
RESUME 

Les utriculaires aquatiques sont des macrophytes caractérisées par des tiges plagiotropes à 

symétrie radiale et des feuilles immergées découpées filiformes à symétrie radiale, à 

phyllotaxie alterne, opposée ou verticillée munies ou non de pièges. Les données 

systématiques disponibles sur les utriculaires malgaches sont anciennes (Perrier de la Bathie, 

1955 ; Taylor, 1989). La morphologie ambiguë des utriculaires demeure encore aujourd’hui 

un réel défi pour les botanistes ; et les utriculaires malgaches sont particulièrement peu 

connues. Ainsi, nous nous sommes proposées à entreprendre une étude afin d’améliorer l’état 

de connaissances sur les utriculaires malgaches sur le plan systématique, biologique, 

morphologique, et anatomique et de mieux comprendre leur architecture, en se focalisant sur 

deux espèces dont Utricularia stellaris, strictement aquatique et U. gibba pouvant s’adapter 

en milieu marécageux. 

Du février 2007 au juillet 2007, une étude de dynamisme morphologique, architectural et 

anatomique a été réalisée sur ces deux espèces. Les expériences ont été effectuées in situ dans 

le marais de Mangatsa (Mahajanga, dans la partie nord ouest de Madagascar) et ex situ en 

milieu artificiel, à l’Université de Mahajanga en cultivant des graines et des propagules en 

cuvettes avec l’eau du marais ou les eaux de pluies. Les mêmes expériences ont été répétées à 

la même  période en 2008 et 2009.  

En avril 2008, Un inventaire des utriculaires malgaches a été réalisé dans les zones humides 

situées sur les axes Ouest-centre-Est et le Centre, respectivement le long des routes nationales 

RN4, RN2 et RN7.  

Les variations morphologiques des plantes ont été notées dès la germination des graines 

jusqu’à la fructification. Les pièges portés par les feuilles apicales, médianes ou basales ont 

été dénombré. Une étude anatomique de la feuille, de la tige, du piège et des axes 

inflorescentiels a été effectuée. L’influence de la dégradation des écosystèmes et les intérêts 

de la conservation des zones humides ont été aussi pris en compte en observant la situation de 

trois habitats où évoluent des utriculaires dont la zone humide Alaotra, le lac Ravelobe et le 

complexe Mahavavy Kinkony respectivement dans le centre et l’ouest de Madagascar.  

L’ontogenèse de la tige et de la feuille a permis de résoudre partiellement les questions liées à 

la morphologie de ces deux espèces : la tige et la feuille répondent bien à leur définition mais 

une ambiguïté subsiste au niveau de la définition du piège porté par les feuilles qui se 

rencontre parfois au niveau de la tige. Du point de vue anatomique, il a été confirmé que les 

utriculaires suivent la structure anatomique des angiospermes aquatiques immergées. L’étude 

de la structure anatomique des deux espèces a permis de distinguer la tige d’une feuille ainsi 



que l’axe inflorescentiel. La tige est caractérisée par des rangées de trachéides spiralées tandis 

que la feuille est constituée par une seule rangée de trachéides spiralées. L’axe inflorescentiel 

est caractérisé par un anneau de sclérenchyme et de lacunes aérifères qui disparaissent au fur 

et à mesure que la distance augmente de la base de son axe. L’architecture des utriculaires et 

de ces deux espèces étudiées n’est donc plus floue mais définie, résolvant partiellement 

l’ambigüité morphologique autour de cette famille : une seule catégorie d’axes pour U. 

stellaris et cinq catégories d’axes chez U. gibba. La réitération est totale et différée chez U. 

stellaris alors que les réitérations observées sont totales, séquentielles et différées chez U. 

gibba. La ramification est rythmique chez les deux espèces et possède un modèle particulier. 

Une corrélation positive (r = 0,84 pour les feuilles apicales et r = 0,87 pour les feuilles 

médianes des individus isolés d’U. stellaris dans le marais et r = 0,69 pour les individus isolés 

d’U. gibba dans l’eau du marais) a été établi entre l’abondance des pièges et la taille des 

feuilles, la sexualité et la réitération ; et aussi entre le nombre des réitérés chez les individus 

isolés en cuvette avec les eaux de marais (r = 0,70) chez U. stellaris et plus faiblement chez U. 

gibba, pour les individus collectés dans le marais et ceux isolés en cages dans le marais de 

Mangatsa. La corrélation est négative pour les expériences réalisées avec les eaux de pluie. 

Chez les deux espèces étudiées, l’existence des glandes sur tout l’épiderme du piège, de celui 

de la tige et de la feuille est documentée pour la première fois suite à des observations au 

microscope optique. Les pièges exigent un milieu riche en microorganismes, sans perturbation 

anthropique au risque de devenir non-fonctionnels en milieu très pauvre, laissant les plantes 

toutes rabougries comme les utriculaires cultivées dans les eaux de pluie. Cette modélisation 

de l’influence de la dégradation du milieu naturel sur les utriculaires permet de visualiser la 

dégradation de la zone humide Alaotra, où les utriculaires sont devenues rares ou en voie de 

disparition démontrant les intérêts de la conservation et justifiant l’alerte émise par les 

scientifiques.  

En perspectives, nous envisageons d’entreprendre une étude élargies sur les différentes 

espèces Utricularia malgaches incluant l’étude phylogénétique afin de générer des données 

utiles et utilisables en écologie et surtout pour écrire la monographie des Utricularia à 

Madagascar. 
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