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Abtract – Characterisation, protection, sustainable use and valorisation of Vanilla biodiversity
in tropical EU (VaBiome). Vanilla is an emblematic patrimonial and endemic resource for tropical
EU regions, combining high socio-economic value with a natural image due to its traditional and
sustainable mode of production and processing. Tropical EU regions offer a unique opportunity to
study the genus in its global biodiversity. The challenge of vanilla sustainability relies on three
capacities:
- protecting wild vanilla species through their conservation and study;
- using our knowledge of this biodiversity to diversify the quality of the vanilla product, and,
- improving cultivated vanilla (aroma, disease resistance, agronomy).
The five partners involved share Vanilla genetic resources, biodiversity management and development
skills as well as scientific expertise in order to attain two objectives:
- scientifically-sound action for the preservation of vanilla wild genetic resources in tropical UE (both
ex situ and in situ) and subsequently,
- to identify what traits wild species can offer for the improvement of cultivated species and the
sustainability of vanilla production.
We are inventorying and characterising populations with respect to genetic and phenotypic properties
and their mechanisms of evolution and diversification. These include a wide range of Vanilla material,
both cultivated and natural in tropical EU. The need is to protect and evaluate endemic species and
resources. We also assess important agronomical traits in these species (aroma, resistance to viruses
and fusarioses), and how these traits might be combined through hybrid breeding (V. xtahitensis x V.
pompona). Novel candidate-gene markers are available for improvement strategies. For each region,
the stakeholders of biodiversity management and sustainable development are present as partners, key
to implementation of these two aspects.
VaBiome will contribute to structuring the long-term international conservation of this diversity as
well as the aromatic exploitation of this beloved product.
Résumé – La vanille est une ressource patrimoniale et endémique emblématique pour les régions
tropicales de l'UE, combinant une valeur socio-économique élevée et une image naturelle en raison de
son mode traditionnel de production et de transformation. Ces régions tropicales offrent une occasion
unique d'étudier le genre à l’échelle mondiale de sa biodiversité. Le défi de la durabilité de la vanille
repose sur trois capacités : (1) la protection des espèces sauvages de vanille ; (2) l’utilisation de notre
connaissance sur cette biodiversité pour diversifier la qualité du produit et (3) l'amélioration de la
vanille cultivée (arôme, résistance aux maladies, agronomie). Les cinq partenaires du projet VaBiome
partagent leurs ressources génétiques et leurs compétences afin d'atteindre deux objectifs : une action
scientifique solide pour préserver les ressources génétiques de la vanille ; et l’identification de
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caractères dans les espèces sauvages pour améliorer les espèces cultivées et assurer la durabilité de la
production de vanille. Des marqueurs de nouveaux gènes candidats sont disponibles pour leur
utilisation en amélioration. VaBiome contribuera à la structuration de la conservation internationale de
cette diversité ainsi qu’à l'utilisation aromatique de ce produit bien apprécié.
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La Société Française d’Orchidophilie, fondée en 1969, a pour objectifs majeurs :
- d’étudier la répartition et l’écologie des Orchidées en France et dans d’autres pays ;
. - de protéger les espèces sauvages les plus menacées ;
- de favoriser la culture des espèces horticoles ;
- d’encourager les études sur la biologie des orchidées.
Ces objectifs sont atteints grâce :
- à des réunions et colloques ;
- à des voyages d’étude ;
- au réseau de cartographes ;
- aux activités régionales menées dans les associations locales affiliées ;
- aux publications (bulletin, cartographies, ouvrages).

The “Société Française d’Orchidophilie” (French Orchid Society), formed in 1969,
aims the main following activities:
- studying orchid distribution and ecology in France and everywhere else;
- protecting most endangered wild species;
- promoting cultivation of horticultural species;
- encouraging studies on orchid biology.
These goals are reached through:
- meetings and symposiums;
- field trips;
- network of cartographers;
- local activities of regional affiliated associations;
- publications (bulletin, cartographies, books).

