropyle
d’un ovule. Fu : funicule ; ov : ovule ; se : septum
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IV- DISCUSSION
IV-1 Comparaison de l’anatomie du pistil avec d’autres taxons
A notre connaissance, ce travail est le premier à décrire l’anatomie du pistil et de
l’ovaire du genre Adansonia. Les baobabs possèdent un stigmate multilobé, humide, et un
long style creux. La longueur du style des baobabs est semblable à ceux de certaines espèces
de Malvaceae tel qu’Hibiscus moscheutos dont le style mesure 6 cm de long (Snow et Spira,
1991).
On note la présence de protéines extracellulaires sur le stigmate des baobabs. D’après
Onus (2000), les protéines stigmatiques pourraient être impliquées dans la reconnaissance du
pollen et les réponses d'incompatibilité. Le canal stylaire tapissé par des papilles produisent
des exsudats qui alimentent la croissance du tube pollinique identifié chez les baobabs est
semblable à ce qu’a été observé chez Lilium (Janson et al., 1994). Le rétrécissement de la
taille du canal stylaire vers la base du style a été également observé chez le genre Citrus
(Distefano et al., 2011). D’après Hedhly et al. (2007 ; 2009), ce rétrécissement est une
réponse à la sélection gamétophytique utilisée par ces plantes pour que seuls les pollens les
plus vigoureux arrivent à féconder l’ovaire ; le style étant considéré comme le site où les
tubes polliniques s’usent après leur propre concurrence (compétition gamétophytique) (Knox,
1984; Mulcahy et Mulcahy, 1975; Zhang et al., 2010).
La présence des mucilages est une caractéristique commune à la plupart des familles
appartenant à l’ordre des Malvales (Marzinek et Mourão, 2003).

IV-2 Relation entre type de pollen et physiologie du stigmate
Du point de vue cytologique, il existe deux types de grains de pollen chez les
Angiospermes : l'un est binucléé et l’autre, trinucléé. Le caractère binucléé des pollens de
baobabs serait un caractère plus ancestral en phylogénie (Hoekstra et Bruinsma, 1979). Nos
résultats confirment les études de Heslop-Harrison et Shivanna (1977) selon lequel les
stigmates de type humide ont tendance à être associé à des pollens binucléés.
Il existe une relation entre le type de pollen et la physiologie du stigmate. Selon les
études réalisés par Hoekstra et Bruinsma (1979) sur d’autres taxons, la phase de latence de
36h à 48h avant l'apparition du tube pollinique identifiée chez les baobabs pourrait être liée à
la faible respiration des pollens binucléées.
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IV-3 Rôle des nutriments
Il a été déjà démontré à la lumière de nombreuses recherches que la croissance du tube
pollinique est hétérotrophe et dépend des réserves stylaires (Herrero et Dickinson, 1980;
Herrero et Hormaza, 1996; Stephenson, et al., 2003). Sur le stigmate, le pollen utilise ses
propres réserves alors que dans le canal stylaire, il utilise les réserves du style et doit s’adapter
à ce milieu (Herrero, 1992). Les sécrétions glucidiques extracellulaires observées dans le
canal stylaire des baobabs sont similaires à celles trouvées chez les autres espèces à style
creux et qui sont démontrées avoir un rôle nutritif dans la croissance des tubes polliniques
(Kroh et al., 1970; Labarca et Loewus, 1973).

IV-4 Vitesse de croissance des tubes polliniques
La vitesse de croissance in vivo des tubes polliniques des Angiospermes est très
variable selon les taxons. Elle varie de moins de 0,04 mm.h-1 chez Chamelaucium uncinatum
(O’Brien, 1994) jusqu'à environ 10 mm.h-1 chez Zea mays (Barnabas et Fridvalszky, 1984).
La vitesse de croissance des tubes polliniques varient selon les espèces de baobabs étudiées.
Elle est relativement elevée chez A. madagascariensis et A. rubrostipa (réspectivement 8,22
mm.h-1 et 5,38mm.h-1). D’après Tilton (1984), la vitesse de croissance du tube pollinique est
génétiquement déterminée. Cependant d’autres facteurs externes tels que la température
(Schmidt-Adam et Murray, 2002), la concurrence des pollens par rapport à la disponibilité des
ressources nutritionnelles offertes par les sécretion stylaire (Niesenbaum, 1999; Snow et
Spira, 1991), ainsi que les phénomènes liés à l’auto-incompatibilité (Lush et Clarke, 1997;
Visser et Marcucci, 1983) peuvent également influencer la croissance des tubes polliniques.

IV-5 Sélection des gamétophytes mâles
Chez les espèces de baobabs étudiées, le nombre des tubes polliniques diminue en
passant du stigmate vers le style et tout au long de celui-ci. Cette réduction du nombre de
tubes polliniques a été déjà observée chez d’autres taxons lorsque ces derniers passent de la
croissance autotrophe au niveau du stigmate, à la croissance hétérotrophe au niveau du style
(Winsor et Stephenson, 1995 ; Herrero, 1992).
La réduction de la taille du canal stylaire identifiée chez les baobabs constitue une
adaptation à la sélection des tubes polliniques. Le style constitue un substrat pour la
croissance et la sélection prézygotique des tubes polliniques (Erbar, 2003; Hormaza et
Herrero, 1994; Mulcahy, 1979). Les facteurs nutritifs (sécrétion cellulaire) et spatiaux (taille
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du canal stylaire) dans le style contribuent à la sélection du tube pollinique (Matthews et al.,
1999). Le rétrécissement de la taille du canal stylaire entraîne une restriction spatiale de la
croissance des tubes polliniques qui cheminant le long du style (Cruzan, 1986; Herrero et
Hormaza, 1996; Matthews et al., 1999).

IV- CONCLUSION
Ce travail est le premier à décrire la structure histochimique du pistil et de l’ovaire des
baobabs. La structure anatomique du stigmate et du style est liée au mode de croissance in
vivo des tubes polliniques. Les baobabs possèdent un stigmate de type humide et un style
creux. Le canal stylaire du style et et de l’ovaire sécrètent des exsudats polysaccharidiques qui
servent de nutriments pour la croissance des tubes polliniques.
Il n’y a pas de différence structurale du pistil entre les trois espèces de baobabs
étudiées. Une étude étendue à toutes les espèces est préconisée pour connaître l’implication
potentielle de cette structure à la classification infragénérique du genre Adansonia.
Notre étude permet de mettre en lumière une étape importante de la fécondation das
baobabs par la description des interactions pollen-pistil.
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Chapitre IV : omportement de
butinage et efficience des
pollinisateurs d’Adansonia

L. Lagermette, 2011

E. Rasoamanan, 2011

L. Lagermette, 2009

L. Lagermette, 2011

En haut à gauche : accès au houpier des baobabs avec la technique d’accrobranche
En haut à droite : Suivi nocturne des fleurs sur un baobab
En bas à gauche : fleur de baobab encapuchonné
En bas à droite : Mise en place d’une caméra pour filmer les visiteurs floraux
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I- INTRODUCTION
Ce chapitre est focalisé sur l’efficience des pollinisateurs dans la reproduction des
baobabs. La pollinisation réalisée par les animaux est considérée comme une relation
mutualistique entre la fleur et le pollinisateur (Castro et al., 2013; Maloof et Inouye, 2000;
Menzel et al., 1997). Le pollinisateur visite la fleur pour un besoin nutritionnel (nectar et/ou
pollen), en retour il offre à la plante la possibilité de se reproduire en transportant le pollen sur
un stigmate compatible. Le comportement de butinage des visiteurs floraux a des
conséquences majeures sur l’aboutissement de la reproduction chez les plantes (Castro et al.,
2013; Maloof et Inouye, 2000; Menzel et al., 1997) car il permet de déterminer s’ils sont les
pollinisateurs ou des voleurs de nectar (Moeller, 2006). L’efficacité d’un pollinisateur dépend
en réalité de sa capacité à déposer les pollens compatibles en quantité suffisante pour la
fécondation (Spears, 1983).
Les recherches antérieures réalisées sur la biologie de la reproduction des baobabs
malgaches ont permis d’inventorier un grand nombre de visiteurs floraux (Andriafidison et
al., 2006; Baum, 1995b; Ryckewaert et al., 2011). Baum (1995b) a identifié des Sphingidae
chez les Longitubae, des chauves-souris chez les Brevitubae, des lémuriens et des abeilles
chez les deux sections sans pour autant spécifier les effets de ces visites sur la pollinisation.
Les travaux d’Andriafidison et al. (2005) quant à eux ont confirmé la pollinisation par les
chauves-souris chez les deux espèces de Brevitubae. L’efficacité d’une pollinisation par les
sphinx a été fortement appuyée par la coadaptation entre la taille de la fleur des baobabs et la
longueur de la trompe des sphinx, ainsi que par la présence des pollens de baobabs sur leur
trompe (Ryckewaert et al., 2011). De plus les sphinx sont présents dans plusieurs écosystèmes
à baobabs.
Le mode de reproduction par auto- ou allopollinisation joue un rôle primordial dans la
structure génétique de la population. Le comportement des pollinisateurs peut avoir un effet
sur le système de reproduction d’une plante en transportant les pollens entre fleurs de mêmes
arbres et (geitonogamie) entre fleurs d’arbres différents (allogamie). Cependant les études
entreprises n’ont pas permis d’identifer le système de reproduction utilisé par les baobabs.
A Madagascar, la distribution des espèces de baobabs subit une régression
significative ; la plupart des baobabs se retrouvent actuellement en dehors de la forêt qui est
leur habitat naturel (Raveloson et al., 2014; Razanameharizaka, 2009). La fragmentation des
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forêts qui résulte de l'isolement spatial des arbres peut modifier l'activité des pollinisateurs en
réduisant leur densité et leur diversité (Quesada et al., 2004). Jusqu’à présent aucune étude sur
l’influence de la dégradation des habitats sur la présence et la diversité des pollinisateurs des
baobabs n’a pas encore été réalisée.
Dans ce chapitre, les types de relations qu’entretiennent les baobabs avec leurs
visiteurs floraux ont été analysés. Les objectifs spécifiques de ce travail sont : (1) d’identifier
le système de reproduction (auto- vs allopollinisation) des baobabs ; (2) d’identifer les
pollinisateurs parmi les visiteurs floraux selon leur comportement de butinage ; (3) de vérifier
dans quel contexte les pollinisateurs réalisent efficacement la pollinisation des baobabs par
l’étude quantitative des pollinisateurs légitimes ; (4) d’évaluer la capacité des sphinx à
décharger des pollens en quantité suffisante sur le stigmate et d’analyser l’efficacité des
pollinisateurs en fonction de leur fréquence de visite; (5) de mesurer la fécondité de l’espèce
en conditions naturelles ; et (6) d’étudier l’influence de la dégradation des habitats des
baobabs sur la présence des pollinisateurs;

II- MATERIELS ET METHODES
II-1 Espèces étudiées et sites d’étude
L’identification des visiteurs floraux et l’étude de l’influence de la dégradation des
habitats sur la présence des pollinisateurs ont été effectuée sur les six espèces de baobabs
malgaches de la section des Longitubae (Adansonia madagascariensis, Adansonia perrieri,
Adansonia rubrostipa et Adansonia za) et de la section des Brevitubae (Adansonia
grandidieri et Adansonia suarezensis). L’analyse de l’efficacité des pollinisateurs a été
réalisés sur trois espèces représentatives de chaque section A. grandidieri, A.
madagascariensis et A. rubrostipa. Les zones prospectées sont indiquées sur la carte 4.
Les visiteurs des six espèces de baobabs malgaches ont été inventoriés en fonction des
conditions de leur habitat. L’habitat d’une population est considéré perturbé s’il est entourée
par des champs ou des pâturages agricoles, avec moins de trois arbres régénérants par hectare
(photo 75); les populations dans un habitat non perturbé sont entourées de forêt naturelle
généralement située dans les Aires Protégées (photo 76) (Quesada et al., 2003). Les descentes
sur terrain ont eu lieu pendant la période de floraison de chaque espèce (Tableau 6). La
période de floraison des Longitubae se situe pendant la saison humide, les pics de floraison
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s’observent à la mi-novembre chez A. perrieri, à la mi-décembre pour A. za, en février pour A.
rubrostipa et en mars pour A. madagascariensis. Les fleurs des Brevitubae s’épanouissent de
mai à août (saison sèche), avec un pic en juin-juillet.

Carte 4 : Localisation des sites d’étude
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75

76

Photo 75 habitat dégradé d’A. madagascariensis. Photo 76 habitat non dégradé d’A. perrieri
(cercle)

Tableau 6 : Espèces de baobabs étudiées dans les différents sites d’études avec leur niveau de
dégradation respectif
N°

Sites d'étude

Espèces étudiées

1
2
3

Ankarana
Ambanja
Ambilo

A. madagascariensis
A. madagascariensis
A. suarezensis

Types
d’habitats
Non perturbé
Perturbé
Non perturbé

4

Ambondromifehy

A. perrieri

Non perturbé

5

Beantely

A. suarezensis

Non perturbé

6

Montagne des
Français

A. suarezensis

Perturbé

7

Tsaramandroso

A. madagascariensis

Perturbé

8

Ampanihy

A. grandidieri

Perturbé

9

Bekonazy

10
11
12

Andranomena
Andavadoaka
Betioky

A. rubrostipa
A. grandidieri
A. za

Non perturbé
Non perturbé
Perturbé

13

Ifaty

A. rubrostipa

Non perturbé

14

Mangoky

15

Morombe

A.grandidieri

Perturbé

A. grandidieri
A. grandidieri

79

Date
d’observations
Avril 2011
Avril 2010
Mai 2011
Novembre 2009
Novembre 2012
Juin 2010
Mai 2011
Mai 2011
Avril 2012
Avril 2013
Juin 2010
Juin 2011
Juin 2012
Juin 2013
Mars 2011
Juin 2009
Février 2010
Mars 2012
Mars 2013

Non perturbé

Juin 2010

perturbé

Juin 2009
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II-2 Etude de la phénologie florale
La phénologie florale de l’anthèse jusqu’à la chute des pièces florales a été étudiée pour
connaître la période effective de la pollinisation (Tonutti et al., 1991). La période
d’attractivité florale pour les pollinisateurs a été évaluée depuis l’anthèse (ouverture de la
fleur) et jusqu’à six jours après. 11 à 15 fleurs par espèces ont été suivies. Le changement de
couleur des pétales, et/ou le flétrissement de la fleur et la diminution des parfums floraux ont
été notés. La réceptivité du stigmate a été estimé par une réaction enzymatique du peroxydase
avec la solution de peroxyde d’hydrogène à 3% constatant une phase d’effervescence lorsque
le stigmate est humide (Dafni, 1992). Ce test a été utilisé pendant les étapes suivantes: à
l’anthèse, puis 24h, 36h et 48h après celle-ci

II-3 Identification des visiteurs
Pour accéder aux fleurs, les arbres ont été équipés de dispositifs d’escalades sécurisés.
Les observations ont été faites le jour et la nuit. Les visiteurs des fleurs ont été identifiés
visuellement ou à partir des photographies et des vidéos. Quand il a été possible, les sphinx
ont été capturés au filet à papillons afin de les identifier en utilisant les travaux de
classification de Griveaud (1959), Viette (1990), D’Abrera (1986) et Minet (Aberlenc et al.,
2007). Les lémuriens ont été identifiés selon les descriptions de Mittermeier et al. (2006) et
les chauves souris par un spécialiste du Département de Biologie Animale (Université
d’Antananarivo).
Le comportement de butinage des visiteurs des fleurs a été soigneusement observé, le
temps qu’ils passent à butiner chaque fleur a été estimé. Les visiteurs floraux sont dits
« légitimes » lorsqu’ils butinent en entrant dans la fleur au dessus du tube corollaire en
touchant les organes reproducteurs de la fleur (Castro et al., 2013; Inouye, 1980). Les
visiteurs illégitimes qui accèdent au nectar en évitant les organes reproducteurs de la fleur
sont classés comme des voleurs de nectar. Les animaux qui effectuent des visites destructives
sur les fleurs sont des prédateurs.

II-4 Etude du mode de reproduction
L’étude du système de reproduction des baobabs a été réalisée pour vérifier la
fécondation après auto-pollinisation et la pollinisation croisée. La pollinisation croisée a été
effectuée avec le dépôt artificiel des pollens venant d’un autre individu de la même espèce sur
le stigmate de fleurs préalablement émasculées. Les autopollinisations ont été obtenues par le
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dépôt artificiel de pollens venant du même individu. Pour chaque test, trois à cinq fleurs par
espèces ont été utilisées. Après chaque manipulation, les fleurs ont été isolées par des voiles
en tulle pour éviter le contact avec les visiteurs.
Pour chaque mode de pollinisation, les pistils ont été collectés quatre à six jours après
la pollinisation, temps suffisant pour que les tubes polliniques arrivent jusqu’à l’ovaire. Pour
observer les tubes polliniques dans le pistil et l’ovaire, les échantillons ont été fixés dans du
glutaraldehyde-paraformaldehyde-caféine. Après avoir été blanchis au NaOH 8N pendant
16h, ils ont été colorés au bleu d’aniline 0,1% dans K2NPO4, pH 10 pendant 30min et
observés au microscope à épifluorescence (Leica 4005, filtre A4) (Snow et Spira, 1991). La
callose contenue dans les parois du tube pollinique réagit avec l’aniline et devient fluorescent
lorsqu'il est éclairé par de la lumière bleue ou ultraviolette (Kho et Baër, 1968). Les pollens
présents sur le stigmate ont été comptés. Le pourcentage d’ovules fécondés a été calculé pour
chaque traitement. Les ovules ont été considérés comme fécondés quand au moins un tube
pollinique a été observé à l’entrée de l’ovule.

II-5 Evaluation de la fréquence de visites des pollinisateurs potentiels
Les pollinisateurs potentiels sont ceux qui butinent légitimement la fleur en touchant
les organes reproducteurs de celle-ci. La fréquence moyenne de visite (F) de chaque
pollinisateur potentiel correspond au nombre de visites par fleur par individu par heure
calculée selon la formule ci-après.

F : fréquence de visite des pollinisateurs potentiels
Nv : nombre total de visite relevé
Nh : nombre d’heure d’observation (53h)
Pour chaque espèce étudiée, les visites des pollinisateurs légitimes ont été dénombrées
pendant deux phases d’observations correspondant au total à 53 heures d’observation. Pour la
première phase, quinze observations continues ont été effectuées depuis l’anthèse et pendant
les heures d’activité maximale des visiteurs c’est-à-dire de 17 h 00 à 20 h 00 pour A.
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grandidieri et de 18 h 00 à 21 h 00 pour A. madagascariensis et A. rubrostipa. Pour la
deuxième phase, quatre observations discontinues de 30min ont été effectuées toutes les 3
heures depuis l’anthèse et pendant une période de 12h durant la nuit.

II-6 Estimation de l’éfficacité d’une visite par les sphinx
La qualité de visite des sphinx (Qs) a été estimée par la quantité de pollen déposé sur
un stigmate vierge après une seule visite. A l’anthèse les fleurs ont été émasculées, puis
immédiatement isolées à l’aide d’un voile à petite maille après le passage d’un pollinisateur
potentiel pour éviter le contact avec d’autres visiteurs. Cette manipulation a été réalisée sur
trois à cinq fleurs de chaque espèce. Trois fleurs témoins ont été émasculées et isolées dès leur
ouverture pour vérifier qu’aucun dépôt de pollen n’est fait avant l’anthèse (autopollinisation
spontanée). A titre de comparaison, 10 autres fleurs ont été laissées en pollinisation libre pour
chaque espèce.
Le nombre de pollens déposés sur le stigmate et le nombre d’ovules fécondés a été
quantifiés sur des échantillons de pistils et d’ovaires de 4 à 6 jours d’âge, colorés au bleu
d’aniline 0,1% dans K2NPO4 à pH 10 et observés au microscope à épifluorescence.

II-7 Evaluation de l’éfficacité générale des sphinx
L’efficacité générale des sphinx (Es) a été estimée en multipliant les composantes
quantitative (fréquence de visite) et qualitative (nombre de pollen déposé après chaque visite),
(Castro et al., 2013; Fumero-Cabán et Meléndez-Ackerman, 2007; Herrera, 1987; 1989) avec
la période d’activité des sphinx (Pas) sur les fleurs de baobabs (estimé à 10h). Le produit de
cette estimation représente le nombre de pollens déposés sur le stigmate par un sphinx en 10h.

Es : Efficacité générale des sphinx
F : Fréquence de visite des sphinx
Qs : Nombre de pollen déposé par une visite de sphinx
Pas : période d’activité des sphinx sur la fleur, estimé ici à 10h
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II-8 Méthode d’étude des ratios pollen/ovule et graine/ovule
Le ratio pollen/ovule reflète la probabilité pour des pollens de nombre suffisant à
atteindre un ovule et produire le maximum de graine (Jürgens et al., 2002; López et al., 1999).
Selon Cruden (1977), il existe une corrélation entre le système de reproduction et le ratio
pollen ovules. Le ratio pollen/ovule a été déterminé en comptant le nombre de grains de
pollen de cinq fleurs et le nombre d'ovules contenu dans cinq ovaires. Pour le comptage des
grains de pollens, les anthères matures mais non déhiscentes ont été collectées et préparées
pour l’observation au microscope électronique à balayage. Les pollens ont été comptés à
partir des images à l’aide du logiciel image J (http://imagej.nih.gov/ij/) sur cinq anthères
différentes. Le nombre moyen de pollen par anthère a été ensuite multiplié par le nombre
moyen d’étamines dénombrés pour cinq fleurs selon la formule ci-après.

Pf : Nombre de pollen par fleur
Pa : Nombre de pollen par anthère
Ef : Nombre d’anthère par fleur
La quantification des ovules a été effectuée après la dissection de l’ovaire sous une
loupe binoculaire. Pour connaître la capacité des ovules à produire des graines, le ratio
graine/ovule a été déterminé. Le nombre de graines contenu dans cinq fruits différents a été
quantifié.

II-9 Traitements statistiques de données
Toutes les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel XLStat 2008
Addinsoft. La comparaison de la fréquence moyenne des visites des différents pollinisateurs
potentiels, la comparaison de l’efficacité d’une seule visite de sphinx et de la pollinisation
libre, ainsi que la comparaison de l’efficacité générale des différentes espèces de sphinx ont
été effectuées à l’aide du test non paramétrique de Kruskal Wallis. Les moyennes de ces
variables ont été comparées afin de trouver s'il existe une différence significative entre les
traitements. Si la valeur de la probabilité P est inférieure à 0,05 la différence est significative.
La différence entre le nombre moyen de pollens déposés sur les stigmates et le
pourcentage moyen d’ovules fécondés après l’allopollinisation et l’autopollinisation ont été
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analysés en utilisant le test non paramétrique de Mann-Whitney-Wilcoxon. Les moyennes de
ces deux variables ont été comparées afin de trouver s'il existe une différence
significative entre les traitements. Si la valeur de la probabilité P est inférieure à 0,05 la
différence est significative.
L’analyse par la regression non linéaire pour modéliser la relation entre le nombre de
pollens déposés sur le stigmate et le pourcentage d’ovules fécondés a servi à étudier la liaison
entre les deux variables quantitatives. La relation est significative si la probabilité p est
inférieure à 0,05.

III- RESULTATS
III-1 Phénologie florale
Les fleurs s’ouvrent à la tombée de la nuit, la mise à fleur est synchrone et massive sur
un même arbre. Pour les Longitubae, l’anthèse s’effectue de 18h30 à 20h00. Pour les
Brevitubae, l’anthèse a lieu de 17h00 à 18h30. Les fleurs sont actives seulement une nuit, la
fanaison se traduit par le changement de couleur des fleurs la nuit suivante.
Les anthères sont déhiscentes avant l’anthèse ; le stigmate est réceptif à l’anthèse
jusqu’à 36h après celle-ci ; les pétales changent de couleur 24h après l’anthèse. A ce moment
les fleurs ne sont plus attractives pour les visiteurs. La chute de la corolle survient entre 2 à 6
jours après son ouverture chez les trois espèces de baobabs étudiées (Fig. 18). La durée de vie
du pistil ne dépasse pas 7 jours.

Figure 18 : Phénologie florale chez les trois espèces de baobabs
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III-2 Les visiteurs des Brevitubae et des Longitubae
Au cours de nos observations, 14 espèces de visiteurs ont été identifiées sur les fleurs
des baobabs étudiés. Ces visiteurs sont des sphinx, des lémuriens, des abeilles , des chauvessouris ainsi que des colibris ; les Sphingidae sont les visiteurs les plus représentés avec six
espèces (tableau 7).


Les visiteurs des Brevitubae
Au cours des quatre années d’observation, trois espèces de Sphingidae (Nephele

comma, Hippotion celerio et Panogena jasmini) ont été observées sur Adansonia grandidieri
alors qu’Adansonia suarezensis a été seulement visité par N. comma. Les visites de Eidolon
dupreanum (chauve souris), Microgaleus medius et Lepilemur sp. (lémuriens) sont
caractéristiques des espèces des Brevitubae. Pteropus rufus a été observé sur A. grandidieri à
Ampanihy (Morondava) et Migioko ; tandis que M. medius et Lepilemur sp. ont été observés
sur les fleurs d’A. suarezensis dans le site d’Ambilo. Toutes ces espèces effectuent des visites
nocturnes. La visite d’une colonie d’abeilles a été observée chez les deux espèces de
Brevitubae juste avant la tombée de la nuit pendant l’ouverture de la fleur. Deux espèces de
colibris endémiques malgaches Nectarinia souimanga et N. notata ont a été observés sur les
fleurs d’A. suarezensis et A. grandidieri en début de matinée.


Les visiteurs des Longitubae
Cinq espèces de Sphingidae ont été observées sur les fleurs des Longitubae. Agrius

convolvuli et Coelonia solani sont des visiteurs communs aux espèces des Longitubae
malgaches. En plus de ces deux espèces, Panogena jasmini a été identifié sur les fleurs d’A.
madagascariensis et d’A. rubrostipa et Hypothion celerio uniquement sur A. rubrostipa. Par
contre, Xantopan morganii est spécifique d’A. perrieri. Deux espèces de Cheirogaleidae
(petit primate) ont été identifiées sur les fleurs des Longitubae : Phaner furcifer sur A. perrieri
et Microcebus griseorufus sur les fleurs d’A. rubrostipa. Les abeilles ont été observées sur les
fleurs d’A. madagascariensis avant le lever du jour, sur les fleurs ouvertes la nuit précédente.
Plus tard vers 7h du matin des individus de N. souimanga et N. notata viennent butiner les
fleurs d’A. madagascariensis et A. perrieri.
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Tableau 7 : Les visiteurs de fleurs des six espèces de baobabs, les heures de visite, les récompenses
qu’ils recherchent et le type d’interaction qu’ils entretiennent avec chaque espèce de baobabs.

Ordre/Famille

Espèces visiteuses Récompenses Type
recherchées d’interaction

Hymenoptera/Apidae
(abeilles)

Apis mellifera

Pollen

Chiroptera/Pteropodidae
(chauve-souris)

Pteropus rufus

Nectar

Passeriformes/Nectariniidae Nectarina
souimanga
(oiseau)
Primates/Lepilemuridae
(lémurien)
Primates/Cheirogaleidae
(microcèbe)

Heteroptera/Sphingidae
(sphinx)

Nectar

Heure de Espèces de baobabs
visite sur lesquelles le
visiteur a été observé
Visiteur légitime 17h-17h45 A. grandidieri
17h-17h45 A. suarezensis
04-05h
A. madagascariensis
Visiteur légitime 19h-23h
A. grandidieri

Lepilemur sp.

Nectar

Voleur de nectar 7h-8h
7h-8h
7h-8h
Voleur de nectar 23-01h

Phaner furcifer

Nectar

Visiteur légitime 20h-21h

A. perrieri

Microcebus
griseorufus
Cheirogaleus
medius

Nectar

Visiteur légitime 20h-21h

A. rubrostipa

Nectar

Visiteur légitime 20h-21h

A. suarezensis

Agrius convoluli

Nectar

Coelonia solanii

Nectar

Visiteur légitime 18h-04h
18h-04h
18h-04h
18h-04h
Visiteur légitime 18h-04h
18h-04h
18h-04h
18h-04h
Visiteur légitime 18h-04h
Voleur de nectar 18h-04h

A. madagascariensis
A. perrieri
A. rubrostipa
A. za
A. madagascariensis
A. perrieri
A. rubrostipa
A. za
A. grandidieri
A. rubrostipa
A. grandidieri
A. suarezensis
A. grandidieri
A. rubrostipa
A. perrieri

Hyppothion celerio Nectar
Nephele comma

Nectar

Visiteur légitime 18h-04h

Panogena jasmini

Nectar

Visiteur légitime 18h-04h

Xantopan morganii Nectar

Visiteur légitime 18h-04h

A. grandidieri
A. suarezensis
A. madagascariensis
A. suarezensis

III-3 Comportement des pollinisateurs lors du butinage
Nous avons relevé plusieurs types d’interactions fleurs/visiteurs en fonction du
comportement de chaque visiteur lors du butinage (Tableau 7).
Les sphinx (Planche XVIII, photo 77-79)
Le comportement des sphinx est toujours le même quelles que soient les espèces de
baobabs visitées. Ces visiteurs prélèvent le nectar par leur trompe en passant par le tube
corollaire de la fleur. Les sphinx repèrent les fleurs fraîchement ouvertes et butinent de fleur
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en fleur sur un même arbre et sur des arbres voisins. Arrivés à quelques centimètres des
fleurs, ils déroulent entièrement leur trompe pour accéder au nectar secrété à la base des
pièces florales. Ils effectuent un vol stationnaire autour de la fleur tantôt au centre tantôt en
périphérie et font des allers-retours pour prélever le maximum de nectar. Leur visite ne dure
que quelques secondes.
Trois types de visites ont été observés selon la position des sphinx sur la fleur :


Nephele comma (Planche XVIII, photo 77), Agrius convolvuli et Coelonia solani (Pl.
XVIII, photo 79) butine en vol stationnaire au dessus du tube corollaire.



Panogena jasmini entre dans le tube pour accéder au nectar, sa trompe étant plus
courte.

Dans les deux cas, de nombreux contacts avec les parties reproductives de la fleur ont été
observés surtout au niveau de la trompe, de la tête et du thorax ventral.


Hypothion celerio agit comme un voleur de nectar sur A. rubrostipa en prélevant le
nectar à la base de la fleur sans toucher les organes reproducteurs de la fleur (Planche
XVIII, photo 78).
Les abeilles (Planche XVIII, photo 79, 80)
Apis mellifera venant en essaim sur les fleurs sont considérées comme des visiteurs

légitimes des baobabs. Les butineuses recherchant le pollen se posent directement sur les
anthères, et ramassent les pollens par leurs mandibules et de leurs pattes prothoraciques. Elles
accumulent les pollens en pelote sur leurs pattes postérieures. Chaque butineuse passe une
trentaine de secondes sur une fleur. Au cours d’un butinage, l’abeille passe lentement d’une
fleur à l’autre. Le passage d’un arbre à un autre a été régulièrement observé. Lors de ces
collectes, plusieurs contacts avec le stigmate ont été identifiés. L’essaim passe près d’une
heure sur un arbre. Les abeilles n’ont pas été observées descendre au fond de la fleur pour se
nourrir de nectar.
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77

Rasoamanana

79

Razanamaro

78 Rasoamanana

80

Razanamaro

82

81

Rasoamanana

Razanamaro

Rasoamanana

83

Razanamaro

84

83

83

85

Rasoamanana

83

Planche XVIII : Visiteurs légitimes des fleurs et voleurs de nectar des baobabs. Photo 77 Coelonia
solanii sur A. grandidieri (légitime). Photo 78 Sphinx (rond) sur A. rubrostipa (légitime). Photo 79
Hippotion celerio volant le nectar d’A. rubrostipa. Photo 80 A. mellifera (rond) sur A grandidieri
(légitime). Photo 81 Apis mellifera sur A. madagascariensis. Photo 82 Microcebus griseorufus sur
A. rubrostipa. Photo 83 Nectarinia souimanga (rond) volant le nectar d’Adansonia grandidieri. Photo
84 Lepilemur sp. sur A. suarezensis. Photo 85 Trace laissée par un voleur de nectar à la base des
sépales d’A. madagascariensis.
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Les chauves-souris
Pteropus rufus est un visiteur légitime d’A. grandidieri. L’animal enveloppe la fleur
de ses ailes et suce le nectar en plongeant la tête à l’intérieur de la fleur. Cette attitude permet
de fixer sur son pelage une grande quantité de pollen et d’être en contact avec le stigmate. La
chauve souris visite les arbres individuellement ou parfois en groupe et butine à la fois les
fleurs d’un même arbre et de deux arbres voisins. Son passage sur une fleur dure une dizaine
de secondes.
Les lémuriens
Microcebus griseorufus (Planche XXI, photo 82), Phaner furcifer et Cheirogaleus
medius visitent respectivement de manière légitime les fleurs d’A. rubrostipa, A. perrieri et A.
suarezensis. Ces petits primates plongent la tête dans le tube corollaire pour prendre le nectar,
et sont largement en contact avec les anthères ainsi que le stigmate. Leur visite dure plusieurs
dizaines de secondes. Ils visitent plusieurs fleurs fraîches sur un même arbre et utilisent les
branches pour passer d’un arbre à un autre. Tandis que Lepilemur sp. (Planche XXI, photo 84)
a été observé prélever le nectar à la base des sépales d’A. suarezensis sans toucher les organes
reproducteurs de la fleur. Deux autres espèces de lémuriens non identifiés agissent
respectivement comme prédateur et voleur de nectar. La première a été observée en train de
détruire les fleurs d’A. rubrostipa; tandis que la deuxième collecte le nectar à la base des
fleurs, laissant des morsures à la base des sépales chez A. madagascariensis (Planche XXII,
photo 85).
Les colibris : Nectarinia souimanga prélèvent le nectar par leur long bec directement
à la base des sépales sans passer par les organes reproducteurs (Planche XXI, photo 83). Il
reste plus d’une minute sur les fleurs qu’ils visitent.

III-4 Relation entre visiteurs des fleurs et niveau de dégradation des habitats
Le traitement par le test Khi2 montre qu’il n’y a pas de liaison significative entre les
groupes de visiteurs floraux et le niveau de dégradation des habitats (X 2=10 ; ddl=8 ; p>0,05).
Les sphinx, les abeilles et les colibris sont présents quel que soit le niveau de dégradation du
milieu; les lémuriens ont été répertoriés dans des forêts naturelles et des zones à faible niveau
de dégradation tandis que la chauve-souris a été observée de façon arbitraire (Fig. 19).
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Figure 19 : Répartition de chaque classe de visiteurs par niveau de dégradation des habitats des
baobabs.

III-5 Fréquence de visite des pollinisateurs potentiels
Parmi les visiteurs, la fréquence de visite des pollinisateurs potentiels (visteurs
légitimes) a été analysée. Nous avons vu que quatre groupes de visiteurs légitimes ont été
identifiés chez les baobabs : les abeilles, les sphinx, les microcèbes et les chauves-souris (Fig.
20).
Chez A. grandidieri, la fréquence moyenne des visites des cinq visiteurs légitimes est
significativement différente K=28.76 (p<0,05) (Fig. 20A). Les maximum de visite ont été
réalisés par Nephele comma et Apis mellifera.
Les trois espèces de sphinx : Agrius convolvuli, Coelonia solanii et Panogena jasmini
ont été relevés comme visiteurs légitimes des deux espèces de Longitubae malgaches. Chez A.
madagascariensis, il n’y a pas de différence significative entre la fréquence moyenne des
visites des quatre visiteurs légitimes K=16,26 (p>0,05) (Fig. 20B). Chez A. rubrostipa, la
fréquence moyenne des visites des quatre visiteurs légitimes est significativement différente
K=19.51 (p<0,05) (Fig. 20C). Le maximum de visite a été réalisé par les sphinx A. convolvuli
et C. solanii.
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Figure 20 : Fréquence de visite par fleur, par individu et par heure de chaque pollinisateur
potentiel sur (A) A. grandidieri,

(B) A. madagascariensis et (C) A. rubrostipa. Les barres

représentent l’erreur standard moyenne. Les lettres différentes indiquent les différences significatives
entre les groupes d’après le test de Kruskal Wallis
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III-6 Qualité de la pollinisation effectuée par les sphinx et pollinisation libre
Le nombre moyen des grains de pollen déposé après une seule visite de sphinx n’est
pas suffisante pour la fécondation des ovules (Fig. 21). Chez A. grandideri et A.
madagascariensis, il n’y a pas de différence significative entre le pourcentage d’ovules
fécondés après la pollinisation libre et celle après une seule visite de sphinx (K=7,61 et
K=0,09 respectivement ; p>0,05). Chez A. rubrostipa, le nombre de pollens déposés et le
pourcentage d’ovules fécondés après la pollinisation libre n’est pas significativement
différente des pollinisations manuelles (K=4,53 ; p>0,05).

A

B

C

D

E

F

Figure 21 : Nombre moyen de grains de pollen déposés sur le stigmate et pourcentage d’ovules
fécondés en fonction des modes de pollinisation sur A. grandidieri (A, B), A. madagascariensis (C,
D) et A. rubrostipa (E, F). Les barres représentent l’erreur standard moyenne. Les lettres différentes
indiquent les différences significatives entre les groupes d’après le test de Kruskal Wallis
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III-6 Mode de pollinisation
Les pourcentages moyens d’ovules fécondés après autopollinisation et après
pollinisation croisée ne sont pas significativement différents chez les trois espèces étudiées :
U=5,25 chez A. grandidieri; U=5,25 chez A. madagascariensis ; U=8 chez A. rubrostipa
(p<0,05 ; Fig. 22).

B

A

C

D

E

F

Figure 22 : Nombre de pollens déposés et pourcentage moyen d’ovules fécondés après

autopollinisation et pollinisation croisée chez A. grandidieri (A, B), A. madagascariensis
(C, D) et A. rubrostipa (E, F). Les barres représentent l’erreur standard moyenne. Les lettres
différentes indiquent les différences significatives entre les groupes d’après le test de Mann WhitneyWilcoxon. P<0,05
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III-7 Efficacité globale des sphinx
Chez A. grandidieri, Nephele comma est significativement plus efficace que Hippotion
celerio et Panogena jasmini (K=28,77 ; p<0,0001). Chez A. madagascariensis et A.
rubrostipa, il n’y a pas de différence significative entre Agrius convolvuli et Coelonia solanii
qui

sont

significativement

plus

efficaces

que

Panogena

jasmini

(K=7,32 et

K=9,76 respectivement; p<0,05) (Fig. 23).

Nombre moyen calculé de grains de pollen déposés par les sphinx en 10h

A

B

C

Figure 23: Nombre moyen calculé de grains de pollens déposés par les sphinx chez (A) A.
grandidieri, (B) A. madagascariensis et (C) A. rubrostipa. Les barres représentent l’erreur standard
moyenne. Les lettres différentes indiquent les différences significatives entre les groupes d’après le
test de Kruskal Wallis.
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III-8 Nombre de pollens sur le stigmate et germination des tubes polliniques
La figure 24 présente la regression linéaire entre le nombre de pollens déposés sur le
stigmate et le pourcentage d’ovules fécondés. Le nombre d’ovules fécondés augmente avec le
nombre de pollen déposé sur le stigmate chez les trois espèces de baobabs étudiées. Il existe
un nombre seuil de pollens pour le développement des tubes polliniques (environs 300 grains
de pollens chez A. grandidieri, 150 chez A. madagascariensis et 400 chez A. rubrostipa).

Pourcentage d’ovules fécondés

A

B

C

Nombre de grains de pollen déposés
Figure 24 : Effet du nombre de pollens déposés sur le stigmate sur le nombre d’ovules fécondés
chez A. grandidieri (A), A. madagascariensis (B) et (C) A. rubrostipa. La courbe représente la
régression non linéaire. La flèche représente le nombre de pollens seuil pour la fécondation des ovules.
La barre en pointillé représente le nombre de pollens pour une fécondation maximum des ovules * :
P<0,0001
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III-9 Ratio graines /ovules et pollens/ovules
Les ratios pollens-ovules des baobabs sont relativement élevés. Les moyennes des ratios
graines ovules sont très faibles chez les trois espèces de baobabs étudiées (tableau 8).
Tableau 8 : Moyenne (± erreur standard moyenne) du nombre de grains de pollen et d’ovules produit
par fleur, du nombre de graines par fruit, du ratio graine / ovule (G/O) et du ratio pollen / ovule (P/O)
chez les trois espèces de baobabs
Espèces

A. grandidieri

A. madagascariensis

A. rubrostipa

ovules
graines
G/O
pollen
P/O

201,67±9,07
84,2±16,09
0,43 ±0,08
498315,6±65633,86
2234,92±206,84

166,5±28,94
171,2±15,32
0,37 ±0,07
38009,6±4129,25
225,36±30,87

171,25±17,92
36±15,51
0,14 ±0,06
68906±12518,18
389,61±100,61

IV- DISCUSSION
IV-1 Différence entre les pollinisateurs des Brevitubae et des Longitubae
Les visiteurs des fleurs des baobabs sont différents selon qu’il s’agit de Longitubae ou
de Brevitubae. Cette différence est due en particulier aux dissimilarités morphologiques et
biochimiques entre les fleurs de ces deux sections. Ryckewaert et al. (2011) ont montré que
les Longitubae, dont la somme de la longueur du tube staminal et des étamines est
significativement plus longue que celles des Brevitubae sont visités par des sphinx à plus
longue trompe. D’après Razanamaro et al. (2015), les parfums émis par les fleurs des
Longitubae sont constitués de composés aromatiques, de composés azotés, des mono- et
sesquiterpènes oxygénés, de composés aliphatiques et des tiglates qui attireraient des
papillons de nuit tels que les Sphingidae. La présence spécifique des chauves-souris chez les
Brevitubae peut sûrement être liée à la production abondante de nectar dans cette section
(Razanamaro et al., en prép), même si on ne retrouve pas des composés soufrés dans les
parfums des Brevitubae qui semblent marquer les fleurs pollinisées par les chauves souris
(Razanamaro et al., 2015). Quant aux abeilles, elles sont des pollinisateurs généralistes dont la
visite ne dépend pas d’un syndrome de pollinisation.
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IV-2 Efficacité des pollinisateurs légitimes
IV-2-1 Sphinx
Les sphinx pourraient polliniser les baobabs en tenant compte de leur période
d’activité sur la fleur des baobabs estimée à 10h. En termes de diversité spécifique, les sphinx
sont les visiteurs des fleurs les plus représentés chez les baobabs malgaches. Ils sont présents
quelques soient les types d’habitats et leur niveau de dégradation.
Le comportement de butinage des sphinx sur les fleurs des baobabs est sensiblement
similaire aux sphinx observés sur d’autres fleurs (Brantjes et Bos, 1979; Eisikowitch et Galil,
1971). Ce comportement leur confère l’aptitude à accrocher des pollens et à les déposer sur le
stigmate lors d’une prochaine fleur visitée. Coelonia solanii a été décrit par Baum (1995a)
comme étant un des pollinisateurs de la plupart des Longitubae. Ryckewaert et al. (2011) ont
identifié Coelonia solanii et Agrius convolvuli comme pollinisateurs potentiels des
Longitubae et N. comma celui des Brevitubae.
IV-2-2 Abeilles
Les abeilles effectuent des visites légitimes et sont en contact avec le pollen et le pistil
pendant leur butinage. Le nombre de visites d’Apis mellifera sur les fleurs de baobabs est
élevé car ces individus butinent en colonies. Nos observations sur le comportement au
butinage des abeilles est en désaccord avec celle de Baum (1995a) qui a affirmé que cet
insecte ne touchait pas le stigmate. Cependant, les études de Hansen et al. (2002) et de
Vaughton (1996) stipule qu’A. mellifera a une efficacité pollinisatrice inférieure par le fait
que ces insectes sont généralistes et ne présentent pas d’adaptatation particulière aux fleurs
qu’ils visitent (Roubik, 1980). D’après Westerkamp (1991), les pollens récoltés par les
abeilles, destinés à leur propre nourriture sont méticuleusement rangés sur leurs pattes et les
autres parties de leur corps ne sont pas saupoudrées de pollens.
IV-2-3 Cheirogaleidae
La famille des Cheirogaleidae regroupe les plus petits primates du monde ; les
membres de cette famille sont tous nocturnes (Mittermeier et al., 2006). Leur comportement
de butinage sur la fleur de baobab leur permet de récupérer une grande quantité de pollen sur
leur pelage et de les deposer sur le stigmate. La capacité de ces petits lémuriens à récupérer le
pollen des baobabs sur leur pelage a été affirmé par Andriafidison et al. (2006). De plus, la
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taille des Cheirogaleidae est adapté à la morphologie florale de baobabs: environ 12-13cm
pour Microcebus, 25cm pour Phaner furcifer et 20-23cm pour Cheirogaleus (sans la queue)
(Mittermeier et al., 2006; Molin et al., 1982). Cette taille correspond à celle des fleurs (tube
staminal+étamine) qui sont en moyenne de 17 à 21cm pour les Longitubae et d’environ 5 à
7cm pour les Brevitubae (Ryckewaert et al., 2011).
Les Cherirogaleidae ont été déjà rapportées par Baum (1995b) et Andriafidison et al.
(2006) comme étant des pollinisateurs potentiels d’A.grandidieri, d’A. rubrostipa et d’A. za.
Cependant la rareté de leur visite et leur absence dans certains types de milieux notamment
dans les milieux dégradés semblent limiter la pollinisation assurée par ces animaux.
IV-2-4 Chauves-souris
Les chauves-souris sont les pollinisateurs confirmés de plusieurs espèces de
Bombacaceae (Andriafidison et al., 2006; Lobo et al., 2005; Quesada et al., 2003; Raju et al.,
2005). Au cours de nos observations, seul Pteropus rufus a été observé sur les fleurs d’A.
grandidieri mais la fréquence de visites a été faible. Une espèce de Pteropotidae : Eidolon
dupreanum a été observé par Andriafidison et al. (2006) et Baum (1995b) sur les fleurs d’A.
grandidieri et A. suarezensis. Tandis que Roussettus madagascariensis a été identifié comme
pollinisateur d’A. digitata en Afrique (Start, 1972). Néanmmoins, notre observation sur son
comportement de butinage celle d’Andriafidison et al. (2006) qui confirme sa qualité en tant
que pollinisateur.

IV-3 Prédateurs et visiteurs illégitimes
Les animaux qui se nourrissent illégitimement de fleurs peuvent réduire le succès
reproducteur des plantes soit par la destruction directe des appareils reproducteurs soit en
influant négativement sur les visites des pollinisateurs (Riba-Hernández et Stoner, 2005).
Chez les baobabs, Lepilemur sp. lèche le nectar à la base des sépales et laisse intacte les
parties reproductrices des fleurs. Cependant, ce voleur de nectar étant nocturne, il pourrait
réduire la quantité de nectar disponible et défavorise les recompenses des pollinisateurs
légitimes. En outre, une autre espèce indeterminée de lémurien a été observé consommer les
fleurs de baobabs, néanmoins sa présence est rare et ne semble pas compromettre la
pollinisation de la plante. Quant aux souimanga, le comportement de butinage n’est pas
destructeur pour les fleurs, et ne semble pas compromettre le succès de la reproduction des
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baobabs. En effet, les souimanga volent le nectar des fleurs en début de matinée après les
visites nocturnes ou crépusculaires des pollinisateurs légitimes.

IV-4 Influence de la dégradation de l’habitat sur la pollinisation
La relation plante-pollinisateur est une des mutualismes qui peuvent être affectées
négativement par la fragmentation de l’habitat. Cet impact se traduit par la baisse du nombre
et de la diversité des pollinisateurs, ce qui affecte négativement le succès de la reproduction
des plantes à fleurs au niveau des communautés végétales (Fontaine et al., 2006; Rathcke et
Jules, 1993).
A l’exception des sphinx et des abeilles, la présence des autres pollinisateurs des
baobabs tels que les lémuriens et les chauves-souris sont tributaires de l’habitat. En effet,
selon une étude réalisée par Beck et al. (2006), la perturbation de l'habitat n’a pas d’effet
majeur sur la diversité des sphinx; la sous-famille des Macroglossinae (pollinisateurs des
Brevitubae) serait même généralement plus adaptée à prospérer dans les habitats perturbés.
Par contre, la présence de Pteropus rufus est bien localisée et peut correspondre à l’aire de
présence de cet animal (MacKinnon et al., 2003).
En ce qui concerne les lémuriens, ils sont présents essentiellement dans des forêts à
voûtes fermées et sont absents dans les formations ouvertes. D’après les travaux de Smith et
al. (1997), la diversité des lémuriens est fortement influencée par la destruction de leurs
habitats et les perturbations humaines.

IV-5 Système de reproduction des baobabs
Les baobabs sont allogames facultatives c’est-à dire qu’ils peuvent réaliser à la fois
l’allopollinisation et l’autopollinisation. En effet, nos résultats montrent que les baobabs
présentent une autocompatibilité prézygotique. De plus pour les baobabs, la geitonogamie et
l’allogamie peut être réalisée en fonction du comportement des pollinisateurs qui butinent les
fleurs d’un même individu et celles de deux individus différents.
Si l’on se réfère à la classification de la valeur du ratio P/O établie par Cruden (1977),
les trois espèces de baobabs étudiées sont intermédiaires entre l’autogamie facultative et la
xenogamie. Selon cet auteur, les plantes strictement autogames produisent un nombre réduit
de pollen ; les pollens n’ayant pas besoin d’être transporté par un pollinisateur, il n’y a donc
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pas de perte de pollen par rapport aux plantes facultativement autogames. Les pollens issus
des plantes strictement allogames (auto-incompatibles) produisent le maximum de pollens.
IV-5-1 Influence de la densité pollinique sur la fécondation et la
production des graines
Chez les baobabs, un nombre minimum de pollens déposés active la germination des
tubes polliniques. De nombreuses études ont montré qu’il existe un facteur effet de masse sur
la germination et de la croissance des tubes polliniques où lorsque les pollens sont nombreux,
ils sécrètent des composés qui ont un effet positif sur la performance des pollens (Brewbaker
et Majumder, 1961; Chen et al., 2000; Hormaza & Herrero, 1996; Pasonen et Käpylä, 1998;
Tonutti et al., 1991).
Par ailleurs, l’augmentation du nombre de pollens déposés sur le stigmate influence
positivement le nombre des tubes polliniques germés jusqu’à atteindre une asymptote qui
pourrait correspondre au nombre maximal du potentiel de germination des pollens. Un
phénomène comparable a été déjà identifié chez d’autres taxons végétaux (Cruzan, 1986;
Holm, 1994).
IV-5-2 Production de graines
En milieu naturel, les plantes produisent beaucoup plus de fleurs et d’ovules que de
fruits et de graines (Holland et Chamberlain, 2007). Par la sélection gamétophytique, un grand
nombre d’ovules est produit mais la plupart d’entre eux n’arrive pas jusqu’à la fécondation
(Herrero, 1992). Un faible ratio graine/ovule de 0,14 à 0,43 a été identifié chez les baobabs; le
ratio graine ovule normale étant en effet de l’ordre de 0,50 à 0,85 (Holland et Chamberlain,
2007). Cette faible production de graines peut être due à l’insuffisance d’ovules fécondés,
lorsqu’il y a une limitation du nombre de pollens déposés par les pollinisateurs, comme il a
été déjà démontré par Snow (1982) et Waites et Agren (2004).

V- CONCLUSION
Dans ce chapitre, les intéractions entre les fleurs et les pollinisateurs sur le succès
reproducteur des baobabs ont été analysées. Dans l’ensemble, nous avons montré que les
baobabs sont autocompatibles au stade prézygotique et peuvent présenter une allopollinisation
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facultative. L’analyse comportementale des visiteurs de fleurs des baobabs a permis de classer
en trois catégories : (i) les visiteurs légitimes, parmi lesquels les sphinx, les Cheirogaleidae et
les chauves-souris, (ii) les voleurs et (iii) les prédateurs. Les sphinx peuvent réaliser la
pollinisation des baobabs lorsqu’ils réalisent des visites fréquentes sur les fleurs pendant la
période d’activité de celles-ci.
La quantité de pollens déposés sur le stigmate influence positivement sur le potentiel
de germination des tubes polliniques et sur la fécondité des ovules.
La dégradation de l’habitat des baobabs à Madagascar semble avoir une conséquence
sur la présence et la diversité de ses visiteurs de fleurs et peuvent avoir un effet negatif sur
leur pollinisation.
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Chapitre V :
Discussion générale

E. Rasoamanana, 2012

O. Razanamaro, 2012

A gauche : Habitat d’Adansonia rubrostipa à Ifaty
A droite : habitat d’Adansonia madagascariensis à Tsaramandroso
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L’objectif principal de cette thèse a été d’étudier les aspects fondamentaux de la
reproduction et de la pollinisation des baobabs malgaches à travers trois axes
interdépendants : la palynologie, l’interaction pollen pistil et l’interaction fleur pollinisateur.
Par l’étude palynologique, une corrélation entre la morphologie pollinique et le mode
de pollinisation zoophile des baobabs a été mise en évidence. La structure aperturale du pollen
est suggérée avoir un rôle dans la germination des tubes polliniques dans l’harmomégathie.
L’étude de l’intéraction pollen pistil a permis d’expliquer les processus de la
pollinisation qui conduisent à la fécondation. La structure des pistils des baobabs a été
détaillée afin de déterminer la voie de progression du tube pollinique. Les tubes polliniques
pénètrent un stigmate de type humide, puis traversent un canal stylaire creux jusqu’à l'ovaire
où ils se développent à travers l'épithélium placentaire vers les micropyles des ovules. Cette
structure anatomique du pistil a permis de trouver le trajet des tubes polliniques pour
atteindres les ovules. Il existe des sécretions extracellulaires des papilles stylaires du style et
de l’ovaire. Ces sécretions sont les nutriments nécessaires à la croissance autotrophe des tubes
polliniques dans le style et l’ovaire. Chez les baobabs, la selection gamétophytique mâle est
liée à la réduction de la taille du canal stylaire.
Après avoir décrit le mécanisme de la pollinisation des baobabs, les études in situ ont
permis de faire un état des lieux sur la qualité de la pollinisation naturelle. Plusieurs types de
visiteurs ont été identifiés, des visiteurs légitimes qui entretiennent une relation mutualistique
avec la fleur, des voleurs de nectar (notamment les colibris) et des prédateurs (lémurien).
Quatre groupes de pollinisateurs potentiels (légitimes) ont été observés: les chauves souris, les
Cheirogaleidae (petit Primates), les abeilles et les sphinx. Les pollinisateurs des espèces
appartenant à la section des Brevitubae sont différents de ceux des Longitubae. Les sphinx,
par leur fréquence de visite élevée peuvent réaliser la pollinisation des baobabs, dont la
réceptivité de la fleur est pourtant éphemère. Un nombre minimum de grains de pollen doit
être déposé pour arriver à la fécondation des ovules et ultérieurement à la production des
graines. Une faible production de graines a été identifiée chez les baobabs dans leur milieu
naturel dont la cause peut être l’insuffisance des pollinisateurs.
Le schéma ci-après illustre la synthèse des principaux résultats obtenus (Fig. 25).
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Figure 25 : Schéma de synthèse des principaux résultats obtenus pour chaque axe de recherche
(délimité par la ligne en pointillé). Les cadres colorés résument les principaux résultats. Les flèches
indiquent les relations entre les résultats.

I- SYNDROME DE LA POLLINISATION
Les baobabs réalisent une pollinisation généraliste comme le cas d’autres espèces
végétales tel qu’Aphelandra acanthus (Acanthaceae) (Muchhala et al., 2009). Les caractères
floraux qui témoignent d’une adaptation au pollinisateur sont la morphologie florale, la
quantité du nectar et les parfums floraux. L’ouverture nocturne est une caractéristique
essentielle des fleurs des baobabs qui détermine le pollinisateur ; la plupart des visiteurs
observés sont des animaux nocturnes ou crépusculaires à l’exception des souimanga. La
position érigée des fleurs des baobabs, leur morphologie en tube qui rendent difficiles l’accès
au nectar pour les pollinisateurs, leurs odeurs plus ou moins agréables, indiquent une
pollinisation par des animaux de grande taille ou des Lépidoptères ayant une trompe
suffisamment longue pour atteindre le nectar au fond des fleurs (Eisikowitch et Galil, 1971;
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Raju et al., 2005; Rocca et Sazima, 2006). D’après Razanamaro et al. (2015), la majorité des
composés

aromatiques

observée

chez

les

Longitubae

est

principalement

le

2-

phénylacétonitrile. Ce composé est connu ayant une fonction de phéromones chez les
Lepidoptères, et est décrit parmi un des syndromes de pollinisation sphingophile chez de
nombreuses espèces de plante (Svensson et al., 2010). Ces résultats concordent avec nos
observations montrant que les Longitubae sont principalement pollinisées par des sphinx, en
particulier Agrius convolvuli, Coelonia solani et Xanthopan morgani predicta. Par contre, des
molécules aliphatiques moins odorantes comme le 8-heptadecène ont été identifiées en très
forte proportion dans les parfums floraux la section de Brevitubae. Or les pollinisateurs
potentiels observés chez cette section sont diversifiés tels que les chauves-souris, les abeilles
et les sphinx.
Les caractères morphologiques des pollens des baobabs, leur grande taille,
l’ornementation formée de micro-épines et la présence des pollenkitt, démontrent des
adaptations à une pollinisation zoophile, comme cela a été mentionné par de nombreux
auteurs (Hesse, 2000; Pacini et Hesse, 2005; Tanaka et al., 2004; Taylor et Levin, 1975).

II-INTERACTION POLLEN-PISTIL ET EFFET SUR LA POLLINISATION
Les interactions pollen pistil comprennent l'adhérence du pollen sur le stigmate,
l'hydratation, l'activation, la germination, et la croissance du tube pollinique pour atteindre
l'ovule (Edlund, 2004). C’est une étape importante qui mène de la pollinisation à la
fécondation. Plusieurs composantes de l’interaction pollen-pistil ont été examinées dans le
cadre de ce travail et qui ont un effet sur le déroulement et le succès de la pollinisation:


La taille des grains de pollen des baobabs peut être correlée à la longueur de leur style.
D’après Cruden (2009), un stigmate long est adapté au grain de pollen de grande taille
qui contient suffisamment de nutriments pour soutenir la croissance autotrophe des
tubes polliniques dans le stigmate.



Chez les baobabs, les tubes polliniques atteignent les ovules 2 à 5 jours après la
pollinsation. La vitesse de croissance des tubes polliniques semble être liée au nombre
de pollens déposés sur le stigmate. La densité de pollen déposé sur le stigmate
présente un effet sur la vitesse de croissance des tubes polliniques (Ganeshaiah et al.,
1986).
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La fécondation des ovules n’est réalisée qu’après un dépôt minimum de grains de
pollen sur le stigmate d’un baobab. De plus, il a été démontré qu’une augmentation du
nombre de pollen sur le stigmate augmente la fécondité des espèces. Le facteur effet
de masse des pollens chez les plantes peut être expliqué de deux façons.
1) Il s’agit d’une sélection des pollens performants pour la fécondation des ovules
qui a pour objectif d’obtenir des progénitures plus performantes (Hormaza et
Herrero, 1994). Ce phénomène est matérialisé chez les baobabs par la réduction
physqiue du canal stylaire le long du style, qui entraine une restriction du nombre
de tubes polliniques arrivant jusqu’à l’ovaire.
2) L’effet de masse des pollens déposés sur le stigmate

qui sécrètent des

composés ayant un effet positif sur la germination et de la croissance des tubes
polliniques (Brewbaker et Majumder, 1961; Chen et al., 2000; Hormaza et
Herrero, 1996; Pasonen et Käpylä, 1998; Tonutti et al., 1991).
Ainsi la limitation des pollens pourrait avoir une conséquence négative sur la
production des graines et sur la régénération naturelle des baobabs.

III- IMPORTANCE TAXONOMIQUE DES ETUDES DU POLLEN
A part la connaissance de la biologie de la reproduction des baobabs, notre étude a
permis de faire ressortir le rôle de la morphologie et de l’ultrastrusture du pollen sur la
classification infragénérique des baobabs. La structure de l’exine est un caractère important
pour la distinction de la section Brevitubae et les sections Longitubae/Adansonia. La
morphologie pollinique a souvent fourni des données très utiles dans la systématique des
plantes (Díez et Ferguson, 1990; Erdtman, 1952; Kosenko, 1999; Sharma, 1968).

IV- CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE DE L’INTROGRESSION
L’introgression et l’hybridation sont le résultat d’un croisement interspécifique entre
deux espèces génétiquement proches où la barrière d’incompatibilité interspécifique a été
franchie. Lorsque les hybrides réalisent un back-cross avec l’une des espèces parentales, on
parle d’introgression. L’introgression, qui touche environ 25% des plantes est considérée
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comme une forme d’adaptation de ces plantes à leur environnement par l’augmentation de
leur diversité génétique (Mallet, 2005; Curat, 2008; Martinsen, 2001).
Des phénomènes d’introgression et d’hybridation ont été identifiés par des études
moléculaires qui ont montrées des échanges d’ADN entre les espèces appartenant à la section
des Longitubae : Adansonia za et Adansonia madagascariensis ; Adansonia za et Adansonia
perrieri, ainsi que Adansonia za et Adansonia rubrostipa. Les résultats consensusels entre
cette thèse et les travaux de Leong et al. (2013) et de Razanamaro et al. (2015) ont permis de
proposer un scénario sur les conditions et les mécanismes selon lesquels ces phénomènes
d’introgression et d’hybridation se sont produits. Les espèces malgaches de la section des
Longitubae sont étroitement liées génétiquement (Leong Pock Tsy et al., 2013). Le transfert
de pollen est réalisé entre deux espèces actuellement ou anciennement sympatriques lorsqu’il
y a eu un chevauchement de la période de floraison des espèces des Longitubae (Ryckewaert
et al., 2011). Nos travaux ont montré que la morphologie et la biologie florale des espèces des
Longitubae sont faiblement variées. Les similarités anatomiques et morphologiques du pollen
et du pistil entre ces espèces laissent transparaître la possibilité d’une pollinisation et une
fécondation interspécifique. L’étude sur les composées odorantes volatiles émises par les
fleurs a dévoilé des parfums dominés par des composés aromatiques chez toutes les espèces
de Longitubae malgaches (Razanamaro et al., 2015). Ce qui leur permet d’attirer les mêmes
pollinisateurs, tels que les sphinx. Des pollinisateurs communs ont été identifiés dans la
section des Longitubae. Deux groupes de pollinisateurs peuvent être des candidats plausibles
à réaliser la pollinisation interspécifique des baobabs pendant une nuit (période d’attractivité
florale) : les sphinx qui sont reportés être les plus rapides des insectes peuvent aller jusqu’à
50km/h (Easterbrook, 1985) ; les Cheirogaleidae, qui se déplacent de branche en branche et
peuvent parcourir une vaste étendue de forêt (Mittermeier et al., 2006).
Le schéma ci-après illustre le scénario qui permettrait de réaliser l’introgression
génétique identifié dans la section des Longitubae (Fig. 26).
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Figure 26 : Scénario permettant la réalisation de l’introgression génétique chez les
Longitubae.

V- IMPLICATION POUR LA CONSERVATION
Les baobabs sont des espèces longévives dont il faut les préserver sur le long terme et
enmaintenir la diversité. L’importance de l’étude de la reproduction sur la conservation des
baobabs porte sur l’efficacité des pollinisateurs. L’insuffisance des pollinisateurs et leur
incapacité à déposer des pollens suffisants peuvent être la cause de cette faible production de
graine.Dans le milieu naturel, seulement 14% à 43% des ovules de baobabs donnent des
graines.
La dégradation et la fragmentation actuelle des habitats des baobabs ont une
conséquence négative sur certains pollinisateurs. Du Puy (1996) et Razanameharizaka (2009)
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ont noté la dynamique regressive des habitats des baobabs à Madagascar. Les pollinisateurs
des baobabs tels que les chauves-souris et les Cheirogaleidae sont menacés par de fortes
pressions humaines et et par la perte et/ou la transformation des forêts (Goodman et al.,
2005).
La courte durée de vie de la fleur des baobabs peut également influencer négativement
sur l’efficacité de la pollinisation. Cette courte durée de vie florale, souvent utilisée par les
plantes pour réduire le coût d’entretien de la fleur a pour conséquence de limiter la quantité et
la diversité des pollinisateurs, ce qui diminue la quantité de pollen qu’ils reçoivent (AbdalaRoberts et al., 2007; Rathcke, 2003).
A l’issu de ce travail, quelques recommandations peuvent être émises :


L’intégration des pollinisateurs dans les mesures de protection. En plus des
mammifères, il existe encore très peu d’attention sur la conservation des insectes à
Madagascar. Les lépidoptères notamment les Sphingidae figurent parmi les
pollinisateurs de nombreuses plantes rares telles que les Orchidaceae (Nilsson, 1988;
Nilsson et al., 1987; Nilsson et Rabakonandrianina, 1988).



La conservation des écosystèmes à baobabs face aux pressions anthropiques, parmi
lesqelles les zones d’introgression qui sont connus pour être des centres
potentiellement importants de l'évolution des espèces et de leurs interactions
(Thompson, 1996).
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E. Rasoamanana, 2012

Allée des baobabs (Morondava)
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Les baobabs sont des plantes de grand intérêt pour Madagascar par leur endémicité
elevée, par leur importance culturelle et par leur utilisation en tant que matière première pour
la population locale et dans l’écotourisme. Dans un sens large, ces travaux de thèse a pour
finalité d’étudier la biologie de reproduction des baobabs malgaches. Les objectifs généraux
de ce travail ont été (i) de comprendre la corrélation entre les caractères polliniques et le mode
de pollinisation des baobabs ; (ii) de décrire les mécanismes allant de la pollinisation à la
fécondation des ovules et (iii) d’identifier les pollinisateurs et leurs éfficacité en milieu
naturel.
En plus d’avoir fourni des données nouvelles sur le mécanisme de pollinisation des
baobabs malgaches et son fonctionnement dans l’écosystème, l’ensemble ce travail apporte
des données sur la palynologie et une étude anatomique détaillée du pistil.
Trois avancées majeures qui répondent aux objectifs visés peuvent être tirées de cette
étude :
1) Les ultrastructures du sporoderme ont une importance taxonomique permettant la
classification du genre Adansonia en deux groupes. La structure aperturale spéciale est
interprétée comme une adaptation au mécanisme de reproduction de ce genre. La structure de
l’ectexine, de l’endexine et de l’intine des grains de pollen d’Adansonia au niveau de
l’aperture constitue un mécanisme apertural plus évolué qui peut jouer un rôle important dans
le processus de la germination du tube pollinique. Malgré la faible diversité de l'ultrastructure
de pollen observée, la paroi aperturale chez les grains de pollen du genre Adansonia fournit
des informations nouvelles sur la structure aperturale.
2) La structure anatomique du stigmate et du style est liée au mode de croissance in
vivo des tubes polliniques. Les baobabs possèdent un stigmate de type humide et un style
creux. Le canal stylaire du style et et de l’ovaire sécrètent des exsudats polysaccharidiques qui
servent de nutriments pour la croissance des tubes polliniques.
3) Les baobabs sont des plantes allogames facultatives. Les visiteurs floraux tels que
les sphinx, les chauves-souris et les lémuriens peuvent participer à la pollinisation des
baobabs. Les sphinx sont des pollinisateurs efficaces lorsqu’ils effectuent des nombreuses
visites sur les fleurs. Le nombre de pollens déposés sur le stigmate favorise la germination du
tube pollinique et la fécondation des ovules. Le faible ratio graine/ovule chez les baobabs
étudiés peut être expliqué par la limitation du nombre de pollen déposé en milieu naturel. Il
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est important de déterminer si cette faible production des graines peut affecter la stabilité de la
population des baobabs.
Avec d’autres études en cours, cette thèse a pu contribuer à émettre un scénario sur les
processus qui ont mené à l’introgression génétique chez les Longitubae. Ce travail a
également souligné les possibles effets de la dégradation des habitats des baobabs sur les
pollinisateurs, dont il faudrait intégrer dans les mesures de conservation.
Néanmoins, il est important de rappeler que les recherches sur la biologie des baobabs
sont loin d’être complètes sur le plan taxonomique, sur la biologie de la reproduction et par
rapport au phénomène d’hybridation. Des études supplémentaires qui complèteraient ces
données sont suggérées :


Une étude anatomique des pistils sur toutes les espèces de baobabs dans un contexte
taxonomique.



Comprendre les barrières de l’autofécondation par une analyse génétique du
phénomène d’incompatibilité (auto-incompatibilité et incompatibilité interspecifique)
à l’échelle stigmatique et pistillaire ; ainsi que la conséquence de l’autofécondation sur
la viabilité des graines et sur la production des fruits.



Avec une meilleure connaissance de la pollinisation intraspécifique des baobabs,
l’étude du mécanisme de la pollinisation interspécifique serait nécessaire.



La comparaison de la pollinisation en forêt et hors forêt permettrait de déterminer
l’influence des facteurs écologiques sur la variabilité et la diversité des pollinisateurs
et des mécanismes de la pollinisation.
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Annexes

a

Annexe 1 : Zone de sympatrie et phénomène d’introgression des baobabs.
D’après Leong et al. (2013). A. grandidieri (Grand), A. suarezensis (Suarez) ; A.
madagascariensis (Mad) ; A. rubrostipa (Rub) ; A. perrieri (Perr) ; A. za (Za). *Espèces
introgressées
Localités

Coordonées géographiques

Espèces sympatriques

Ambahikely

16°24′12.68′′S ; 47°5′49.30′′E

Za et Mad

Ambolobozo

13°45′23.05′′S ; 48°27′53.89′′E

Za et Perr*

Ambondromifehy

12°52′9.05′′S ;49°13′37.31′′E

Perr et Mad

Ampanihy

20°25′22.20′′S ; 44°43′15.30′′E

Grand, Rub et Za

Ampasikibo

22°31′51.45′′S ; 43°25′22.70′′E

Rub et za

Analafiana

13°27′9′′S ; 49°50′27.71′′E

Mad et Perr

Ankiliberengy

23°20′30.94′′S ; 43°53′39.09′′E

Za et Rub*

Ankorihakely

12°18′46.98′′S ; 49°20′6.23′′E

Mad et Suarez

Bekonazy

20°14′59.22′′S ; 44°25′12.23′′E

Grand, Rub et Za

Cap d’Ambre

12°10′30.66′′S ; 49°14′8.74′′E

Mad et Suarez

Daraina

13°17′3.30′′S ; 49°41′9.64′′E

Mad et Perr

Iambory

23°57′53.99′′S ; 44°15′16.62′′E

Rub et za

Kirindy

20°4′20.96′′S ; 44°40′29.89′′E

Grand, Rub et Za*

Migioko

13°56′24.94′′S ; 48°31’15.76′′E

Za et Perr*

Morombe

21°41′57.62′′S ; 43°26′34.69′′E

Grand et Za

Tsaramandroso

16°22′4.46′′S ; 47°2′56.94′′E

Mad et Za

Tsimanampetsotsa

24°4′36.00′′S ; 43°45′20.87′′E

Za et Rub*

Tsitanandro

21°48′47.73′′S ; 44°32′2.99′′E

Grand, Rub et Za*
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Annexe 2 : Méthode d’acétolyse des pollens selon Erdtman (1952)
1. Isoler les anthères des fleurs (fraîche

ou en herbier et introduire dans les tubes à

centrifuger ; les écraser à l’aide d’un agitateur en verre pour en dégager le pollen.
2. Préparer le mélange acétolysant : verser dans un éprouvette 9 volume d’anhydrte acétique
pour 1 volume d’acide sulfurique, dans l’ordre indiqué.
3. Porter le mélange à 100°C au bain-marie et faire bouillir pendant 3 mn.
4. Centrifuger 2000 tours/mn pendant 5mn.
5. Jeter le surnagent et rincer le culot à l’acide acétique pur, bien mélanger afin de solubiliser
les composés formés après acétolyse.
6. Centrifuger à 2000trs/mn pendant 5mn.
7. Jeter le surnagent et rincer à l’eau distillée et centrifuger. recommencer cette opération 3
fois.
8. Monter au microscopie photonique : laisser reposer le culot dans l’eau glycerinée (1v /1v)
pendant au moins une demi-heure, centrifuger pendant 10mn à 1000trs/mn maximum. Faire le
montage sur les lames en mélangeant le pollen à la gélatine et luter avec la paraffine
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Annexe 3 : Préparation des pollens au microscope électronique à ballayage
(MEB)
Matériels : anthères
Fixation : dans du glutaraldéhyde 2%. 15mn à 1 heure (mélange final). Rinçer dans du
tampon cacodylate de sodium 0.2M 2 à 3 fois pendant 10 à 15mn.
Post-fixation : dans du tétroxyde d’osmium (OSO4) 1% + cacodylate de sodium 0.1M
pendant 15mn (mélange final). Rinçer dans du tampon phosphate (Phosphate Mono /Di
sodique) et/ou passage rapide dans H2O.
Deshydratation :


Faire plusieurs étapes différentes concentrations dans l'alcool:

Al 70% (1bain de 10mn)
Al 90% (1bain de 10mn)
Al 96% (2 bains de10mn chacun)
Al 100% (3 bains de 10mn)
• Dans un bain alcool 100° + HMDS (Hexaméthyldizilasane) volume à volume pendant
10mn
• Dans un bain HMDS 100% pendant 10mn ; au bout de 10mn ôter le surplus ou laisser
évaporer une nuit
Montage :
Mettre directemente une goutte de nucléopore sur un filtre sous la loupe.
Métallisation en or
-

Coller le filtre sur le moignon

-

Métallisé à l'or
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Annexe 4 : Protocole conventionnel pour la préparation des matériels au
microscope électronique à transmission (MET) (Suarez-Cervera, 2003)
1- Matériels
Anthères contenant des pollens frais ou des herbiers. Trier les anthères contenant le plus
grand nombre de pollen à la loupe binoculaire.
2- Fixation
Paraformaldéhyde (2%) + glutaraldehyde (2.5%) dans une solution 0,1M de tampon
cacodilate pendant 24h dans un réfrigérateur à -20°C.
3- Rinçage : Solution tampon cacodilate 0.1 M pendant 3 à 10min.
4- Post-fixation : 1% d’osmium tetroxyde dans 0,8% ferrocyanure de potassium dans du
tampon cacodylate 0,2M pendant 2h dans l’ombre.
5- Rinçage : tampon cacodilate pendant 3 à 10min.
6- Deshydratation : dans de l'acétone à Alcool
-

Al 50% (1bain de 10min)

-

Al 70% (2 bains de 10 min)

-

Al 90% (3 bains de 10 min)

-

Al 96% (3 bains de 10 min)

-

Al 100% (3 bain de 10 min)

7- Inclusion : dans de la résine synthétique : Spurr/acetone 1 : 3 pendant 2h
2 :2 pendant 2h
3 :1 pendant une nuit
Pure pendant 2 nuits
8- Coupes:
-

tailler le bloque sous forme d’une pyramide

-

Faire des coupes semi-fines de 200nm sous contrôle.

-

Faire des coupes fines de 50nm à l’aide d’une lame de diamond.

9- Contraste : acétate d’uranyle 2% et citrate de plomb
e

-

Acétate d’uranyle pendant 30min

-

Citrate de plomb pendant 5min

10- Observer au microscope électronique à transmission
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Annexe 5 : Thiéry test : technique Acide périodique-Thiocarbohydrazide
(TCH)-Protéinate d’argent (Thiéry, 1967)

Objectif : Mise en évidence du polysaccharide
Principe : Visualisation de la TCH fixées sur les groupements aldéhydiques des
polysaccharides par le protéinate d’Argent. Le protéinate d’Argent réagit en effet très bien
avec les groupements thio- des TCH, et donne à la fois un bon contraste et des images
avec fins détails bien visible au microscope électronique à trasmission (MET).
Méthode :
1. Acide periodique à 1% dans l’eau distillé pendant 30mn
2. Plusieurs lavages à l’eau distillée
3. TCH à 0,2% dans l’acide acétique à 20%dans de l’eau distillée pendant 8 à 16 heures à
la température du laboratoire.
4. Lavage à l’acide acétique à 10%, puis à l’eau distillée. Ces lavages doivent être très
soigneux surtout si les coupes sont restées longtemps sur les solutions TCH. Dans ce cas,
il faut pour l’acide acétique à 10%, deux lavages rapides et trois lavages prolongées d’au
moins 20 mn chacun, puis passage à des acides acétiques à concentration décroissante et
enfin lavages à l’eau distillée (deux rapides et trois prolongés de 20mn chacun).
5. Protéinate d’argent à 1% dans de l’eau bidistillée pendant 30 mn à l’obscurité et à la
température du laboratoire. La solution de protéinate d’Argent se conserve quelques
semaines à l’obscurité.
6. Observation au MET
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Annexe 6: Protocole de coloration des pollens au DAPI
(http://www-personal.umich.edu/~sbackues/Pollen_DAPI.html)
Réactifs:
Pollen Isolation tampon (PIB)
NaPO4 100 mM, pH 7,5
1 mM d'EDTA
0,1% (v / v) de Triton X-100

Mode opératoire
1) Disséquer les anthères à l'aide d'une pince à pointe fine.
2) Placer les anthères disséqués sur une lame de verre dans une goutte de PIB contenant 3
µg/ml de DAPI
3) Couvrir avec une lamelle de verre, et écraser délicatement les anthères entre la lamelle
et la lame pour libérer le pollen. Remuez la lamelle pour répandre le pollen.
4) Incuber 5 minutes la température ambiante
5) Observer au microscope à fluorescent en utilisant un filtre DAPI. Les noyaux du pollen
sont fluoréscents.
Noter qu’en utilisant ce protocole, les pollens tricellulaires sont très brillant, mais la
coloration des pollens aux premiers stades de développement est gradateur et peuvent être
inégale. L'étape la plus difficile pour colorer semble être la fin polarisée microspores / début
bicellulaire.
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Annexe 7 : Publications scientifiques

Pollination of Madagasy baobabs (Adansonia L.): palynology, pollen-pistil
interaction and plant-pollinator interaction
Abstract

Baobabs (Adansonia, MALVACEAE) represent an important biological heritage of
Madagascar. Six of the nine species currently known in the world are endemic to the island.
In the present work, pollination experiments, flower-visitor observations, pollinator
effectiveness, pollen pistil interaction, pollen morphology and ultrastructre of Malagasy
baobabs were studied in this project. Fourteen species of flower visitors were identified.
Baobabs pollinators are hawkmoth (Sphingidae), bats (for Brevitubae), lemurs and bees,
where hawkmoths were the most important visitors in term of taxonomic richness and flower
visitation rate. However, a hawkmoth single visit is not enough to deposit sufficient pollens
for fertilization. Pollen is 3- and 4-colporate; the ectexine is formed by a perforate tectum
with isolated spinules. The pollen morphology shows zoophily pollination. The pollen
apertural structure formed of a pollen intine columella and a spongy endexine is suggested to
have a role in the germination of the pollen tube. A minimal amount of pollen grains (about
160 pollens) must be deposited on the stigma to achieve the fertilization of ovules. The pollen
germinates and grows intercellulary through the wet stigma to the stylar canal and to the
ovary where they grow through the placental epithelium to the micropyle. The papillae lining
the stylar canal and placental epithelium indicate a secretory function. These extracellular
secretions, necessary for the nutrition of pollen tubes are positively stained proteins and
insoluble polysaccharides. This study provides new data concerning baobab fertilization and
pollinators effectiveness. These informations contribute to the establishment of a conservation
system.

Key words: Adansonia, reproductive biology, pollen, pistil, pollinators, Madagascar
Advisors: Pr. RAMAVOVOLOLONA Perle
Dr. DANTHU Pascal

Pollinisation des

baobabs

(Adansonia

L.) malgaches : palynologie,

interactions pollen-pistil et fleur-pollinisateur
Résumé
Les baobabs (genre Adansonia, MALVACEAE) représentent un patrimoine biologique non
négligeable de Madagascar. Six espèces sur les neuf actuellement connus dans le monde étant
endémiques de l’île. Dans ce travail, nous avons (i) identifié les pollinisateurs des baobabs
malgaches, et leur efficacité ; (ii) examiné les relations adaptatives réciproques entre le pollen
et le pollinisateur ; (iii) decrit le mode de germination du tube pollinique et de la fécondation.
Quatorze espèces de visiteurs floraux ont été répertoriées grâce à des observations nocturnes
et diurnes. Les pollinisateurs des baobabs sont essentiellement des sphinx, des chauves-souris
pour les Brevitubae, des microcèbes et des abeilles, où les sphinx ont été les visiteurs les plus
importants par leur richesse taxonomique. Les sphinx sont des pollinisateurs efficaces
lorsqu’ils effectuent des nombreuses visites sur les fleurs. Le pollen est tricolporé avec une
exine tectée perforée muni de microépines disparses. La morphologie pollinique montre que
les pollens sont adaptés à une pollinisation zoophile. La structure aperturale des pollens de
baobabs formée d’une intine columellaire et d’une endexine spongieuse est suggerée avoir
une fonction dans la germination du tube pollinique. Une quantité minimale de grains de
pollen (environ 160 pollens) doit être déposée sur le stigmate pour aboutir à la fécondation
des ovules. L’étude sur l’interaction pollen-pistil montre que les tubes polliniques pénètrent
un stigmate de type humide, puis traversent un canal stylaire creux jusqu’à l'ovaire où ils
croissent à travers l'épithélium placentaire vers les micropyles des ovules. Les caractéristiques
structurales des papilles bordant le canal stylaire, et l'épithélium placentaire indiquent une
fonction sécrétrice. Ces sécrétions extracellulaires, nécessaire à la nutrition des tubes
polliniques sont positivement colorées aux protéines et aux polysaccharides insolubles. Le
présent travail a permis d'obtenir des éléments nouveaux notamment sur la fécondation et
l'action des pollinisateurs. Les connaissances acquises peuvent aider à la mise en place d’un
système de conservation.

Mots-clés : Adansonia, biologie de la reproduction, pollen, pistil, pollinisateurs,
Madagascar
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