
La pomme de terre

Voici notre invité de marque, Solanum tuberosum,
l’«humble tubercule» originaire des Andes

qui a traversé les six continents pour faire reculer la famine,
stimuler le développement économique

et changer le cours de l’histoire mondiale
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Le tubercule

Durant la croissance de la plante, les feuilles
composées fabriquent de l’amidon qui parvient
aux extrémités des tiges souterraines (ou stolons).
Les tiges s’épaississent et forment des tubercules,
20 au maximum, près de la surface du sol. Le
nombre de tubercules qui arrivent à maturité
dépend de l’humidité du sol et de sa teneur en
éléments nutritifs. Les tubercules sont de forme et
de calibre variables et leur poids moyen ne
dépasse pas 300 g. 

Au terme de la période de croissance, les
feuilles et les tiges tombent, et les nouveaux
tubercules se détachent du rhizome. Les tuber-
cules constituent alors une réserve d’éléments
nutritifs qui permet à la plante de survivre au
froid, de repousser et de se reproduire; chaque
tubercule possède de deux à dix bourgeons ou

«yeux» disposés de façon hélicoïdale. Ces bour-
geons se transforment en germes qui donneront
à leur tour une nouvelle plante si les conditions
sont favorables. 

La pomme de terre crue est riche en micronu-
triments, à savoir les vitamines et les minéraux
indispensables pour être en bonne santé. La

La plante

La pomme de terre (Solanum tuberosum) est
une plante vivace herbacée qui peut atteindre
1 mètre et produit un tubercule, la pomme de
terre elle-même, qui, en raison de sa richesse en
amidon, figure au quatrième rang des princi-
pales cultures vivrières, après le maïs, le blé et le
riz. La pomme de terre appartient à la famille des
Solanacées, qui sont des plantes à fleurs, et par-
tage le genre Solanum avec au moins 1 000
autres espèces, entre autres la tomate et l’auber-
gine. Selon des études récentes, Solanum
tuberosum est divisée en deux groupes de culti-
vars légèrement différents: Andigenum, adaptée
aux jours courts et cultivée surtout dans les
Andes, et Chilotanum, aujourd’hui cultivée dans
le monde entier. On pense que le groupe
Chilotanum, appelé également pomme de terre

«européenne», est issu des cultivars andins intro-
duits initialement au Chili puis, de là, en Europe
au cours du XIXe siècle.

Composition chimique du tubercule de pomme de terre

eau 72-75% amidon 16-20%

protéines 2-2,5%

fibres 1-1,8%

acides gras 0,15%



teneur en potassium d’une pomme de terre
moyenne est élevée et elle couvre presque la
moitié des besoins quotidiens d’un adulte
en vitamine C. Elle est en outre riche en vitamine
B et en minéraux comme le phosphore
et le magnésium.

Héritage des Andes

L’histoire de la pomme de terre a débuté il y a
environ 8 000 ans près du lac Titicaca, à 3 800
mètres au-dessus du niveau de la mer, dans la
cordillère des Andes, à la frontière entre la Bolivie
et le Pérou. Des recherches ont révélé que des
communautés de chasseurs et de cueilleurs arri-
vés dans le sud du continent américain depuis au
moins 7 000 ans avaient commencé à domesti-
quer des espèces sauvages de pommes de terre qui
poussaient en abondance autour du lac. 

Quelque 200 espèces sauvages de pommes de
terre ont été répertoriées sur le continent améri-
cain. Mais c’est dans la cordillère centrale des
Andes que les agriculteurs sont parvenus à sélec-
tionner et à améliorer les premiers spécimens de
ce qui allait donner, au fil des millénaires, une
diversité inouïe de tubercules. La pomme de terre
que nous connaissons, l’espèce Solanum
tuberosum, ne contient en réalité qu’une infime
partie de la diversité génétique contenue dans les
quatre espèces reconnues et dans les 5 000 varié-
tés de pommes de terre qui sont encore de nos
jours cultivées dans les Andes. 

Les agriculteurs des Andes cultivaient un grand
nombre de cultures vivrières, notamment des
tomates, des haricots et du maïs, mais leurs varié-
tés de pommes de terre se sont particulièrement
bien adaptées à la région de la «vallée quechua»,
à 3 100-3 500 mètres d’altitude, sur les flancs de la
Cordillère centrale (les peuples andins considé-
raient la région quechua comme la «région civili-
sée»). Ils ont aussi mis au point des variétés
résistantes au gel qui survivent sur la steppe d’alti-
tude (puna), à 4 300 mètres d’altitude. 

La sécurité alimentaire assurée par le maïs et
la pomme de terre, renforcée par le développe-
ment de l’irrigation et de la culture en terrasses, a

Micronutriments
(une pomme de terre crue, non épluchée, 213 g)
Minéraux

potassium 897 mg
phosphore 121 mg
magnésium 49 mg
fer 1,66 mg

Vitamines

vitamine C 42 mg
niacine 2,2 mg
vitamine B6 0,62 mg
thiamine 0,17 mg

Source: U.S. National Nutrient Database   
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permis l’émergence de l’empire Huari, autour du
Ve siècle, dans le bassin d’Ayacucho. À peu près à
la même époque, la cité-État de Tiahuanaco fut
érigée près du lac Titicaca; un système de cul-
tures en terrasses, des levées de terre bordées de
canaux, permettait de produire 10 tonnes/hectare
de pommes de terre. À l’apogée de cette civilisa-
tion, vers l’an 800 de notre ère, 500 000 per-
sonnes ou plus vivaient à Tiahuanaco et dans les
vallées environnantes. 

Croissance fulgurante. À la chute de l’Empire
Huari et de Tiahuanaco, entre
1000 et 1200, succéda une
période d’agitation à laquelle mit
fin l’émergence de l’Empire inca
dans la vallée de Cuzco, autour de
1400. En moins d’un siècle, les
Incas créèrent l’empire le plus
vaste de l’Amérique précolom-
bienne, qui s’étendait de
l’Argentine à la Colombie
actuelles. 

Les Incas adoptèrent et amé-
liorèrent les techniques agricoles
des civilisations andines, accor-
dant la primauté à la culture du
maïs. La pomme de terre était
pourtant fondamentale pour la
sécurité alimentaire de l’empire:
elle occupait une place de choix
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Naissance de l’agriculture
D’après les mythes incas, le dieu créateur Viracocha fit
émerger le soleil, la lune et les étoiles du lac Titicaca. C’est
lui qui a créé l’agriculture en envoyant ses deux fils dans le
royaume des humains pour étudier et classifier les plantes
qui y poussaient. Ils ont enseigné au peuple comment
semer les cultures et comment les utiliser pour ne jamais
manquer de nourriture.

Le lac Titicaca, 
centre de la civilisation
andine

dans le vaste réseau d’entrepôt – en particulier
le chuño, tubercule déshydraté par exposition
au gel et au soleil – et permettait non seulement
de nourrir fonctionnaires, soldats et travailleurs
mais servait aussi de réserve en cas de mauvaise
récolte. 

Les conquistadors, en 1532, ont précipité
la chute de l’Empire inca, mais la pomme de
terre a résisté. Car, tout au long de l’histoire des
civilisations andines, elle est restée, sous toutes
ses formes, la denrée du peuple et était au centre
de leur cosmogonie (par exemple, on mesurait
le temps au temps nécessaire pour cuire les
pommes de terre). 

Dans certaines régions des Andes, les agricul-
teurs mesurent encore les terres en topo, qui est
la superficie nécessaire à une famille pour cou-
vrir ses besoins en pommes de terre. Le topo est
plus étendu en altitude, car la période de jachère
des parcelles est plus longue. Les agriculteurs
classent les pommes de terre par espèces et par

variétés mais aussi par niches
écologiques qui donnent les
tubercules les plus gros, et il est
courant de voir sur une même
parcelle quatre espèces cultivées. 

La culture des tubercules est
encore de nos jours l’une des
principales activités de la saison
agricole près du lac Titicaca, 
où la pomme de terre est
dénommée Mama Jatha, 
ou mère de la croissance. 
La pomme de terre demeure 
la semence emblématique de 
la civilisation andine. 
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