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CALENDRIER 
 
Mardi 30 novembre 
 

- arrivée Roland Garros et transfert à Saint Pierre avec Séverine Bory et Pascale 
Besse 

 
- Stockage des échantillons en laboratoire et discussion du programme de mission 

avec Michel Grisoni 
 
Mercredi 1er décembre 
 

- discussion du programme de travail sur la génétique du vanillier avec Pascale 
Besse, Michel Grisoni et Séverine Bory.  

 
- Visite des laboratoires et serres de quarantaine vanillier et de l’essai 

d’épidémiologie 
 

- Réunion avec Didier Vincenot (SUAD), Michel Roux-Cuvelier et Pascale Besse 
pour présenter les résultats obtenus sur les échantillons de manguier prélevés à 
La Réunion en 2003 

 
Jeudi 2 décembre 
 

- installation de Séverine Bory  
 
- discussion avec Michel Grisoni : projet BRG et gestion des ressources génétiques 

 
Vendredi 3 décembre 
 

- visite de la mangueraie de M. Yves Mondon, Les Avirons et prélévement 
d’échantillons avec Didier Vincenot 

 
- reprise avec Michel Grisoni de la liste de collection vanille 

 
Lundi 6 décembre 
 

- réunion à Provanille (Bras-Panon) avec Bertrand Come (Provanille), Pascale 
Besse et Séverine Bory. Présentation et discussion des résultats obtenus. 
Discussion des projets en cours : BRG et INTERREG 

 
- passage à l’Université (Saint-Denis) pour règlement de problèmes administratifs 

(Pascale, Séverine) 
 
Mardi 7 décembre 
 

- réunion à Bassin-Plat avec Philippe Cao-Van. Discussion sur les possibilités de 
projets biologie moléculaire pour la gestion des ressources génétiques mangue et 
litchi 

 
- discussion avec Philippe Feldmann : opportunités de travail avec les Jardins 

Botaniques ; possibilités de compléments de financements pour la thèse de 
Séverine 

 
- harmonisation des passeports des accessions vanille avec Michel Grisoni 



Mercredi 8 décembre 
 

- visite et discussion des protocoles de laboratoire avec Jacques Dintinger, Pascale 
Besse, Michel Grisoni et Séverine Bory 

 
- conférence de Philippe Feldmann sur la conservation et le transfert du matériel 

végétal 
 

- HDR Pascale Besse 
 
 
Jeudi 9 décembre  
 

- reprise des listes de ressources génétiques vanille avec Michel Grisoni 
 
- report comité de thèse de Séverine Bory  

 
 
Vendredi 10 décembre 
 

- comité de thèse de Séverine Bory  
 
- retour à Saint Denis et embarquement retour métropole 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
 
Cette mission avait pour objectif : 
 

- de faire le point sur le projet BRG « Etude de l’origine génétique et épi-
génétique de la diversité observée dans les zones de dispersion secondaire 
récentes chez une plante à multiplication végétative : la vanille »  pour lequel 
une partie génétique (Pascale Besse, Université de La Réunion) et une partie 
virologie (Michel Grisoni, Cirad) sont prévues à La Réunion 
 
- d’accompagner l’installation de Séverine Bory, doctorante de 1ère 
année, dont le travail « Analyse moléculaire de la diversité génétique des 
vanilliers avec référence spécifique aux vanilliers de La Réunion » s’inscrit 
partiellement dans le projet BRG, et de participer à son premier comité de 
thèse 

 
- de participer à la mise en place de la collection de vanilliers et à 
l’harmonisation de la gestion des ressources génétiques (Michel Grisoni) 

 
- de discuter des résultats et de la suite à donner aux analyses de 
diversité moléculaire menées sur les ressources génétiques du manguier 
(collection et accessions réunionnaises) (Didier Vincenot, Philippe Cao-Van)  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Différence observée dans la serre de Provanille entre les variétés “Mexique” (rangée de  
gauche) et “Classique” (rangée de droite)



VANILLE 
 
Le contexte réunionnais : financement des actions vanille, relations avec 
la profession et coopération 
 
Le programme de recherche sur la vanille à La Réunion repose sur différents acteurs et divers projets. 
Le projet BRG « Etude de l’origine génétique et épi-génétique de la diversité observée dans les zones 
de dispersion secondaire récentes chez une plante à multiplication végétative : la vanille »  est axé sur 
les aspects génétiques et les résistances, en particulier aux virus. Le DOCUP Réunion soutient 
également les études sur la vanille, en particulier au niveau de l’établissement d’une collection et des 
essais de virologie. Enfin un projet INTERREG III B « Réseau régional pour la caractérisation, la 
valorisation et la conservation des vanilliers de l’Océan Indien » vient d’être soumis au Feder. 
 
Les relations avec la profession sont toujours délicates et une réunion a été programmée lors de ce 
séjour avec Bertrand Come (Directeur de Provanille), Pascale Besse (Université de La Réunion) et 
Séverine Bory (Doctorante), afin de présenter les derniers travaux sur la vanille et de s’assurer de la 
coopération de BC pour les travaux de génétique à venir. 
Des copies des rapports d’Hélène Rossignol (Maîtrise Réunion, encadrée par Pascale) et de Séverine 
(Maîtrise encadrée par Pascale et DEA encadré par MFD) ont été données à BC. Les derniers travaux 
en AFLP montrent des différences importantes entre des accessions conservées dans l’ombrière de 
Provanille, en particulier au niveau de la variété « Mexique » effectivement très différente aussi au 
niveau production. BC rapproche ces résultats d’une nouvelle hypothèse sur l’origine de la vanille qu’il 
a construite après une récente consultation de documents historiques. La succession d’événements 
suivante est traditionnellement retenue :  

- 1ère introduction de V.pompona ou grosse vanille à partir de Cayenne en 1819, par 
Philibert Perrotet. Introduction sans suite, tous les plants seraient morts. 

- 2ème introduction de V. planifolia ou petite vanille à partir des Philippines (Manille) 
également par Philibert Perrotet, en 1820 . Théoriquement sans suite aussi, en tout cas 
les plants plantés dans le conservatoire officiel sont morts. 

- 3ème introduction de V.planifolia par Marchant à partir de plants du MNHN provenant 
initialement du Mexique. Cette introduction serait la première réussie et à l’origine de la 
grande majorité des plants cultivés actuellement. 

Or,  BC a retrouvé un courrier de Perrotet à David de Floris, pilote du bateau de Marchant, indiquant 
que des vanilliers provenant des Philippines, introduits lors du second voyage, auraient été distribués 
à de petits producteurs chez qui ils auraient prospéré. D’après BC, cette  vanille serait maintenant 
considérée comme la vanille « classique » de la Réunion, et la vanille introduite par Marchant serait 
connue comme la vanille « Mexique ».  
Ceci reste une hypothèse. En tout cas la différence observée au niveau moléculaire entre les variétés 
dites « Mexique » et « Classique » corrobore la variation morphologique montrée par BC dans la 
serre Provanille : entre-nœuds plus courts chez « Mexique », feuilles avec un pliure centrale assez 
marquée, plus petites et d’un vert plus foncé, gousses cylindrique uniformément. (photos). De plus, 
« Mexique » présente un problème de floraison et un profil de production très différent. L’autre type 
franchement différent en biologie moléculaire est « Magic », un seul plant indéhiscent existant trouvé 
en sous-bois. D’après BC existe aussi une vanille auto-incompatible, appelée plant mâle car elle ne 
porte pas de gousses.  
D’autres hypothèses sur les provenances des différentes variété sont possibles : les plants rescapés 
de la deuxième introduction pourraient être les ascendants de « Magic ». En effet cette variété est 
indéhiscente, comme Vanilla tahitensis. Or l’une des hypothèses sur l’origine de V.tahitensis est 
qu’elle proviendrait des Philippines.  
Bertrand Come s’est déclaré intéressé par les résultats obtenus et accepte que Séverine vienne 
échantillonner les plants dans la serre Provanille. La technique prévue (MSAP) permettant de mettre 
en évidence des différences de méthylation de l’ADN parfois observées chez des plants de même 
origine clonale, les trois pieds de cuvée existant pour chacune des 145 accessions Provanille seront 
échantillonnés séparément. La visite de l’ombrière de collection en compagnie de BC a permis de 
comprendre le codage employé : numéro et lettre de départ correspondant au planteur : 3A, 15B etc ; 
le numéro qui suit correspond au numéro de la bouture prélevée, puis entre parenthèses le numéro de 
pied de cuve (0), (1) et (2). La coopération de Provanille pour l’étude de génétique nous est donc 
acquise. 



Différences observées dans la serre Provanille : les feuilles de la variété “Mexique” (à 
gauche) sont plus petites, d’un vert plus foncé et présentent une pliure n’existant pas chez la 
variété “Classique” (photo de droite). Les gousses sont plus cylindriques. (courtoisie B. 
Come)



Lors de cette réunion, divers autres sujets ont été abordés : 
 

- le processus de labellisation en cours : les crédits pour cette opération ont été 
débloqués récemment, mais il reste très peu de temps pour finaliser le processus. Le label Rouge ne 
sera pas une garantie de qualité mais plutôt de tradition non applicable aux gousses provenant de 
culture sous ombrière. Par contre la labellisation permettra de mettre en vigueur l’ IGP (Indication 
Géographique Protégée) qui concernera toutes les gousses produites dans l’île. 
 

- le projet INTERREG : BC se montre réticent à participer à ce projet. Nous 
argumentons que la participation à INTERREG ne signifie pas donner toutes les accessions : il s’agit 
d’un accord pour mettre en commun certaines variétés, cet accord n’inclut pas forcément les variétés 
sélectionnées ou créées. BC a sélectionné les 15 clones les plus performants parmi les 145 étudiés et 
va les mettre en essai dans une nouvelle ombrière. Il souhaite que l’essai soit statistiquement viable 
avec la plantation de 30 lianes par clone, et conseil lui est donné d’utiliser un dispositif bloc ou lattice 
avec 5 répétitions et 6 plants par parcelle élémentaire pour ce nouvel essai, avec proposition 
d’assistance pour le traitement des données. En tout cas BC ne souhaite pas mettre ces 15 clones à 
disposition du Cirad ou du projet INTERREG. Provanille et le Cirad ont des objectifs différents, et 
l’intérêt des producteurs et de la Société est à considérer. Nous faisons ressortir la possibilité de 
différents niveaux d’organisation : fourniture des ADN (pas pbe) ; fourniture de boutures (pas question 
pour les sélectionnés et Magic). Dans ce cas fournir des boutures de « classique » standard, 
rendement moyen. MTA et COV existent mais les pays associés à ce projet ne sont pas signataires 
UPOV ? BC se dit partagé et intéressé par la collection, mais soucieux également des problèmes de 
transfert technologique, ainsi il dit ne pas souhaiter former les gens sur les techniques développées 
par ou avec Provanille, telle que la culture sous ombrière.  
 
 
Projet BRG 
 
Le projet BRG (2004-2005) comporte deux volets concernant La Réunion.  
 

- la partie génétique et analyse de la diversité prévue en 2005 fait suite aux 
premières études exécutées en année 1 à Montpellier par Séverine Bory lors de son stage de DEA, et 
sera partie de sa thèse.  
 

-  la partie virologie a débuté en année 1 par la multiplication in vitro et la mise en 
place de matériel végétal  pour la mise au point d’un protocole de quantification de la replication 
virale : dosage du titre viral par RT - PCR quantitative en complément des tests Elisa. Le matériel 
végétal est bien en place conformément au planning, et deux souches locales de  CymMV et de 
BYMV ont été multipliées pour obtenir la quantité d’inoculum nécessaire pour une inoculation au 
champ prévue pour faire un premier test de criblage des accessions pour la tolérance aux viroses. 
Pour mettre au point la méthodologie, 10 accessions test seront choisies et inoculées début 2005 (30 
plants par accession). Des observations des symptômes, des mesures de vigueur et des dosages de 
virus dans les feuilles (ELISA, Q-RT PCR) sont prévus. La conduite de ce travail doit se faire avec 
l’aide d’un stagiaire pris en compte sur l’enveloppe BRG. Or, les dates de stage semblent être 
avancées dans la plupart des nouveaux cursus universitaires et il semble urgent de se préoccuper du 
recrutement . Les adresses obtenues par le biais de la DESI ont été recensées ainsi que les 
propositions arrivées directement à La Réunion. Après une première sélection (l’objectif étant le 
recrutement d’un stagiaire de niveau DEA, DAA ou Mastère pour 6 mois) Michel Grisoni a contacté les 
candidats retenus par mail.  
  

- la collection : projets, gestion des  accessions et des données afférentes  
Pour pouvoir mener à bien ces deux objectifs, une collection de matériel végétal est en cours. Mais les 
accessions ont été rassemblées sous différentes formes : pour les études de biologie moléculaire de 
nombreuses accessions ont été obtenues à Montpellier sous forme d’ADN ; certaines ont pu 
également être obtenues sous forme de boutures à La Réunion. Ainsi 92 accessions nouvelles 
acquises auprès des jardins botaniques européens ou prospectées ont enrichi la collection de  



vanilliers du Cirad-3P. Ces lignées actuellement en serre de quarantaine sont en cours d’indexage 
virologique. Les différents modes d’entrée et de manipulation du matériel végétal ont cependant induit 
des confusions : boutures dans des endroits différents, noms ou codes attribués en fonction des 
usages et recherches Ex : accessions collectées en Guadeloupe dont certaines l’ont été deux fois, 
une des prospections seulement pour l’ADN et la deuxième avec Pascale pour les boutures avec 
prélèvement d’ADN = au moins deux doublons. En fait on retrouve un numéro (au moins) de la 
collection d’origine (MNHN, JB, Provanille) ; pour les accessions sous forme de boutures un ou 
plusieurs numéros de QV (cuvée de quarantaine) attribué(s) à La Réunion, certaines QV étant 
doublées ; Les numéros utilisés à Montpellier pour les accessions obtenues sous forme d’ADN sont 
les numéros d’origine, mais des numéros « de labo » ont été attribués par les stagiaires de Pascale … 
Il apparaît donc urgent de donner un numéro d’accession unique et de répertorier les différents 
synonymes des appellations afin d’uniformiser et de stocker les données, d’autant plus que le 
processus d’acquisition d’accessions est en cours et devrait être stimulé par le projet INTERREG. 
Pour cela la création d’une BDD serait idéale mais en attendant de pouvoir développer l’outil (VAT ?) 
les informations de bases peuvent être synthétisées dans un tableau passeport, ce qui permettra déjà 
d’éliminer les doublons et d’harmoniser les désignations, avec un seul numéro par accession. Puis ce 
tableau pourra être lié à d’autres tableaux ‘de travail’ ou repris partiellement dans ces tableaux. Il est 
convenu après discussion qu’une accession n’est pas une cuvée ni une tête de clone ni une bouture 
(à moins que) mais une entité génétique différente ou supposée telle, qu’elle soit échantillonnée sous 
forme d’ADN (accession inactive) ou sous forme de vitroplant ou de plant (accession active). 
Application immédiate en reprenant un tableau existant. Plus quelles sont les rubriques intéressantes 
à renseigner ?  
Une partie importante de la mission a donc consisté en l’application immédiate de ces décisions en 
reprenant et harmonisant les tableaux utilisés à Montpellier et à Saint Pierre, et en joignant des 
rubriques importantes après discussion. 
 
 

Thèse de Séverine Bory 
 
L’installation de Séverine est prévue au 3P et des moyens de travail  : bureau, ordinateur, ont été 
mobilisés dès son arrivée. Des dossiers ont également été établis pour demander des compléments 
financiers de fonctionnement (DESI-Cirad).  
 
Au niveau du laboratoire, la visite a permis de constater leur bon équipement assurant la faisabilité 
des manipulations. Diverses méthodologies (microsats, AFLP, MSAP et PCR/RFLP) ont été 
développées à Biotrop (Montpellier) en 2004 et pourront être appliquées au 3P : 
 

- Extraction de l’ADN : pas de problèmes, peut se faire en STARSTED, la centrifugeuse 
peut contenir 48 tubes. Seul problème : la quantité d’extractions prévues puisque 
Séverine va échantillonner avec Denis Da Silva et Pascale les 145 x 3 clones Provanille 
soit 435 d’ici Noël. L’extraction au CTAB est possible, il faut voir pour commander (et 
économiser) l’azote. 

- AFLP/MSAP : deux méthodes sont possibles : le marquage au 33P suivi de la migration 
sur gel de polyacrylamide, ou le passage au génotypeur/séquenceur 16 capillaires  
(fonctionne en fluorescence). Toutefois, cette dernière méthode n’a pas été utilisée sur 
place, ni à Montpellier pour les MSAP. Il est donc prudent de faire un essai avant de 
décider de la suite des manipulations, la mise au point de ces méthodes sur séquenceur 
pouvant être très longue. Franc-Christophe Baurens, spécialiste des MSAP à Biotrop sera 
consulté. 

- Pas de problème pour l’utilisation des PCR/RFLP sur ADN chloroplastiques, les couples 
d’amorces sélectionnés à Montpellier ont été ramenés, de même que les quelques 
couples d’amorces microsatellites ayant donné des résultats. 

 
Au niveau du matériel végétal, deux points ont été soulevés :  
 

- la différence de profils observée en AFLP au niveau des V. tahitensis envoyés par Sandra 
Andrzejewski (généticienne à l’Office Vanille de Tahiti) par rapport aux échantillons 
ramenés de Raiatea par Michel (Montpellier–La Réunion). 



 
- le manque d’espèces Sud-américaines proches de V.planifolia. Pour y remédier nous 

tenterons de contacter Michael Cribbs (Jardin Botanique de Kew) et Cameron (JB de New 
York) lors de la 18ème World Orchid Conférence qui se tiendra en mars à Dijon. Essayer 
également de monter un projet d’échanges au moins d’ADN avec Pesach Lubinski 
(Doctorant à Riverside, CA, USA). L’objectif est d’obtenir les espèces suivantes : 
V.insignis, V.odorata, V.cribbiana, V.phaeanta, V.pseudopompona, V.inodora, V.hameri, 
V.perplexa. 

 
  
 L’encadrement sera assuré sur place par Pascale Besse et Jacques Dintinger. Bernard Reynaud a 
accepté la direction de la thèse en attendant l’obtention de l’HDR par Pascale (8 décembre 2004). Un 
premier Comité de thèse a eu lieu le 10 décembre avec les membres suivants : 
 
 Bernard Reynaud (UMR C53 Cirad) 
 Pascale Besse (UMR C53 Univ Réunion) 
 Marie France Duval (UPR 75 Cirad-flhor) 
 Jacques Dintinger (UMR C53 Cirad-ca) 
 Philippe Feldmann (Cirad DS) 
 Michel Grisoni (UMR C53 Cirad-flhor) 
  
(voir annexes) 



Vue d’ensemble de la mangueraie de M. Yves Mondon  (Les Avirons)

Quelques variétés traditionnelles réunionnaises : à gauche, Aristide ; à droite de haut en bas les variétés Ti-
Croix et Gérard



 
MANGUE et autres fruitiers 

 
Un diaporama présentant les résultats obtenus sur la mangue a été présenté à Didier Vincenot (SUAD 
Réunion), Michel Roux-Cuvelier et Pascale Besse, et a soulevé un grand intérêt. Une discussion avec 
DV a précisé  les routes maritimes (les Espagnols auraient voyagé vers l’Est et non vers l’Ouest). 
Didier fait remarquer la difficulté du concept d’arborescence non généalogique et regrette que ces 
résultats soient connus après l’édition de son livre sur les mangues de La Réunion (sortie officielle 
avec lancement prévus le 17 décembre) en particulier pour la confusion Cogshall/ Earlygold. Il est 
demandé si le travail peut être reconduit et une restitution faite pour les fournisseurs de variétés lors 
de mon prochain séjour. DV attire mon attention sur le fait que les manguiers présents en Polynésie, 
qu’il a visitée récemment, semblent très variés et intéressants. Plusieurs hypothèses sont possibles en 
particulier que la dispersion du manguier dans ces régions ait suivi les premières migrations 
humaines. La personne en charge au SDR à Papeete est Sylviane Fauvet, et il semblerait que la 
Polynésie pourrait être intéressée par ce type d’approche pour connaître l’origine et la diversité des 
variétés présentes. 
Pour La Réunion, une visite de mangueraie a été prévue chez M.  Yves Mondon, Les Avirons, pour 
compléter la collecte et les observations commencées en 2003. Lors de cette visite, 15 variétés de 
mangue réunionnaises ont été échantillonnées. M Mondon a dans son verger des descendants de 
croisements collectés sur Cogshall (ex Early Gold) vraisemblablement de père José ou parfois 
inversement. Parmi les nombreuses variétés présentes,  certaines ont été choisies pour répondre à 
des questions posées (identité Divine Réunion et Divine Antilles ?) ou parce qu’elle sont considérées 
intéressantes par Didier. Le verger comprend également des passiflores, des pejibayes, letchis, et 
quelques plants « curiosités » : prunier-moubin, abricot-pays, jacquiers etc, même un amandier. Plus 
des plantations de tubercules : nombreux tarots, quelques ignames et du manioc. Plusieurs variétés 
de café dont le café-pointu, spécialité Réunion.   
Quelques accessions complémentaires de manguier ont été collectées par DV dans un autre verger 
(Law-Yat , St Gilles).  
 
Une réunion avec Philippe Cao-Van a permis de discuter des opportunités de coopération offertes par 
ce type de travail. Philippe souhaiterait voir développer un projet de gestion des ressources 
génétiques par marquage microsatellite pour le manguier et le letchi en coopération avec l’Asie. Un 
programme similaire s’est déjà déroulé au Vietnam sur agrumes avec la SRA (François Luro et Yann 
Froelicher) avec prospection sur place, accueil de chercheurs du Nord et du Sud du pays (8 mois en 
Corse) et au final 450 variétés criblées par microsats, ce qui a permis de remettre de l’ordre dans les 
collections. Divers autres pays d’Asie (conférence …) et l’Ile Maurice(selon une délégation de 
chercheurs reçue récemment) seraient également intéressés. Le développement d’un tel projet 
donnerait également des éléments pour gérer les collections de La Réunion. 
Les possibilités de coopérations existent, reste à trouver des financement. Pour cela il serait opportun 
de consulter Gilles Mandret (Représentant Cirad Asie Continentale jusqu’en mai 2005) qui peut 
donner des indications utiles pour le montage de projet. 
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Présentation du sujet de thèse et du premier rapport  
de Séverine Bory 
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Liste des accessions de manguier échantillonnées 
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SUJET DE LA THÈSE 

 
 Le genre Vanilla comprend 107 espèces dont 35 sont aromatiques (Soto-Arenas, 2003) mais la 
culture concerne principalement trois espèces aromatiques commercialisées : V. planifolia G. Jackson 
syn. V. fragrans (Salisb.) Ames, V. pompona Schiede et V. tahitensis J.W. Moore. V. planifolia, 
originaire du sud-est du Mexique, est cultivée dans l'Océan Indien, dans les Iles du Pacifique et aux 
Antilles. La zone d'origine de V. pompona n'est pas connue. Son aire de répartition s'étale du Mexique 
au Paraguay et elle est cultivée aux Antilles. V. tahitensis est cultivée en Polynésie et dans l'Océan 
Indien et son origine reste controversée. 
 La diversité génétique du genre Vanilla est très peu connue et la définition des ressources 
génétiques utilisables pour l’amélioration est rendue difficile du fait de la méconnaissance des 
relations potentielles de parenté entre les espèces qui sont souvent menacées de disparition faute de 
stratégie de conservation (Lubinsky, 2003).  
 Le matériel végétal utilisé en culture présente une variabilité phénotypique inter et intra 
spécifique importante. Des variétés sont identifiées par les producteurs de V. planifolia à La Réunion, 
tout comme les V. tahitensis en Polynésie, mais les phénotypes sont très variables et la part 
génétique de la variation ne peut être différenciée de la part environnementale. Des variations du 
niveau de tolérance aux virus ont également été observées (Grisoni, com. pers.). Une telle diversité 
phénotypique accumulée à partir d’une base génétique étroite conduit à s’interroger sur son origine et 
son évolution. La vanille étant propagée essentiellement par voie végétative, les possibilités de 
recombinaison sexuée sont rares. 
 
 Ce sujet de thèse s'inscrit dans un projet du BRG, rassemblant plusieurs équipes en France 
(Cirad, Université de La Réunion, Université de Paris XI) et en Polynésie (Office Vanille de Polynésie 
Française), dont l'objectif est, plus largement, l'analyse de la diversité inter et intra spécifique et de sa 
composante régionale ainsi que l'analyse des corrélations entre variabilité génétique, épi-génétique et 
phénotypique (qualité aromatique et sensibilité aux attaques virales). Le sujet s'inscrit également dans 
le projet Interreg III : caractérisation, valorisation et conservation des vanilliers de l'Océan Indien. 
  
 L’objectif des travaux de thèse, qui font suite à mes travaux de Maîtrise et de DEA, est de 
réaliser une caractérisation moléculaire de la biodiversité génétique des vanilliers, afin d’élucider les 
relations génétiques inter et intra spécifiques et l’étendue de la biodiversité des espèces de vanilliers 
cultivées et de leurs apparentés sauvages.  
 Ce projet s’attachera plus particulièrement à l’analyse des vanilliers cultivés à La Réunion, et 
permettra de définir l’existence, la nature et l’ampleur de la diversité génétique de ces vanilliers 
cultivés localement en référence à ceux présents dans le monde. Ainsi, dans le contexte régional de 
l’Ile de la Réunion, ce projet permettra une meilleure gestion des ressources génétiques et une 
meilleure valorisation de la variabilité disponible. L’évaluation des différentes espèces de vanille 
cultivées ou non se fera en serre à l’aide de descripteurs agro-morphologiques incluant des caractères 
d’intérêt pour l’amélioration génétique du vanillier (résistance aux viroses et qualité aromatique). Ce 
projet permettra ainsi la mise en place d'une certification sanitaire et organoleptique basée sur des 
bases génétiques objectives, avec identification de variétés. 



COMITÉ DE THÈSE 
 
1- OBJECTIFS 
 
 Devant les lacunes dans la connaissance des niveaux de la diversité génétique des vanilliers, 
ce projet de thèse se propose de réaliser une caractérisation moléculaire de cette biodiversité, afin 
d’élucider les relations génétiques, épi-génétiques et l’étendue de la biodiversité des espèces de 
vanilliers cultivées et de leurs apparentés sauvages. Ceci permettra : 
 - à un niveau inter-spécifique, de préciser l’origine et l’évolution des espèces cultivées ainsi que 
d’évaluer les ressources génétiques utilisables pour l’amélioration génétique de la vanille. 
 - à un niveau intra-spécifique, de préciser les niveaux de diversité génétique présents au sein 
des différentes espèces cultivées dans les régions de production et d’élucider l’origine de ces 
vanilliers cultivés localement. Cette étude sera associée à une recherche de sources de résistance 
aux viroses chez les vanilliers sauvages ou cultivés étudiés, ainsi qu’à une étude de la diversité des 
potentiels aromatiques. 
 Au niveau local, l’étude se concentrera plus particulièrement sur les vanilliers de l’espèce V. 
planifolia cultivés à la Réunion, avec comme objectif la caractérisation moléculaire des variétés 
locales. Ces résultats serviront ensuite à définir le matériel végétal auquel s’appliqueront les 
certifications phytosanitaire et organoleptique.  
  
2- RÉSULTATS DU DEA 
 
2.1- Microsatellites 

 
  Bien qu’ils aient permis de confirmer le statut de l'hybride Manitra Ampotony entre V. planifolia 
et V. tahitensis, l’usage des marqueurs microsatellites pour cette étude de diversité a été limité pour 
plusieurs raisons. Sur 142 inserts obtenus à partir de deux banques enrichies en microsatellites, 
seulement 49 couples d’amorces ont pu être définis. Les tests de polymorphisme ont révélé des 
problèmes de transférabilité des amorces pour des espèces non cultivées comme V. roscheri, V. 
crenulata et V. albida, mais aussi pour V. pompona. 16 couples d’amorces ont mis en évidence du 
polymorphisme parmi lesquelles trois seulement ont donné des profils interprétables en allèles.  
  Les difficultés rencontrées sont les suivantes :  

- des problèmes d'amplification (présence de voiles ou de bandes parasites) à relier aux 
séquences d’ADN « sales », parsemées de courtes répétitions, ce qui nous a empêché de définir des 
couples d'amorces de qualité. Vu les nombreuses séquences répétées trouvées dans l’ADN, des di ou 
des tri nucléotides ont parfois été inclus dans les amorces définies, ce qui a probablement entraîné 
des problèmes de spécificité avec des amplifications parasites.  

- des problèmes d’interprétation des profils pour certains locus, avec amplification de plus de 
deux bandes par individu posent la question d’éventuelles duplications dans le génome ou d’une 
polyploïdie.  

- une variabilité intra-spécifique faible observée au sein des V. planifolia, surtout dans les zones 
de dispersion. 
   
2.2- AFLP 
 
 Six couples d’amorces ont été testés sur 125 accessions et des individus témoins ont été 
répétés afin d’évaluer les erreurs de lecture. Les bandes variables obtenues pour chaque couple 
d’amorces ont été scorées en présence/absence. Leur nombre variait de 103 pour le couple E-
AAC/M-CAT à 52 pour E-ACG/M-CAC. L’indice de Sokal et Michener a été utilisé pour construire les 
matrices de dissimilarités et la méthode du Neighbor Joining afin de représenter la diversité sous 
forme arborée. Au total, 337 bandes variables ont été scorées.  
  La structuration de la diversité obtenue est cohérente par rapport aux espèces aphylles, 
situées très à l’écart des espèces cultivées. On observe également une cohérence géographique avec 
un regroupement des accessions américaines d’un côté, et des accessions africaines et asiatiques de 
l’autre. V. pompona est éloignée des V. planifolia et des V. tahitensis et elle est beaucoup plus 
variable que les deux autres espèces cultivées.  
  V. bahiana, une espèce brésilienne, se retrouve à proximité des espèces cultivées, plus 
proche du groupe planifolia-tahitensis que du groupe pompona.  



  A l'intérieur des 40 V. planifolia étudiées, une grande homogénéité est observée, malgré des 
origines géographiques diverses (Amérique Centrale, Samoa et Réunion). Vingt-neuf accessions de la 
Réunion ont été étudiées et seulement quatre se distinguent nettement du groupe majoritaire. Le 
manque d’accessions de la région d’origine ne nous a pas permis d'effectuer des comparaisons avec 
la variabilité initiale.  

 Au sein des V. tahitensis, une faible variabilité est observée. La variété Parahurahu semble 
différente des variétés Haapape et Rearea. Le petit nombre d'accessions de V. tahitensis à notre 
disposition (huit) ne nous a pas permis de pousser plus loin l’analyse.  

 
3- MATÉRIEL ET MÉTHODES 
 
3.1- Matériel végétal 
 

Cent trente-et-une accessions ont été étudiées lors de mon stage de DEA. Les trois espèces 
cultivées, V. planifolia, V. pompona et V. tahitensis, et les hybrides ont été obtenus pour la majorité à 
partir des collections de l’Office Vanille de Polynésie Française, de la coopérative réunionnaise 
Provanille, du Cirad et quelques unes auprès des Jardins Botaniques (Auteuil, Cherbourg et MNHN 
Paris, Lyon, Montpellier, Nantes). Les espèces apparentées provenaient des Jardins Botaniques.  

Depuis le début de la thèse, l’échantillon a été complété par des accessions de Tahiti (V. 
tahitensis), de Guadeloupe (V. pompona, V. planifolia), de Madagascar (V. planifolia et hybrides) et de 
Papouasie Nouvelle Guinée (V. planifolia). 164 accessions sont donc disponibles à ce jour.  

Il est nécessaire de compléter l’échantillon pour la thèse afin d’avoir un bonne représentation 
des ressources génétiques du vanillier.  
 - Vanilliers cultivés : intégrer plus d’accessions des V. planifolia cultivées à La Réunion, dans 
l’Océan Indien et en Polynésie et tenter d’obtenir des accessions de référence des espèces et 
variétés cultivées de V. planifolia et de V. pompona  dans la zone d’origine (Mexique, Amérique du 
Sud, Antilles). Le nombre d’accessions de V. tahitensis sera également augmenté.  
 - Vanilliers sauvages et apparentées : autant que possible, et grâce à de nouveaux échanges 
avec des jardins botaniques (Kew…) ou à des collectes, des espèces sauvages apparentées seront 
aussi étudiées, en particulier les espèces endémiques en Guadeloupe (V. mexicana) et en Guyane 
Française (V. hostmannii, V. marowynensis, V. leprieurii, V. acuta, V. ovata, V. porteresiana, etc). Il 
serait aussi intéressant d’intégrer les espèces centre-américaines étudiées par MA. Soto-Arenas (V. 
barbellata, V. cribbiana, V. hameri, V. insignis, V. phaeantha, V. perplexa, V. inodora et V. odorata). 
 
3.2- Méthodologie  
 
 3.2.1- Diversité inter-spécifique 
 
 Afin d’évaluer la diversité inter-spécifique des vanilliers, plusieurs marqueurs seront utilisés. Les  
microsatellites ou SSR (Simple Sequence Repeats) sont des marqueurs intéressants mais ils ont 
présentés de nombreux problèmes au cours de l’étude de diversité en DEA. Les AFLP (Amplification 
Fragment Length Polymorphism) nous ont donné des indications intéressantes mais les profils 
obtenus entre les espèces étaient très différents. Il est donc nécessaire d’obtenir des marqueurs 
moins variables. Des marqueurs cytoplasmiques seront étudiés par la technique des CAPS (Cleaved 
Amplified Polymorphic Sequence) ou PCR-RFLP, qui pourrons nous aider à élucider les relations 
phylogénétiques entre les différentes espèces de vanillier. Un projet simi laire est actuellement en 
cours de réalisation par un chercheur mexicain, Pesach Lubinsky, à l’Université de Riverside 
(Californie). Dans ce projet, Pesach Lubinsky se propose de séquencer des fragments d’ADN 
cytoplasmique et nucléaire (matK, rbcL…). Une collaboration est à envisager. 
 Il serait intéressant de disposer de marqueurs co-dominants pour valider le statut hybride de 
certaines accessions et pour élucider le statut hypothétique de certaines espèces. La technique RFLP 
(Restriction Fragment Length Polymorphism) pourrait être développée, d’autant plus qu’une banque 
de cDNA est en cours de développement par la société privée de biotechnologie Poalis. 
 
 3.2.2- Diversité intra-spécifique locale  
 

Afin de définir la diversité intra-spécifique de chaque espèce et d’établir si possible des fichiers 
d’identification variétale, en particulier à la Réunion pour les V. planifolia, les AFLP seront 



indispensables. De plus, les RFLP pourraient également fournir des informations intéressantes sur les 
relations intra-spécifiques.  

Une grande homogénéité génétique des V. planifolia de la Réunion a été observée par 
microsatellites et AFLP. Les variétés étant reproduites par multiplication végétative, l’hypothèse d’une 
variation épi-génétique sera testée par l’utilisation de MSAP (Methylation Sensitive Amplification 
Polymorphism).  

 
 3.2.3- Cytologie 
 
 Les problèmes d’interprétation des profils rencontrés avec les marqueurs microsatellites nous 
amènent à envisager d'acquérir plus de connaissances sur le génome de la vanille au niveau 
cytologique.  

La plupart des espèces de vanille ont un nombre chromosomique de base égal à 16 et sont 
diploïdes, avec 2n=2x=32 mais V. roscheri Rchb.f. a été trouvée 2n=36, V. wightiana Lindl et V.  
tahitensis var. haapape 2n=64 (review Abraham et Vatsala, 1981 ; Tanaka et Kamemoto, 1984) et V.  
walkeriae Wight 2n=24 (Agrawal et al., 1992). De plus, le contenu moyen en ADN chez la vanille a été 
évalué par cytométrie en flux autour de 16 pg par génome diploïde soit plus de 7000 Mbp (basé sur la 
relation 1 pg DNA = 965 Mbp) ce qui représente les plus grandes tailles de génome parmi 70 espèces 
d'orchidées analysées (Jones et al., 1998) et ce qui pose question au vu du petit nombre de 
chromosomes. 

Des observations cytogénétiques sont nécessaires pour vérifier l’état de ploïdie de la vanille, les 
éventuelles duplications de locus et tester l’hypothèse d’allopolyploidie segmentaire (Nair et 
Ravindran, 1994). 
 
   
4- ÉTAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX AU 09/12/2004  
 
4.1- CAPS  

 
Des marqueurs cytoplasmiques ont été mis au point. Neuf fragments, huit chloroplastiques et un 

mitochondrial, ont été amplifiés à partir de couples d’amorces universelles publiés par Demesure et al. 
(1999) sur 12 accessions de Vanilla : V. planifolia, V. tahitensis, V. pompona (2), V. bahiana, V. 
ensifolia, V. imperialis, V. crenulata, V. humblotii, V. phalaenopsis, V. aphylla, V. albida.  

Chaque fragment a été restreint par 13 enzymes de restrictions : AciI, AluI, BfaI, HaeIII, HhaI, 
HinfI, HpaII, MboI, Mnl, MseI, RsaI, TaqI, TasI. Plusieurs résultats intéressants sont apparus : 

- une différence est nettement visible entre les espèces d’Amérique, des Antilles et de Polynésie 
(V. planifolia, V. pompona, V. bahiana, V. ensifolia, V. tahitensis) et les autres espèces d’Afrique et 
d’Asie avec les couples enzymes/fragments suivants : AciI/trnH-trnK, HhaI/trnH-trnK, HhaI/trnD11-
trnT12, HhaI/psbC15-trnS16, BfaI/trnQ5-trnR6, TasI/rbcL30-rbcL31.  

- le fragment trnD11-trnT12 est difficile à interpréter car présente un polymorphisme de taille 
avec des différences de l’ordre de 100 pb. Un séquençage serait à envisager ou bien une migration 
plus longue avec un ladder 100 pb en référence.  

- le couple HinfI/nad1eB-nad1eC (mitochondrial) pose question car V. tahitensis présente le 
même profil de restriction que les V. pompona. Avec le couple Mbo/trnS17-trnfM18, V. tahitensis 
possède une bande commune avec les V. pompona et une bande commune avec V. planifolia. V. 
tahitensis a deux bandes communes avec V. pompona avec le couple TaqI/trnS17-trnfM18 et son 
profil est très différent de V. planifolia avec le couple TasI/trnS17-trnfM18.  

- le fragment trnS17-trnfM18 montre une duplication pour les V. pompona. Mais lors de la 
restriction par AciI, le fragment du haut n’est pas restreint alors que celui du bas l’est. Une vérification 
est nécessaire et si cela se reproduit, un séquençage serait à envisager.  

- certains couples sont à re-tester en diminuant le temps de migration afin de mieux distinguer 
les petits fragments : Mbo/trnH-trnK, HinfI/trnH-trnK, HinfI/psbC15-trnS16, MseI/psbC15-trnS16, 
Mbo/trnQ5-trnR6, Mbo/trnF25-trnV26, Mbo/rbcL30-rbcL31. 

 
 
 
 
 



4.2- MSAP 
 

La mise au point a été réalisée sur 61 accessions : 43 Vanilla planifolia, 6 V. tahitensis, 6 V. 
bahiana, 2 V. pompona et 4 hybrides. Une double restriction enzymatique avec EcoRI et MspI d’une 
part et EcoRI et HpaII d’autre part, a été réalisée avant ligation d’adaptateurs et dilution des 
échantillons ligués au 1/10e. La première pré-amplification effectuée sur tous les individus n'a donné 
aucun smear à la vérification sur agarose.  

Une série de tests a été ensuite réalisé sur 4 individus :  
- en augmentant le nombre de cycle de pré-amp (35 au lieu de 20), aucun smear n'a été obtenu. 
- en préamplifiant directement les restrictions-ligations non diluées, un léger smear est apparu. 
- en diminuant la concentration de MgCl2 (2 mM au lieu de 3,5 mM inhibiteur), des bandes 

nettes et un léger smear sont apparus. 
Les amplifications ont été réalisées sur les 4 individus en prenant les restrictions-ligations non 

diluées d'une part et les dilutions au 1/10e d'autre part. Un seul couple d’amorces a été testé : à deux 
bases spécifiques pour EcoRI (E-AC) et trois bases pour HpaII/MspI (H-ATT), cette dernière étant 
marquée au γ-33P.  

Malgré un faible smear en agarose, les profils en acrylamide étaient corrects.  
- les échantillons dilués ont donnés de meilleurs résultats que les non dilués.  
- une différence de type AFLP a été mise en évidence chez l'une des V. planifolia (Q). 
- la comparaison entre les restrictions par MspI et par HpaII a permis de révéler deux sites 

méthylés chez les trois V. planifolia testées. 
- un polymorphisme de méthylation a été mis en évidence entre les trois V. planifolia : un site 

était méthylé pour l’accession Q alors qu’il ne l’était pas pour les accessions CR2 et CR35. On a donc 
une variabilité épi-génétique. 

 
A la suite de ces résultats, la pré-amplification et l'amplification MSAP ont été réalisées sur tous 

les échantillons.  
  
5- PROPOSITION DE PLANNING 
 

 Manip Publications/Communications 

Année 1 

Rassemblement du matériel végétal 
Observations agro-morphologiques 

 
CAPS (manip + analyses) 

 
MSAP (manip + analyses) 

 
AFLP (manip + analyses) 

Diversité interspécifique dans le genre 
Vanilla par l’analyse de l’ADN 
chloroplastique et mitochondrial 
 
Participation à la communication pour le 
BRG 
 
Publication dans le numéro spécial de Fruits 
consacré à la vanille 

Année 2 

Observations agro-morphologiques 
 

RFLP (manip + analyses) 
 

Microsatellites (si nouvelles recherches 
intéressantes) 

 
Cytogénétique 

Diversité intraspécifique locale réunionnaise 
par analyse AFLP et diversité épi-génétique 
par analyse MSAP 
 
Diversité des vanilliers cultivés 
(collaboration Mexique) 

Année 3 
Compléments de manip  

 
Cytogénétique 

Thèse 

 
 
 
 



 
COMPTE-RENDU du COMITÉ DE THÈSE 1 

Vendredi 10 décembre 2004 
Pôle de Protection des Plantes CIRAD LA REUNION 

 
Les membres du comité de thèse présents :  

- Bernard Reynaud (UMR C53 CIRAD Réunion) 
- Pascale Besse (UMR C53 Univ Réunion) 
- Marie-France Duval (CIRAD Biotrop) 
- Michel Grisoni (UMR C53 CIRAD Réunion) 
- Jacques Dintinger (UMR C53 CIRAD Réunion) 
- Philippe Feldmann (CIRAD DS) 

Ont identifié différents points : 
 

Ø Bien positionner le sujet  
 
La thèse s’inscrit dans un objectif à long terme, d’amélioration et d’obtention de nouvelles 
variétés de vanilliers (1) de bonne qualité organoleptique (qualité des gousses) et (2) de 
bonne qualité agronomique (résistance aux viroses, rendement…) 
 
Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire d’avoir une meilleure connaissance des 
ressources génétiques des vanilliers disponibles pour cette amélioration. 
 
Il s’agit de travailler à deux niveaux : 
(1) 
- Structurer la diversité intra-spécifique des espèces cultivées, V. planifolia en particulier. 
Dans ce cadre deux aspects importants devront être étudiés : 

- Comment se situe la diversité intra-spécifique de V. planifolia par rapport à la 
diversité intra-spécifique des autres espèces ?  

- Bien différencier les vanilliers cultivés de ceux issus de la zone d’origine pour 
l’évaluation des niveaux de diversité intra-spécifique : comment se situe la diversité 
intra-spécifique de V. planifolia à la Réunion et dans l’Océan-Indien par rapport à la 
diversité intra-spécifique de V. planifolia au Mexique (zone d’origine) ? 

(2) 
- Replacer ces espèces cultivées dans un contexte évolutif plus large (analyse inter-
spécifique). Ne pas oublier les autres espèces ‘cultivées’ plus confidentielles telles que V. 
phaeanta par exemple, en tant que possibles ressources génétiques interspécifiques. 
 
Ø Avoir des référents clairs en terme d’espèces  
 
La classification taxonomique des vanilliers souffre de certaines incohérences. Les 
synonymies sont nombreuses, et la taxonomie du genre est différente selon les auteurs 
(Portères 1954, Soto-Arenas, 2003). D’autre part, les échantillons obtenus à partir de 
plantes vivantes conservées dans les jardins botaniques sont parfois mal identifiées. 
 
L’obtention d’échantillons de référence pour chacune des espèces étudiées a été identifiée 
comme un élément indispensable. 
Il a été suggéré de s’orienter sur des échantillons d’herbier pour établir ces références 
(extraction ADN & analyse moléculaire). 
Pour cela il est nécessaire dans un premier temps de consulter les sites internet des 
différents herbiers (en particulier Kew et MNHN) afin d’accéder aux listes d’échantillons 
présents et identifier où sont les échantillons qui nous intéressent. 
Il s’agira ensuite de prendre contact avec ces différents herbiers. 
Herbier de la Réunion : vérifier l’éventuel statut d’Herbier International qui autoriserait les 
échanges de planches d’herbier. 
Muséum National d’Histoire Naturelle (Paris) : envisager un contact avec Marc Pignal. 



Kew : voir avec Thierry Pailler et sa thésarde Claire Micheneau de l’Université de la Réunion 
pour obtenir des contacts à Kew (Claire Micheneau a fait 2 séjours de recherche à Kew). 
 
Il existe des financements européens avec appels d’offres tous les 6 mois pour l’accueil de 
chercheurs européens dans les herbiers et laboratoires associés (MF Duval ?). 
Il existe aussi des autorisations pour effectuer des analyses génétiques sur les échantillons 
d’herbier. 
 
Ø Veiller à réunir un échantillonnage représentatif  
 
L’échantillonnage des espèces sauvages de vanilliers tel que disponible actuellement dans la 
collection du 3P est encore incomplet. Il souffre en particulier d’un manque d’échantillons 
issus de la zone d’origine en Amérique Centrale. 
 
L’échantillonnage devra être élargi au cours de la première année de la thèse : 

- La collaboration avec les mexicains doit être finalisée : Soto-Arenas et Lubinsky.  
- Jardins botaniques et / ou des échantillons d’herbier. 
- Prospections ? (difficilement envisageables dans l’immédiat). 

 
Attention : avoir des règles d’échanges claires pour l’utilisation du matériel végétal (MTA) 
avec traçabilité. 
 
Du fait de cette carence dans l’échantillonnage au niveau inter-spécifique, la première année 
devra se concentrer principalement sur la diversité intra-spécifique des V. planifolia 
réunionnaises puisque les échantillons nécessaires à cette étude sont disponibles. 
 
Ø Calendrier de travail année 1 
 
* Analyse de la diversité génétique et épi-génétique intra-spécifique des vanilliers 
réunionnais. 

- 145 lignées (x 3 boutures) à échantillonner dans la collection de Provanille à Bras 
Panon. 

- Envisager quelques prospections supplémentaires en Janvier 2005 chez des 
producteurs locaux pour récupérer d’autres échantillons plus ou moins 
atypiques. 

 
Les méthodologies AFLP et MSAP seront à adapter sur le séquenceur du 3P. 
 
L’échantillon pourra être élargi aux V. planifolia cultivées dans l’Océan Indien (Madagascar, 
Comores, Seychelles, Maurice, Mayotte, Ouganda) pendant l’année 1 grâce au projet 
Interreg en cours de mise en place. 
 
* Assister au congrès international sur les orchidées (18th WOC). 
11-13 mars 2005, Dijon 
Inscription à faire très rapidement. 
Il serait intéressant d’y aller pour discuter avec les chercheurs de Kew (Cribb, Chase, 
Pridgeon) et Cameron, Slatchetko…et de rencontrer des améliorateurs intéressés par la 
diversité intra-spécifique. 
 
* Elargir l’échantillonnage inter-spécifique. 
 
* Publications. 
Vérifier la possibilité de présenter un poster au Congrès International des Orchidées = 
Philippe Feldmann (mais délais dépassés) + rapport BRG à prévoir pour novembre 2005 + 
publication dans la revue Fruits (en vue du congrès vanille à la Réunion 2005-2006). 
 
 
 



 
 
 

 
 

Précoce Saison Tardive 
 (10-11)  (01-02) (03-04)

RE-021 Amélie Les Avirons, verger de M. Yves Mondon voir ressemblance Amélie Afrique Ouest 23
RE-022 Américaine inconnue 1 Saint Gilles chez Law-Yat
RE-023 Américaine inconnue 2 Saint Gilles chez Law-Yat

RE-024 Américaine inconnue 3 Saint Gilles chez Law-Yat

RE-025 Aristide Les Avirons, verger de M. Yves Mondon très sucrée et bonne ms ne tient pas 5 - 6
RE-026 Bruni Les Avirons, verger de M. Yves Mondon Origine Etang-Salé 22
RE-027 Delphine ? Saint Gilles chez Law-Yat
RE-028 Divine ? Saint Gilles chez Law-Yat
RE-029 Francis Les Avirons, verger de M. Yves Mondon comparer avec Francis coll Guad 7
RE-030 Genéve Les Avirons, verger de M. Yves Mondon très gros fruit, ramenée de Genéve fin 

XIXème début Xxième
20 ? - 21

RE-031 Gérard Les Avirons, verger de M. Yves Mondon 9 - 10
RE-032 José Normande Les Avirons, verger de M. Yves Mondon adaptée aux zones humides (St Philippe) 19
RE-033 Mangue XX Les Avirons, verger de M. Yves Mondon grosse, assez bonne, hybride ? 8
RE-034 Moisinot Les Avirons, verger de M. Yves Mondon jaune, très ferme 16
RE-035 Monrosier Les Avirons, verger de M. Yves Mondon
RE-036 Perrot Etang-Salé, chez Arsène Poudroux
RE-037 Pied sans nom Les Avirons, verger de M. Yves Mondon une des premières introductions, > 200ans 17
RE-038 Tété Les Avirons, verger de M. Yves Mondon nom relatif à forme, dépend des années
RE-039 Ti-Croix Les Avirons, verger de M. Yves Mondon excellente saveur 14-15
RE-040 Victor Les Avirons, verger de M. Yves Mondon bon goût, conservation OK ms éclate 13
RE-041 Wetley Les Avirons, verger de M. Yves Mondon 11

Collecte de feuilles de manguier : variétés réunionnaises
collecte du 03-12 (Les  Avirons) et du 07-12-2004

N° 
Accession

Précocité
Variété Lieu de collecte PhotoObservations
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