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due A la suppression
préméditée des modes de vie
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Tout au long de l'histoire, l'homme a utilise pour se nourrir des milliers
d'espèces de plantes dont beaucoup ont d'ailleurs été domestiquées.
Aujourd'hui, le nombre des espèces végétales est à peine de 150, dont 12
représentent environ 75 pour cent de notre alimentation et 4 en produisent
plus de la moitié. Cette regression a accru la vulnérabilité de ragriculture et
appauvri le regime alimentaire de l'homme. De ce fait, de nombreuses
cultures locales, traditionnellement importantes pour l' alimentation des
fractions les plus pauvres de la société, se trouvent aujourd'hui sous-
utilisées ou marginalisées.

Il ne fait aucun doute que l' utilisation, la domestication et la culture des
espèces végétales les plus répandues ont été déterminées dans une large
mesure par le hasard et sont conditionnées par les valeurs sociales, écono-
miques et politiques des cultures dominantes. Il est très probable que si l'on
avait soigneusement programme le processus et sélectionné les espèces sur
la base des données scientifiques dont on dispose maintenant, le résultat
aurait été different. Aujourd'hui, les biotechnologies nouvelles représentent
un instrument puissant pour sortir du processus de regression et accélérer la
domestication d'autres plantes prometteuses ainsi que l'amelioration de la
génétique de celles qui sont marginalisées. Toutefois, l'interet économique
et politique nécessaire pour promouvoir les recherches qui profiteraient
surtout aux couches sociales les plus pauvres, et dont le pouvoir d'achat est
par consequent le plus faible, -fait peut-étre défaut.

La découverte del' Amérique, qui a mis en contact deux mondes différents
avec leurs histoires, leur culture et leur tradition propres, a jeté en m'éme
temps un pont entre deux macrocosmes écologiques. Ceux qui sont arrives
en Amérique ont apporté, avec leur langue, leur religion et leurs coutumes,
quelques-unes des plantes cultivées sur le continent eurasiatique; en retour,
ils rapportèrent, en plus d'histoires de richesses étonnantes, de cultures
mystérieuses et de coutumes exotiques, des produits de la terre inconnus
dans l'Ancien Monde. Ainsi a commence un échange vivace de plantes et
d' animaux qui, au cours des siècles suivants, a profondément transformé les
habitudes alimentaires des deux côtés de l'Atlantique.

Au cours de cet échange, des produits qui avaient occupe dans le passé une
place importante dans l'économie et l'alimentation de vastes regions,
surtout en Amérique latine, ont disparu ou se sont marginalises, céclant la
place à des cultures provenant de l'autre continent. Avec le temps, le
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Pvdiface

Le projet de Cultures rnarginalisées 1492: une autre perspective a été
coiNu par l'Organisation des Nations Unies pourr alimentation et l' agricul-
ture et a bénéficié, pour les travaux de coédition, de la collaboration du
Jardin botanique espagnol de Cordoue. Cette cooperation est nee de l'occa-
sion offerte en septembre 1992 par le congrès «.Ethnobotanique 92» organise
par le Jardin botanique et la ville de Cordoue. La teneur et les objectifs du
congrès allaient entierement clans le sens de ceux de l'ouvrage projeté. Ce
dernier servirait donc de protocole initial pour une discussion au cours d'un
symposium sur les cultures marginalisées visant à définir des priorités,
établir de nouveaux projets de recherche et d'amélioration des cultures en
question, et b. élaborer des strategies pour leur financement.

Le but de l'ouvrage est d' analyser la situation actuelle et les perspectives
d'amélioration de certaines cultures traditionnelles qui ont eu une grande
importance à d'autres époques, mais qui sont aujourd'hui complètement
oubliées ou ne jouent plus qu'un rôle marginal. Après avoir étudié les
repercussions que 1492 a eues sur les ressources naturelles et les modes de
vie, en Amérique comme en Espagne, le livre examine la découverte et les
époques qui lui ont succédé, non comme des faits historiques ayant provo-
qué un important flux génétique et cultural, mais au contraire en tant que
cause possible, immediate ou à retardement de la marginalisation de
certaines cultures.

La notion, en termes agricoles, d'espece marginalisée doit etre nuancée.
Elle se réfère fondamentalement aux especes cultivées; sont done exclues
celles qui, en dépit de leur intérêt ethnobotanique ou économique éventuel,
s' exploitent directement à partir de leurs populations sauvages. Ce sont des
cultures qui, en d'autres temps ou dans d'autres conditions, ont eu une
grande importance dans l'agriculture traditionnelle et dans l'alimentation
des peuptes indigenes et des autres communautés locales. Il ne s'agit pas
nécessairement de cultures prometteuses, d'une part parce qu'elles ont déjà
été cultivées et d'autre part parce qu'on ne pretend pas, en les sauvant, les
convertir en cultures intensives ou exportables. Les cultures marginalisées
sont celles dont l' utilisation et la productivité demandent plutôt à etre
renforcées en tant que moyen d'arnéliorer les conditions de vie et d'alimen-
tation d'ethnies ou de populations habituées à vivre dans une économie qui
connait peu d'échanges.

Comment s'est produite cette situation de marginalité? Elle a été deter-
min& par différents facteurs: introduction d'especes qui ont supplanté les
especes traditionnelles; perte de compétitivité de ces espèces face à d'autres
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plus productives; variations progressives de la demande; interdict:ions
économiques, culturelles, politiques ou religieuses; disparition des groupes
ethniques qui connaissaient les techniques et les utilisations des plantes et
leurs modes de culture. Nous devons reconnaitre, comme le fait cette etude,
que parmi les raisons sociales, agronomiques et biologiques qui ont causé

la marginalisation, ce sont les facteurs sociaux qui prédominent. Ce phéno-
mène a souvent été la conséquence de Féradication :préméditée de modes de
vie autosuffisants et de leur remplacement par d'autres modes de vie
correspondant aux intérêts étrangers. Ainsi, dans les sociétés traditionnelles
d'Amérique latine s'est développée une dépendance par rapport à 1 'exté-
rieur, qui s'est traduite par la pauvreté.

Quatre grandes sections de cet ouvrage portent essentiellement sur 'Amé-
rique latine, où l' on reconnait trois zones de comportement anthropologique
qui correspondent aux trois principaux centres de diversité phytogénétique
et d'origine des expériences agricoles: l'Amérique centrale, la region andine
et l'Amazonie. Conformément au planning général d'«Ethnobotanique 92»

visant à analyser les conséquences de 500 années d'échanges génétiques
et ethnobotaniques entre les deux rives de l'Adantique , il est apparu
logique d'inclure une section finale sur la marginalisation des cultures en
Es:pagne et son rapport possible avec 1492.

Le catalogue des espèces étudiees a été limité aux cultures alimentaires et,
hormis quelques exceptions, à celles qui présentent un intérêt exclusif pour
l'alimentation humaine. Cela ne veut pas dire qu'il ne s'est pas produit le
mième phénomène de marginalisation, tel qu'il est défini ici, pour d'autres
types de cultures. Les cas peut-être les plus radicaux se rencontrent parmi les
cultures industrielles: plantes tinctoriales, à fibres ou médicinales qui sont
déjà remplacées par des produits synthétiques, leur culture restant aux mains
des communautés les plus pauvres qui Wont pas les moyens de se procurer
les substituts artificiels, ou survivant pour servir à des moments où, pour une
raison imprévue d'évolution du marché, le produit naturel fait de nouveau
l'objet d' une consommation (encore que limitée).

Les chapitres sont tantôt consacrés à une seule plante, tantôt a. des groupes
de cultures proches du point de vue de la classification et de ragronomie.
Afin de répondre à 1 'objectif fondamental de l' amélioration agricole des
espèces dans leurs régions d'exploitation traditionnelle, l'attention s'est
portée sur les aspects ci-apres.

Importance des ressources génétiques. On met en relief aussi bien
1 'utilisation directe de matériels génétiques nouveaux, d'un rendement,
d'une qualité ou d' une résistance supérieurs, que leur application dans des
programmes précédents d' amélioration génétique au moyen de techniques
plus sophistiquées. Il est fait mention également de programmes de conser-
vation et de banques de Ones, ainsi que d' institutions nationales et interna-
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tionales qui coordonnent les actions de conservation et d'utilisation de ces
ressources. On évalue la variabilité génétique ou la biodiversité (cultivars
connus, especes proches, variabilité intraspécifique sauvage, etc.) et les
risques actuels d'érosion génétique.

Modes de consornmation. Parmi les causes directes ou les facteurs
adjuvants de la marginalisation, on peut citer la disparition, par oubli ou par
repression culturelle, de modes de consommation (preparation, conserva-
tion, habitudes culinaires, différentes utilisations) des aliments à base de
plantes traditionnelles marginalisées. C'est pourquoi on a considéré qu'il
était du plus haut intéret non seulement de retrouver les usages de ces
plantes, mais aussi de mettre en evidence leur valeur nutritionnelle et leurs
modes de preparation.

Perspectives d' amélioration. Les spécialistes ont porté leur attention sur
le sauvetage des cultures marginalisées, et leur but est par consequent
d'indiquer les orientations pouvant conduire à leur amelioration. Le &ye-
loppement des cultures séculaires doit se faire en prenant en compte les
besoins des communautes qui les consomment. Avec les technologies
modemes, il est possible de mettre en pratique des programmes d'amélio-
ration, mais il faut pour cela partir de rexpérience acquise par les agricul-
teurs eux-mêmes. Les travaux de recherche doivent se mener à divers
niveaux et couvrir aussi bien r etude et revaluation des materiels de
semence et des fKons culturales traditionnelles que l'intégration d'une
biotechnologie adaptée aux problèmes pratiques des agriculteurs.

Bien que les éditeurs de cet ouvrage aient établi une structuration rigou-
reuse des sujets, la nature diverse des questions traitées et les visions
différentes des specialistes provenant de plus de neuf pays ont conduit
accepter un certain manque d' uniformité qui est finalement enrichissant. Le
livre fournit souvent une information bien spécifique en grande partie
inédite. On y trouve aussi des jugements de valeur, des observations et des
opinions personnelles qui peuvent are utiles à ceux qui travaillent sur le
terrain.

Les deux premiers chapitres présentent un tableau d'ensemble de la
biodiversité des ressources phytogénétiques américaines et des mécanismes
qui ont provoqué la marginalisation. Ce phénomène est lié directement ou
indirectement r introduction àpartir de 1492 de la flore de 1 'Ancien Monde
en Amérique.

La section consacree à l'Amérique centrale étudie quelques haricots peu
connus, courges et autres cucurbitacées autochtones, anones et cachiman-
tiers, huautli et amarantes, sapotes, mombins et physalis. Les nombreuses
cultures mineures de la region ne sont pas incluses en raison de leur faible

répartition géographique.
Dans la section relative à l' agriculture andine, les plantes sont groupées en



céréales et légumineuses, tubercules, racines et plantes fruitières. Parmi les
céréales, on étudie la quinoa, la qailiwa, l'amarante caudée et le lupin
changeant; parmi les tubercules, la truffette acide, l'ulluque, la papa amarga
et la capucine tubéreuse; parmi les racines, l'arracacha, le yacon, la maca et
la merveille du Pérou; parmi les plantes fruitières, la papaye d'altitude, la
poire-melon et la tomate arbustive.

La section consacrée à l' agriculture amazonienne et caraYbe examine les
cultures marginalisées rie l'Amazonie dans son sens large, et par extension
les espèces de la region caraYbe et d'autres de climat et d'origine subtropi-
caux. On passe en revue le cupuassu, le pejibaie, Paullinia sp., l'araza, le
haricot, la jaboticaba, le tope, le houx mate et le chou caraThe.

La dernière section étudie influence qu' a pu avoir la flore américaine sur
la marginalisation de différentes cultures ibériques. Les especes légumineu-
ses (pour l' alimentation animale et humaine) et horticoles y sont examinees.
On aurait dt1 y inclure les fruits et les groupes de plantes d' intéret économi-
que autre que l'alimentation humaine.

De nombreuses autres cultures n'ont pas été mentionnées. On n'a peut-
étre regroupé qu' une partie de celles qu'il faut sauver d' urgence, mais nous
espérons au moins avoir aide à en diffuser davantage la connaissance en
stimulant les échanges d 'informations existantes.

Nous recherchons maintenant la participation de différentes institutions
nationales et internationales qui puissent mettre leurs moyens, leur techno-
logie et leur competence au service des pays les moins avancés; les cultures
marginalisées y jouent un rôle important dans l'alimentation.

Ce qu'il faut peut-etre d' abord, c'est réussir à faire changer les mentalités
dans les pays latino-américains eux-memes en ce qui concerne les espèces
et les produits derives actuellement marginalises à cause de la passivité ou
du mépris des consommateurs, ou de l'absence d'incitations à leur promo-
tion et à leur amelioration. A ces efforts, il faut ajouter de nouvelles etudes
sur le traitement après récolte, les voies de commercialisation et la diffusion
des valeurs nutritives, en se rappelant que les premiers bénéficiaires de cette
entreprise doivent étre les agriculteurs et les consommateurs.

J.E. ernández JLe e o
et J. León
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Cultures marginalisées 1492: une autre perspective

La découverte du Nouveau Monde a eu pour
consequence le plus important échange de mate-
riel génétique de l'histoire. Précédemment, sett-
les trois especes une cultivée (patate douce) et
deux tolérées (courge bouteille et cocotier)
étaient communes à l'agriculture de l'Ancien
Monde et du Nouveau. Après 1492, 1 'echange
d'espèces cultivées a non settlement modifie radi-

calement 1 'alimentation de la majorité de l'huma-

nité, mais aussi conduit au développement des

cultures commerciales dans les tropiques et à la
creation d'un nouvel ordre économique mondial.

La relation entre l'homme et les plantes cultivées

a intéresse aussi bien les besoins fondamentaux
de l'alimentation et de l'habillement que l'orne-
mentation et les loisirs.

Les premières introductions en Amerique
céréales, legumes et fruits européens plantés à La

Española ont pas reussi, mais quelques décen-

nies plus tard, sur les hauts plateaux dtt Mexique

et des Andes, elles produisirent des rendements

qui surpassaient ceux de l'Europe. En revanche,

les bananes, la canne à sucre et les agrumes entre

autres se sont acclimates facilement dans les
zones tropicales. D'Afrique, on a introduit 1 ' igna-

me et d'autres cultures mineures. D'.Amérique
vers l'Europe, le mai's, apporté peu après la dé-
couverte, s'est étendu en 30 à 40 ans à tout le
centre du continent. Par la suite, la pomme de
terre, la tomate, la courge, le haricot et le piment

se sont lentement intégrés 'a la cuisine européen-

L'auteur de ce chapitre est J. León (San José, Costa
Rica).

ressources

du rAg«

7r:-.)pénétiquee

eem Monde).

ne, lui conférant les caractéristiques qu'on lui
connaît aujourd' hui. En Afrique, on a introduit le

manioc et l'arachide, qui ont radicalement chan-
ge l'alimentation dans la partie occidentale du
continent.

Le riz, originaire de l'Asie du Sud-Est et appor-

te en Amérique à partir de l'Espagne et de l'Afri-

que, en est venu à constituer un aliment de base;

en revanche, les cotons du Nouveau Monde ont
elimine ceux d'Afrique et d'Asie. Pour les cultu-

res commerciales, l' influence de l'échange a été

déterminante: la canne à sucre a éte le premier
produit agro-industrie! du Nouveau Monde, et le

café d'Ethiopie, introduit depuis deux siècles, en
est venu à constituer le principal produit d' Am&

rique latine, suivi des bananes, originaires de
l'Asie du Sud-Est. En sens contraire, le cacao du
Brésil a été le principal produit commercial de
l'Afrique occidentale et, avec le caoutchouc de
l'Amazonie, un important article d' exportation
de l'Asie du sud-est. Au cours de ce siècle, les
pâturages africains ont remplacé en Amérique
latine les espèces locales, peu nombreuses et
faible rendement.

L'échange de plasma germinatif est un proces-

sus confirm de la diversification agricole et de
l'amélioration genétique. Le fait que des deux
côtés de l'Atlantique une majorité des cultures
commerciales soient d'origine etrangère impli-
que que la tdche de les conserver, de les évaluer et

de les echanger est d'intérêt mondial. Il se peut
que les pertes de materiel génétique dans l'Asie

du Sud-Est se répercutent davantage en Améri-
que tropicale qu'en Asie.



RESSOURCES GENETIQUES

On utilise a ujourd'hui toujours plus le terme de

«ressources génétiques» à la place de plasma
germinatif ou de materiel genétique, car on le juge

plus apte et plus approprie. L'intérêt pour la
preservation, la documentation et l' utilisation

intensive des ressources génétiques est relative-
ment recent. Comme tant de ressources naturel-

les, le materiel génétique de plantes cultivées qui

se perd ne se récupère plus. Sa concentration dans

les pays où l'agriculture débute crée des problè-
mes particuliers de conservation et d'échange,
encore que les systèmes agricoles qui prevalent
dans ces regions tenclent à le preserver comme
materiel de semence.

Le clomaine des ressources génétiques des plan-

tes culti \fees varie considérablement scion 1 ' espè-

ce. La première catégorie est constituée des cul-
tivars primitifs, c'est-à-dire ceux qui résultent
d'une première selection par les agriculteurs.
n 'existe pas d' inventaire complet, même pour les

especes de grande valeur économique, qui per-
mette d'estimer le nombre de cultivars; pour
certaines espèces, ce peut etre des douzaines,
pour d'autres des centaines. La plupart présentent

une distribution géographique restreinte et beau-
coup ne se cultivent que pour la consommation

familiale. En dehors de leur centre d'origine, ils

donnent des rendements élevés, comme le prou-

vent quelques experimentations. Leur valeur po-
tentielle est l'ensemble des genes resistant à des
conditions ambiantes très variées, aux maladies
et aux ennemis des cultures et en tout cas leur
haute valeur nutritive. Ils sont très exposés à
l'érosion génétique car il s'agit de populations
limitées qui sont faciles à remplacer par d'autres
cultivars et, comme ils sont utilises par les grou-
pes sociaux les plus pauvres, its reçoivent peu
d'attention.

La cleuxième catégorie, les cultivars avances,
est limit& en Amérique tropicale à quelques
espèces; ils résultent de travaux d'amélioration

génétique destines à produire des cultivars à haut

rendement, résiStant aux maladies et aux ennemis

des cultures ou adaptés à des conditions d'envi-
ronnement particulières. Quelques cultures origi-

naires des tropiques américains ont été soumises

à une amelioration génétique dans les zones d'agri-

culture avancée: Amérique du Nord, Europe et

Japon. Les cultivars auxquels ils ont donne nais-

sance ne se sont cependant pas adaptés aux con-

ditions dominantes en Amérique tropicale.

La troisième catégorie est constituée par les
populations sauvages de l'espèce cultivée, qui
subsistent dans la zone où l'on a domestiqué
l'espèce. Elles poussent spontanément, et parfois

l'action de selection est disruptive et ne permet
plus d'échanges de genes entre les populations
sauvages et les populations cultivées. Les «mau-

vaises herbes» constituent un groupe A part, diffi-

cile à définir. Dans les systèmes d'agriculture
primitive, il n'y a pas de limite nette entre les
cultivars, les mauvaises herbes et les populations

sauvages, encore que dans certains cas on utilise
aussi les deux dernières.

En dehors du domaine de l'espèce, les parents

cultives ou sauvages avec lesquels il est possible
d'échanger des genes constituent une quatrième

catégorie qui peut jouer un rôle important dans

l'amélioration génétique. Il est frequent que les
parents d'une espèce cultivée soient utilises dans

des operations comme la greffe, qui exige une

affinité physiologique. Dans certains cas agru-
mes et orchidées ornementales les ressources
génétiques s' étendent à d'autres genres pour for-
mer des hybrides multigénériques.

LES GRANDES REGIONS

I7-)I-IYTOGEOGRAPHIQUES

Le fond des processus qui déterminent la richesse
des ressources génétiques du continent se com-
prend mieux si l'on en considere le rapport, d'un
côté, avec la distribution des -formations végéta-

les et leur biodiversité, et de l'autre, avec les

4 Les ressources phytogénétiques c/u Nouveau Monde
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FIGURE 1

Grands types de formations vegetales d'Amérique centrale, des Caraibes et d'Amérique du Sud
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facteurs humains, c'est-a-dire avec les aspects

culturaux. La première est très complexe dans la

region tropicale du Nouveau Monde, par le nom-

bre et les differences des paysages naturels.

Vers 25° de latitude nord se terminent les
regions arides d'Amerique du Nord, avec leurs
deserts ou leurs semi-déserts, et commencent les
regions de plus grande humidité le long des zones

côtières du .Mexique. Parallèlement aux côtes,
s'élèvent les Sierras Madres, entre lesquelles se
trouvent les hautes et larges vallées du centre qui

constituèrent le noyau de l'Amerique centrale.
Vers le sud, les zones montagneuses, les cordille-

res et les vallees s'étendent jusqu 'au 'Panama avec

seulement une interruption a Tehuantepec. La
vegetation des cordilleres est essentiellement
d'origine nordique jusqu 'au Nicaragua, et les
premieres &endues desertiques andines apparais-

sent déjà au Costa Rica. Dans les zones basses, on

trouve des differences notables entre les deux
versants.

Sur le versant atlantique, la for& humide com-

mence au sud de Tamaulipas et continue dans les

plaines côtières jusqu'a Darién au Panama, inter-

rompue seulement au Yucatán par une foret basse

et sèche et au nord du Nicaragua par de grandes
étendues de pinèdes dues A des conditions édaphi-

ques.

Sur le versant pacifique, en revanche, la foret

tropicale sèche (dans certaines regions avec alter-

nance de saisons) s'étend de Sinaloa jusqu'au
centre du Panama, avec une seute interruption au

Costa Rica, celle de la 'for& tropicale humide
d'Osa. Les forets des basses .terres sont principa-

lement d'origine méridionale et pénètrent au

Mexique jusqu'A la limite nord des forets humi-
des 011 seches.

En Amérique du Sud, la foret tropicale humide

du golfe de Darién s 'étend vers le sud jusqu'à
l'Equateur par les plaines côtières; elle bifurque
vers le nord et le nord-est en Colombie et au
Venezuela, où elle est bordée par une forêt tropi-

cale seche semblable à celle du Mexique en
Amérique centrale, qui se transforme dans les
zones côtières en maquis semi-desert avec des
cactées qui arrivent jusqu'au littoral caraThe.

Les cordillères andines présentent une grande
diversité d'étages de vegetation, depuis les ver-
sants qui bordent le Pacifique, désertiques au
Pérou et au Chili, jusqu'a la vegetation des &en-
dues clésertiques. Le versant oriental est en gene-

ral beaucoup plus humide et forme une frange
continue du Venezuela A la Bolivie (cretes ou
cejas, vallées chaudes ou yungas). La situation du

relief determine dans les Ancles des zones de
sécheresse extreme, dont quelques-unes sont to-

talement dépourvues de vegetation, par exemple
les terres salees.

A l'extréme nord-est des Andes, une zone de
faible humidite, la plaine de l'Orénoque, s'étend
depuis le centre du continent jusqu'A l'Atlantique

et se termine par des forets tres sèches sur le
littoral. A l'est de l'Orénoque, se trouvent des
foréts sèches et des palmeraies dans les sols les
plus hum ides.

Le centre du continent est couvert par la foret
tropicale hum ide de 1 'Amazone et del'Orénoque,

l'exception des savanes hautes des Guyanes.
Cette foret, la plus étenclue au monde, peut se
diviser en plusieurs sous-regions selon les types
de vegetation et la composition florale, détermi-

née par le developpement des formations vegeta-

tes anciennes et les conditions d'environnement.

.Du point de vue phytogéographique, la brèche

d'Obidos est importante; c'est une frange qui
traverse le bassin de l'Amazone du nord au sud et

dont les precipitations, aux alentours de I 500
mm, sont très inférieures au reste de l'Amazonie;
el le di vise cette demière en une section occiden-

tale et une section orientate, et constitue une

barrière pour I 'expansion de nornbreuses espe-
ces.

La haute Amazone, d'Obidos aux montagnes
andines, est une des zones les plus intéressantes

6 Les ressources phytoOnétiques c/u NOIll'eall Monde
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d'Amérique du Sud par sa richesse florale et ses
ressources génétiques; de nombreuses cultures
qui y ont leur origine.

La diminution de l'humidité au sud de la foret
amazonienne determine des paysages de forets
ouvertes et de savanes. Le cerrado est une immen-

se zone au centre du Brésil, relativement .basse,
ondulée ou avec des montagnes peu elevées,
couverte de vegetation arborée basse, espacée,
toujours verte, plus dense vers les cours d'eau.
L'humidité est favorable à l'agriculture, dont le

développement est recent; les sols sont productifs
si 1 'on applique des engrais chimiques.

Le nord-est du Brésil est en grande partie occu-
pe par la caatinga, foret claire caduque, avec
predominance de palmiers el de cactus. Cette
zone offre des produits naturels à récolter, par
exemple la cire de camauba à l'extrême nord,
mais elle est difficile pour l'agriculture. A la
'frontiere avec la 'foret humide, dans des zones
comptant i 500 mm de precipitations, on trouve

de grandes formations de babassu, important com-

me source d'huile. Le cerrado et la caatinga sont

pauvres en cultures autochtones, en partie à cause

de 1 'abondance des ressources naturelles et en
panic parce que les conditions ne se prétent pas à

l' agriculture permanente.

Entre la caatinga et I 'ocean, s' etend une frange

tres humide à fora humide qui, à Bahía sert en
grande partie à des plantations de cacao, de canne

et d'autres cultures. Les forêts humides du littoral

sont interrompues au nord de Rio de Janeiro par
des zones seches, mais se prolongent vers le sud

jusqu'à presque 30° de latitude.
De la limite sud du cerrado jusqu'au tropique

du Capricorne, se trouvent plusieurs regions à
paysages différents: les savanes à palmiers en
Bolivie, sur les contreforts des Andes; la foret
seche du Chaco, la plus waste de la region; le
grand marécage du Mato Grosso; les forets méso-

phytiques, qui s 'étendent vers l'est jusqu'aux
foréts humides du littoral.

BIODIVERSITE DE LA FLORE
AMERICAINE

La biodiversité des plantes des tropiques améri-
cains comprend deux aspects qui ne sont pas
encore completement étudiés. Le premier est la
diversité des plantes déterminée par ['adaptation

un contexte de grande concurrence, complexe et

instable. Les especes ont répondu 'aces conditions

en formant des caractéristiques qui impliquent

des changements complets de l'organisme épi-
phytisme parasitisme, ou en adapt= des orga-
nes, comme pour les Hanes ou les plantes flottan-

tes, qui s'accommodent de besoins plus restreints.

Le second aspect, la richesse des families, des
genres et des especes, a Cie plus étudié, mais les
inventaires 'faits dans le Nouveau Monde ne COLL-

vrent que des pays ou des regions tres restreints,

ce qui permet difficilement d'avoir une idée de la

situation dans son ensemble. Il est bien connu que

la richesse florale augmente des latitudes basses

vers 1 'equateur et qu'elle atteint, comme la diver-

site des formes biologiques, son niveau maximal

sous les tropiques humides. On peut estimen entre

60 000 et 70 000 le nombre d'especes de plantes

supérieures des tropiques du Nouveau Monde.
Parmi ces plantes, un pourcentage tres Cleve cor-

respond à des families comme les composées, les

orchidacées, les rubiacées, les cyperacées, les
aracées et les mélastomatacées, qui sont pauvres
en organes fournissant des mares pour l'ali-
mentation et l'industrie. Il fait done s' attendre
qu' il n'y ait pas de correlation entre la richesse
florale d' une region et le nombre de plantes qui y

sont domestiquées. Ainsi, au Costa Rica, avec
pres de 10 000 espèces de plantes supérieures, on

n'en a domestique qu' tine seule. En Equateur,
dont la richesse florale n'a pas d'équiyalent sur le

continent, on pense que quatre especes seulement

ont été domestiquées. D'autre part, les zones dont

la richesse florale est la plus grande sont celles qui

offrent les meilleures perspectives d'utilisation
future, surtout dans l'industrie.
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ASPECTS CULTURAUX

11 est evident que ni la richesse florale ni la
diversité des grandes formations végétales ne
sont des facteurs essentiels de la domestication.
Ces deux aspects peuvent plutôt etre negatifs: le

premier parce que, dans une vaste gamme de
produits, il est facile de trouver des substituts si

l'un d'entre eux se raréfie; le deuxieme, parce que

l'abondance d'un produit en formation naturelle
rend inutile sa domestication.

Bien qu'on ne puisse pas determiner de facon
certaine quelles étaient les espèces que l'on culti-

vait en Amérique avant 1492, on estime leur
nombre entre 250 et 300. La grande majorité
d'entre elles se trouvent encore dans un état
primaire de culture, et Pon ne pourrait pas les
ranger dans la catégorie des plantes domestiquées

si 'on suit les normes établies par certains specia-

listes qui limitent ce concept uniquement aux
espèces ayant fait l'objet d'améliorations généti-
ques. Mais si l'on admet que la relation entre
l'homme et les plantes cultivées a un sens plus
large, le développement et l'application de prati-
ques culturales ainsi que l'invention de techni-
ques d' utilisation, comme facteurs du processus
de domestication d' une espèce, peuvent etre con-

sidérés comme aussi importants, ou plus, que
1 ' amél ioration génétique.

En Amérique tropicale, en raison de la pauvreté

des témoignages archéologiques et historiques,

est très difficile de determiner les facteurs qui ont

conduit a la domestication et d' établir si celle-ci

a été circonscrite dans le temps ou s'il s'agit d'un
long processus, si elle s'est produite en un seul
lieu ou en plusieurs, et si elle ne s'est réalisée
qu'une settle fois ou répétée à différentes épo-
ques.

La domestication dans le Nouveau Monde a

peutzetre été due aux memes causes que celles
qui, croit-on, sont intervenues dans l'Ancien Mon-

de: rareté des ressources de la cueillette, de la
peche et de la chasse; pression demographique;

Les ressources phytogénétiques du Nonvecui Monde

changements d'environnement ou transforma-
tions culturales. On peut aussi mentionner des
causes secondaires, par exemple la commodité
d'avoir une ressource sous la main plutôt que
d'être oblige d'aller la chercher dans la foret,
surtout si elle ne demande qu 'un traitement et une

multiplication faciles.

Une fois passée l'étape initiale de la domestica-

tion, l'expansion des cultures a exposé les espe-
ces a de nouvelles forces de selection et a aug-
menté leur diversité. Cette expansion a pu se faire

par diffusion ou par emigration, comme on le
décrira plus loin.

DISTRIBUTION DE LA DIVERSITE

GENETIQUE

Les ressources génétiques des plantes cultivées
ne présentent pas une distribution uniforme. Un

plus grand nombre d'espèces et de variétés sont

concentrées dans les regions tropicales et subtro-

picales, tandis qu'elles sont raves ou manquent
totalement dans les zones très étendues des re-
gions tempérées. Vavilov a été le premier a signa-

len cette irregularité de la répartition géographi-

que et, bien que son explication ne soit plus
acceptée, sa definition des zones de grande ri-
chesse en ressources genétiques reste toujours
valide et utile. Il existe une relation étroite entre

les hull: centres que Vavilov a signalés comme
zones de grande diversité et l'état de l'agriculture

l'époque de la découverte. A l'arrivée des Euro-
peens, il y avait en Amérique deux regions d'agri-

culture avancée: l'Amérique centrale, avec une

zone centrate au Mexique et au Guatemala, et les

Andes, avec une zone analogue au sud du Perm

Non settlement l'agriculture etait plus avancée
clans ces deux regions, mais aussi l'industrie, le

commerce, les communications et le développe-
ment urbain. Le progrès agricole s'y caractérisait

par le grand nombre de plantes cultivées et le
nombre réduit d'animaux domestiques, le déve-
loppement de l' irrigation et la conservation du
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sol, les outils adaptés aux travaux des champs
(pour lesquels on n'avait pas d'animaux de trait)
et une technologie de conservation des aliments

beaucoup plus avancée que celle qui existait en
Europe.

L'Amérique centrale et les Andes n' avaient pas

de communications culturales directes. Elles
étaient sepal-6es par une region intermédiaire com-
prenant une grande partie de l'Amérique centrale

et du nord-ouest de l'Amérique du Sud, dont le
développement cultural était très inférieur.
sieurs plantes se cultivaient dans les deux regions,

ce qui représente un facteur commun a tout le
continent.

Le trigs a été la plante la plus cultivée: depuis

1 'embouchure du Saint-Laurent au Canada (52°
de latitude nord) jusqu' au centre du Chili (350 de

latitude sud), et depuis le niveau de la mer jusqu'à

3 900 m d'altitude. Les haricots, Phaseolas vul-

garis el: P. lunatus, couvraient une étendue analo-

gue; ce dernier se cultivait jusqu 'aux côtes du
Brésil. Le tabac et les avocatiers étaient égale-
ment courants. Il est intéressant d'indiquer que
l'on a domestiqué en Amérique centrale et dans
les Andes des espèces differentes des genres
Amaranthus, Capsicum, Cucurbita, Gossypium,
Physalis et Pachyrrhizus.

La botanique, 1 'archéologie et l'histoire ont
permis de démontrer que les deux regions ont
présenté dans leurs zones centrales un nombre
significatif d' espèces cultivées autochtones; quel-

ques-unes d'entre elles ne se rencontrent encore

que dans ces zones. Ces dernieres étaient entou-

rées d'autres zones où 1 'env ironnement emit dif-

ferent et dans lesquelles il y avait des plantes
domestiquées d'origine locale. Il en résulte une
norme de distribution selon laquelle le nombre
d'espèces et de variétés cultivées diminue de la
region centrale vers la périphérie.

A la composante locale du materiel génétique

dans les zones centrales et adjacentes, il faut
ajouter la contribution étrangère au travers d' in-

troductions réalisées à différentes époques et de
provenances diverses. Avant la découverte, on
cultivait déjà en Amérique centrale et dans les
Andes le manioc, la patate douce, l'arachide et
1 'akée, peut-être originaires d'autres regions du
continent, ainsi que la calebasse (Lagenaria sice-

raria), probablement d' origine africaine, utilisée

depuis les Etats-Unis jusqu 'à I 'Argentine pour
ses fruits, qui servaient de recipients. Dans les
premières étapes de 1 'agriculture, ce processus de
diffusion a commence par des &flanges, des vols,

des guerres et des conquetes entre les populations

primitives. La réussite des introductions dépen-
dait de la capacité d'adaptation des espèces au
nouvel environnement et de leur acceptation par

les consommateurs. Le cas de la banane est exem-

plaire; elle a été introduite des le debut de la
découverte, et son expansion en Amérique tropi-

cale a precede de 10 ans le &placement des
conquistadores. La diffusion de cultivars, qui a
resulte de la migration volontaire ou fore& de

communautes humaines, a pu avoir un effet moins

important, mais il existe des preuves historiques

qui la confirment. La concentration de ressources

génétiques en Amérique centrale et dans les An-
des qui, au moment de la conquete, étaient deux

empires très étendus, petit s'expliquer par l' accu-

mulation de materiel génétique durant une longue

histoire de domestication des cultures locales et
par l'adaptation de cultures etrangères sur la base

de quelques rares espèces cultivées communes
aux deux regions.

Ces deux zones de concentration intense de
materiel génétique occupent cependant une su-
perficie tres réduite. Au-delà des tropiques, au
nord de l'Amérique centrale, il y a eu peu de
domestications isolées: le tournesol, le topinam-

bour (Helianthus tuberosas), Iva C1111114a, Probos-

cidea parviflora,Chenopodium sp., dont seuls les
deux premiers sont connus dans d' autres regions.

La region intermédiaire qui s'étend en Améri-

que du Sud comprend les bassins de I 'Orénoque,
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de l'Amazone et du Paraguay-Paraná. Cette im-

mense region couvre les zones du continent les

plus riches en diversité d'espèces et d'environne-

ments. C'est là que l'on a domestiqué des especes

d' importance mondiale: le manioc, la patate dou-

ce, l'ananas, l'arachicle et beaucoup de plantes de

culture primaire. Malgré tear énonTie extension,

.n'existe its de zones centrales présentant une
concentration élevée de plasma germinatif, et ce

n'est que (lans la haute Amazone qu' il y a une
zone indéfinie de plantes autochtones encore en

état de culture primaire. Il existe des preuves
archeologiques d'une occupation humaine an-
cienne et &endue dans la région intermédiaire,

une époque comparable aux occupations de
l'Amérique centrale et des Andes, mais aucun
groupe humain n' a atteint une culture comparable

celle de ces civilisations. Pour expliquer l'ab-
sence d'une auiculture avancée, on peut alléguer
deux faits: i) dans certaines regions, par exemple

en Amazonie, les conditions naturelles, comme
l'abondance des ressources alimentaires en plan-

tes et animaux, étaient suffisantes pour ravitailler

une comm., naute et lui assurer toute l'année une

nutrition a nilibrée; ii) la faible fertilité des sols,
les crues dcs grands fleuves et les sécheresses
prolongées n'ont pas favorisé le développement
d' une civilisation solidement enracinée.

Enfin, à rextreme sud du continent, déjà en
dehors des tropiques, ii y a eu des domestications

isolées. Au Chili, on a cultivé les céreales Bromus

mango et. Elymus sp. jusqu'à ce que les céréales
européennes les remplacent complètement; un
oléagineux, Madia sativa, s'est cultivé jusqu'au
18e siècle. C'est en Argentine et au Brésil qu'a
commence la culture d'un legume d' importance
mondiale, Cucurbita maxima.

Les Antilles Wont pas été une source importan-

te de plantes cultivées. Seul l'abricot de Saint-

Domingue, (Mammea americana), qui semble
etre d'origine antillaise, pousse à l'état sauvage
dans les Grandes Antilles, où on le corm:it sous le

nom de «taíno». Il est douteux que l'arrowroot
(Maranta arundinacea) ait été domestiqué dans
les Pefites Antilles comme on l'a suggéré; il a
plutôt clil etre introduit depuis l'Amérique du Sud.

Les Antilles, surtout La Española, ont été les sites

où les Européens ont connu pour la première :fois

un bon nombre des plantes cultivées americaines

adoptant pour elles les noms indigenes qui se

diffusèrent par la suite dans tout le continent.

CHAN riMENTS INTERVENUS DEPUIS

LAW 1500

Divers processus ont radicalement change l'état
des ressources génétiques depuis la découverte.
Leur action a varié selon la culture et la region, et

leur intensité a été différente scion l'époque. Il est

done difficile d'évaluer I' impact de ces processus

et d'avoir une idée exacte des pertes de materiel
genétique. Des donnees hi storiques rnontrent que

certaines espèces ont disparu de la culture, mais

n'est pas possible d'évaluer toutes les pertes de
cultivars.

Deux nouveaux processus s 'observent immé-

diatement après la découverte. Le premier a été
l' introduction du (Detail, conduisant A une exploi-

tation extensive qui subsiste encore dans les grands

clomaines de certaines regions d 'Amérique latine.

L'élevage extensif a occupé cl'abord les terres
cultivees que les Indiens ont abandonnées en
raison de la conquete ou qui se sont dépeuplées

cause des maladies. Pour soutenir l'exploitation

du Mail dans les hautes terres, on a introduit des

especes eurasiatiques de fourrage et, dans les
basses terres, les pAturages africains, dont cer-
tains sont devenus les pires mauvaises herbes et
ont éliminé les pAturages autochtones.

Le deuxième processus a été I 'introduction de

cultures d'exportation canne à sucre, indigotier,
caféier, bananier, palmier A huile que l'on a
établies en abattant la foret primaire ou en utili-
sant des terres agricoles destinées aux cultures de

subsistance. Les monocultures se sont transfor-

10 Les ressodrees phytogAétiques du Noirvedi de
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mées, par les semis denses et les pratiques agro-
nomiques, en véritables deserts de biodiversité.

Les processus d' urbanisation, si c'est ainsi que
l'on peut appeler la construction d'habitations et

de voies de transport, ont sérieusement affecte la

preservation des ressources génétiques, En effet,
en Amérique latine l'expansion des villes s'est
faite dans la majorite des cas amour des anciens
centres de population entourés de champs ob l'on

pratiquait une agriculture intensive et variée. L'ur-

banisation a provoqué des changements d'ali-
mentation qui ont diminué la consommation des
aliments traditionnels.

Les repercussions que le changement de varié-

tés a entrainé sur la survie des ressources généti-

ques ont eu moins d'importance en Amérique
tropicale, en premier lieu faute de programmes
d'amelioration génétique ou de selection pour la

grande majorite des cultures; en deuxième lieu A
cause de la resistance des agriculteurs à adopter

des variétés nouvelles, surtout pour les cultures
alimentaires. (Les agriculteurs doutent habituel-

lement des propriétés des variétés améliorees
quand ils ne sont pas parfaitement informés de
leurs modalites d'emploi et cette incertitude leur

fait préférer les variétes traditionnelles.)

Un autre .facteur ayant favorisé la diversité
génétique est le semis de mélanges de cultivars
afin d'assurer la récolte d'au moins 'un d'entre
eux. L' aspect esthétique de cette pratique se reflè-

te dans la diversité de forme, de couleur et de taille

des fruits, tubercules et autres produits. Dans
certains cas, les habitudes alimentaires et la supé-

riorité nutritive et culinaire des cultivars primitifs

ont contribue à leur survie.

LE DEFI DE LA CONSERVATION

Comment une region form& de plus de 30 pays

indépendants, qui connaissent de graves problè-

mes dans toutes leurs regions de développement,

peut-elle maintenir le materiel génétique de quel-

que 350 especes cultivées? On fait ciéjà beaucoup

niveau national et regional, surtout pour les
cultures prioritaires gal suscitent un intérêt mon-
dial. Pourtant, la capacité de production alimen-
mire de la plupart des cultures n 'a pas encore été
étudiée.

La preservation de ce patrimoine génétique est

une tache complexe, qui exige la responsabilité
partagee d'institutions nationales et d'entités re-
gionales et internationales ainsi que des decisions

politiques qui garantissent la preservation perma-
nente du plasma germinatif. Comme la grande
majorité des cultures tropicales ont des semences

récalcitrantes ou ont une multiplication vegetati-

ve, il faudrait les conserver en collections vivan-

tes. Ilfaudra développer de nouvelles techniques

pour l'établissement et le traitement des collec-
tions et leur duplication en differentslieux. Com-

me beaucoup de cultures des tropiques
cains sont exotiques, il faudra plus de materiel
génétique et une politique internationale d' intro-

duction et d'échanges. Cette richesse génetique
devrait assurer à l'avenir une alimentation riche et

variée et constituer une source de produits

trick pour les usages les plus divers.

La preservation du materiel génétique autoch-

tone d' Amérique tropicale dépendra aussi de 1 ' eta-

blissement de banques de genes et de la creation

de zones protegees. Elle se fondera sur le deve-
loppement de marches et de technologies de trai-

tement agronomique et de preparation des pro-
duits agricoles pour la consommation. li faudra
trouver des utilisations plus diversifiées qui élar-

gissent le marche de ces produits, et lancer des
campagnes d'information sur leur valeur nutriti-
ve et leurs qualités organoleptiques, basées sur les

connaissances traditionnelles. Pour cela, il faudra

intensifier les recherches ethnobotaniques et de-

velopper une etude systématique du traitement
agronomique et des technologies de preparation
du produit. Des exemples récents montrent
qu'avec peu d'efforts et de temps on a pu conver-

tir certaines cultures marginalisées en produits
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TABLEAU 1 Plantes cultivées originaires du Nouveau Monde, avec leurs zones d'extension
probables à l'époque de la découverte

Apocinacées
Femaldia pandurata

Bombacacées
Quararibea funebris

Cypéracées
Cyperus sp.

Myrtacées
Pimenta dioica

(P. officinalis)

Espèces disparues de la culture.

Céréales et autres grains

Epices et condiments

Loroco El Salvador

Cacaoxochitl Mexique

Souchet Amazonie

Composées
Eupatorium ayapana Thé de l'Amazonie Amazonie
Porophyllum ruderale Quillquiña Bolivie
Spilanthes oleracea Cresson de Para, brècle mapane Pérou

(S. acmella var. oleracea)
Tagetes graveolens Huacatay Pérou, Bolivie
T. mandoni Huacatay, suico Pérou, Bolivie

Poivre de la JamaTque, toute-épice, Mexique, Guatemala, Antilles
myrte-piment

12 Les ressources pl?pogénétiques c/u Nouveau Monde

Fatuities et estAiees Nuins cm-nu-urns Zones d'extension

Amarantacées
Amaranthus caudatus Amarante caudée, discipline des religieux Equateur, Argentine
A. cruentus Amarante, épinard du Soudan Etats-Unis (Nouveau Mexique), Guatemala
A. hypochondriacus Amarante, épinard du Soudan Etats-Unis (Nouveau Mexique), Guatemala

Graminées
Zea mays MaTs doux Canada, Argentine
Bromus mango' Mango Chili
Elymus sp. Elyme Chili

Composées
Iva annual Faux quinquina Etats-Unis

Chénopodiacées
Chenopodium pallidicaule Ayara, cafiihua, ciafiiwa Pérou, Bolivie
C. quinoa Quinoa, riz du Pérou Colombie, Chili
Chenopodium sp.' Ansérine Etats-Unis

(aff. buschianum)

Martyniacées
Proboscidea parviflora Bicorne Etats-Unis

Orchidacées
Vanilla planifolia Vanille Mexique

Chénopodiacées
Chenopodium ambrosioides Ambroisine, thé du Mexique, Mexique, Pérou

ansérine, feuilles à vers



TABLEAU 1 Plantes cultivées originaires du Nouveau Monde, B: d'extension
probables a l'époque de la découverte (suite)

Solanacées
Capsicum annuum

C. baccatum
C. chinense
C. frutescens
C. pubescens

Ombellifères
Eryngiurn foetidum

Agavacées
Agave cocuy
A. mapisiga
A. salminia

Aquifoliacées
1/ex para guariensis

Erythroxylacées
Erythroxylum coca

E. novo-granatense

Esterculiacées
Theobroma angustifolium
T cacao

Sapindacées
Paullinia cupana
P. yoco

Agavacées
Agave angustifolia (var. letona e)
A. cantata
A. fourcroydes
A. sisalana
Furcraea andina
F. cabuya
F. foetida (F. gigantea)
F. humboldtiana
F. macrophylla

Bronnéliacées
Aechmea magdalenae
Ananas erectifolius
Neoglaziovia varie gata

Piment

Poivre de Cayenne, piment oiseau
Piment chinois
Poivre d'Espagne, piment chien
Piment

Chardon &toile puant, panicant fétide

Epices et condiments

Cocuy

Pulque, aguamiel

Maté, houx mate, herbe du Paraguay

Coca

Coca de Trujillo

Abrome
Cacao

Guarana
Yoco

Stimulants

Fibres

Agave
Cantala
Henequen
Sisal
Chuchao, cabuya
Cabuya
Fourcrée gigantesque
Cocuiza
Fique

Aachmée

Carúa
Carúa

Venezuela
Mexique
Amérique centrale

Paraguay, Argentine

Amérique du Sud (parties septentionale
et centrale)
Amérique du Sud (partie occidentale)

Amérique centrale
Amérique centrale

Brésil
Colornbie, Equateur

Etats-Unis, Amérique du Sud
(partie septentrionale)
Amérique du Sud
Amérique du Sud (partie septentrionale)
Amérique centrale
Equateur, Bolivie

Amérique centrale, Antilles

El Salvador
Mexique
Mexique
Mexique
Equateur, Pérou
Costa Rica, Colombie
Colombie, Venezuela
Colombie, Venezuela

Colombie

Mexique, Venezuela, Equateur

Brésil
Brésil
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Families et espèces Noms communs Zones d'extension



Cyclanthacées
Carludovica palma ta

Malvacées
Gossypium barbadense

G. hirsutum

Anacardiacées
Anacardium occidentale
Spondias mornbin (S. lutea)

S. purpurea (S. mombin)

S. tuberosa

Annonacées
Annona cherimola
A. diversifolia
A. muricata
A. purpurea
A. reticulata
A. scleroderma
A. squamosa

Ro/linfa jimenezi
R. mucosa
R. rensoniana

Fib res

Carludovique palmée

Coton des Indes occidentales

Coton velu

Anacardier, acajou à pommes
Grand mombin, mombin jaune,
prune myrobalan
Mombin bâtard, prunier d'Espagne,
mombin rouge
Imbú, crosne du Japon

Cachiman de la Chine, chérimolier
llama, chérimole des terres basses
Anone, corossolier, cachimantier
Attier, corossol de bceuf
Cachimantier, cachiman cceur de bceuf
Guayé
Attier, cachiman cannelle, pomme-
cannelle, corossolier
Anonillo
Cachiman crème, cachiman morveux
Churumuyo

Fruits et noix

Guatemala, Pérou, Brésil

Amérique du Sud (partie septentrionale),
Guatemala, Belize, Antilles
Amérique centrale, Antilles

Venezuela, Brésil

Mexique, Brésil, Antilles

Amérique centrale
Brésil (partie nord-est)

Equateur, Pérou, Mexique (?)
Mexique, El Salvador
Panama, Brésil, Antilles
Mexique, Panama
Amérique centrale, Antilles
Guatemala
Mexique, Antilles

Mexique, Costa Rica
Brésil
El Salvador

TABLEAU i Plantes cultivées originaires du NOUVE e, avec leurs zones d'extension

probables à l'époque de la découverte (suite)
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Families et especes Noms curninuns Zones d'extension

Palmiers
Attalea funifera Attalée à cordes, piassave Brésil

Apocinacées
Couma utilis Sorva Brésil, Amazonie
Macoubea witotorum Colombie, Amazonie

Aracées
Monstera deliciosa Monstera Mexique, Panama

Bignoniacées
Parmentiera aculeata Cuajilote Amérique centrale

Bombacacées
Patinoa almirajo Almirajo Colombie
Quararibea cordata Sapote du Pérou Colombie, Brésil, Pérou

Broméliacées
Ananas comosus Ananas Mexique, Brésil
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TABLEAU 1 Plantes cultivées originaires du No1r!aa:..1 Monde, avec leurs zones d'extension
L:.r.ibables à l'époque de la découverte (suite)

Families et especes Noms communs Zones d'extension

Cactées
Acanthocereus pentagonus
Hylocereus ocamponis
H. undatus
Opuntia amyclaea
O. ficus-indica
O. megacantha
O. robusta
O. streptocantha
O. undulata
Pereskia aculeata

Chrysobalanacées
Chrysobalanus icaco
Couepia bracteata
C. longipendula
C. polyandra
C. subcordata
Licania platypus

Cucurbitacées
Melothria dulcis

Esterculiacées
Theobroma bicolor
T. grandiflorum

Ebenacées
Diospyros digyna

(D. ebenaster)

Gutifères
Mammea americana

Platonia insignis
Rheedia madruno
R. macrophylla

Fruits et noix

Cactus â grandes fleurs

Cierge lézard, poire de chardon
Figuier d'Inde, figuier de Barbarie
Cactus raquette, figuier de Barbarie
Opunce de Castilla
Opunce robuste
Tuna cardona

Groseillier des Barbades

Chrysobalane icaquier
Pajora
Castanha de gallina
Olosapo
Umarirana
Licanie

Mélothrie

Macambo, pataste
Cupuassu

Faux énébier, barbaquois, plaqueminier

Abricotier d'Amérique, abricotier
de St-Domingue
Grande bacury
Arbousier
Contrevent

Mexique, Antilles
Mexique (?)
Mexique
Mexique
Mexique (?)
Mexique
Mexique
Mexique
Mexique
Amérique du Sud (partie septentrionale),
Antilles

Equateur

Amérique centrale (partie méridionale)
Amérique du Sud (pate septentrionale)
Colombia, Venezuela, Equateur

Amazonia

A érique tropicale
Amazonie
Amazonie
Amérique centrale
Amazonie
Amérique centrale

Costa Rica, Panama

Amazonie
Brasil

Mexique

Antilles

Brasil, Paraguay
Colombia, Equateur
Amazonie
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Icacinacées
Poraqueiba paraensis Umari Amazonie

Caricacées
Carica X heilbomi (C. pentagona, Babaco, higacho
C. chrysopetala)

C. papaya Papayer, figuier des rles

C. pubescens Papayuela

Caryocaracées
Caryocar villosum Piquiá



TABLEAU i Plantes cultivées originaires du Nor- -- lnde, avec leurs zones d'extension
probables à l'époque de la découverte (suite)

Lauracées
Bielschmieidia anay
Persea americana
P. schiedeana

Lécithidacées
Bertholletia excelsa
Gusta via superba
Grias neuberthi
Lecythis usitata

Légumineuses, mimosokiées
Inga cinnamomea
I. densiflora
L edulis
I. fagifolia
L feuillei
L jinicuil
L macrophylla

paterno
ruiziana

I. setifera

Légumineuses, cisalpiniociées
Cassia leiandra Seré

Légumineuses, papilionoidées
Arachis hypogaea Arachide, cacahubte

Malpigiacées
Bunchosia armeniaca
Byrsonima crassifolia

Malpighia glabra

Myrtacées
Campornanesia guazumifolia

(Britoa sellowiana)
Eugenia brasiliensis
E. floribunda
E. cabelluda
E. klotz
E. lutschnathiana
E. pyriformis
E. stipitata

E. uniflora

Feijoa sellowiana
Myrciaria cauliflora
M. dubia
Myrtus ugni
Paivaea lansdorfi

Fruits et noix

Anay

Avocatier
Avocatier du Guatemala

Noyer du Brésil, chAtaignier du Brésil
Cognassier
Sacchamango
Lécythide, quatélé

Inga

Guamo, guabo
Pois doux, pois sucré
Inga-chichi
Pacae
Jinicuil
Ingá-péua
Paterno
Gumo

Inga dos indios

Guabirola

Eugén er du Brésil
Bois mulätre
Cabelluda
Chianapera de campo
Pitomba
Uvalha
Araza

Cerisier de Cayenne; eugénier
fleurs solitaires

Feijoa

Jaboticaba
Camucamu

Goyavier du Chili, myrte musquée
Cambuci

Mexique, Guatemala
Mexique, Pérou
Mexique, Costa Rica

Amazonie
Panama, Colombie
Amazonie
Amazonie

Amazonie
Costa Rica, Venezuela
Amazonie
Mexique, Brésil, Antilles
Pérou

Mexique
Amazonie
El Salvador
Nicaragua, Pérou, Brésil
Amazonie

Amazonie

Mexique, Argentine, Antilles

Bunchoise des Andes Amazonie
Maurissi, moureiller des CaraTbes, Mexique, Brésil
quinquina des savanes
Cerisier de la Barbade, cerisier de Antilles
la JamaTque, cerisier des Antilles, azerole

Brésil

Brésil
Antilles
Brésil

Brésil

Brésil
Brésil

Amazonie
Brésil

Brésil

Brésil

Amazonie
Chili
Brésil
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Families et espèces Noms communs Zones d'extension
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TABLEAU 1 Plantes cultivées originaires du Nouveau Monde, avec leurs zones d'extension
probables à l'époque de la découverte (suite)

Myrtacées (suite)
Psidium acutangulum
P. cattleyanum
P. friedrichsthalianum
P. guajava
P. sartorianum

Moracées
Brosimum alicastrum
Pouro urna cecropiifolia

Palmiers
Bactris gasipaes

Passifloracées
Passiflora edulis
P. ligularis
P. maliformis

P. mollissima
P. popenovii
P. quadrangularis

P. tripartita

Rosacées
Crataegus pubescens
Fra gana chiloensis

Prunus serotina subsp. capuli
Rubus glaucus

Rubiacées
Borojoa patinoi
B. sorbilis
Genipa americana

Rutacées
Casimiroa edulis

Sapindacées
Melicoccus bijugatus
Talisia esculenta
T. floresii
T. olivaeformis

Sapotacées
Chrysophyllum camita

Manilkara zapota

Arazá, pera
Sabine, goyavier prune
Goyavier à feuilles de laurier
Goyavier
Arrayán

Noyer à pain
Mapati, uvilla

Palmier peche, parépou, pejibaie

Grenadille, gouzou
Grenadille douce
Calabasique, liane à agoutis

Tacso
Passiflore de Popenoe
Grenadille vineuse, barbadine,
grenadille melon
Passiflore à feuilles tripartites

Fruits et noix

Manzanita, tejocote
Fraisier du Chili, fraisier de la
Caroline, fraisier ananas
Cerisier noir
Millre des Andes

Boroj6
Puruf grande
Génipa des Antilles, bois de fer

Sapote blanche

Quénepier, quénettier
Pitoulier comestible
Coloc
Pitoulier a fruits oliviformes

CaTnitier, camitier

Sapotier

Brésil
Brésil

Mexique, Panama
Mexique, Brésil
Mexique, El Salvador

Mexique, Brésil
Amazonie

Honduras, Brésil

Brésil

Mexique, Pérou
Antilles, Amérique du Sud (partie
septentrionale)
Colombie, Pérou
Equateur
Amérique du Sud (partie septentrionale)

Equateur

Mexique
Pérou, Chili

Mexique, Guatemala
Guatemala, Equateur

Colombie
Brésil
Mexique, Brésil, Antilles

Mexique, Costa Rica

Antilles, Colombo, Venezuela
Brésil, Paraguay, Bolivie
Mexique, Guatemala
Mexique, Guatemala, Colombie, Venezuela

Antilles, Amérique du Sud (partie

septentrionale)
Mexique, Costa Rica

17

Families et especes Noms communs Zones d'extension

Ramnacées
Ziziphus joazeiro Jujubier du Brésil Brésil



18 Les ressources phytogénétiques du Nouveau Monde

TABLEAU 1 Plantes cultivées originaires du Nouveau Monde, avec leurs zones d'extension

probables à l'époque de la découvevie (suite)

Sapotacées (suite)
Pouteria arguacoensium
P. caimito
P. campechlana
P. hypoglauca
P. macrocarpa
P. macrophylla
P. obovata
P. pairiry
P. sapota
P. ucuqui

Solanacées
Cyphomandra betacea
Physalis peruviana
Solanum muricatum
S. quitoense
S. sessiliflorum

Agavacées
Yucca elephantipes

Asclépiadacées
Vincetoxycum salvini

Aracées
Xanthosoma brasiliensis

Cactacées
Opuntia spp.

Caricacées
Carica monoica

Cucurbitacées
Cucurbita argyrosperma
C. ficifolia
C. maxima
C. moschata
C. pepo
Cyclanthera explodens
C. pedata
Sechium edule
S. tacaco
Sicana odorifera

Pommier
Abiu

Canistel, jaune d'ceuf
Pan de vida
Cutiti grande
Cutité, riba
Lúcuma
Pariri
Grosse sapote
Ucuquí

Tomate arbustive
Groseillier du Cap, coqueret du Pérou
Poire-melon
Morelle de Quito, orange de Quito, naranjille
Topiro, cocona

Fruits et noix

Legumes

Yucca pied d'éléphant

Cuchamper

Xanthosome du Brésil

Figuiers d'Inde

Col de montaña

Calabaza, sakil
Courge de Siam
Potiron, courge commune
Courge musquée
Giraumon
Cyclanthère
Caígua

Chayotte, chouchoute, chnstophine
Tacaco
Casabanana

Colombia
Amazonie
Mexique, Panama
Mexique, El Salvador
Amazonie
Amazonie
Equateur, Chili
Amazonie
Mexique, Panama
Amazonie

Andes, Colombia, Bolivia
Colombia, Bolivie
Colombia, Bolivia
Colombia, Equateur
Amazonie

Mexique, Guatemala

Guatemala, Costa Rica

Brésil

Mexique

Pérou

Mexique, Guatemala
Mexique, Guatemala
Argentine
Mexique, Guatemala
Mexique, Guatemala
El Salvador, Pérou
Andes
Mexique, Guatemala
Costa Rica
Amérique du Sud (partie septentrionale?)

Families et eSpèCeS Noms commons Zones d'extension

Juglandacées
Juglans boliviana Noyer Pérou, Bolivia
J. honorei Noyer Equateur
J. neotro pica Noyer Equateur, Pérou



TABLEAU 1 Plantes cultivées originaires du Nouveau Monde, nvec leurs zones d'extenslai
probables à l'époque de la découverte (suite)

Euphorbiacées
Cnidoscolus chayamansa Chaya Mexique, Guatemala
Manihot esculenta Feuilles de manioc Amazonie

Légumineuses, papilionoidées
Crotalaria longirost rata Crotalaire Mexique, El Salvador

Marantacées
Calathea macrosepala Calathéa Guatemala, El Salvador

Palmiers
Bactris gasipaes Bactris, parépou Honduras, Brésil
Chamaedorea tepejilote Charnéclorée Mexique, Guatemala
Euterpe oleracea Paimiste franc Brésil

Portulacacées
Talinum triangulare Espinaca de Suriname Amérique du Sud (partie septentrionale)

Chénopodiacées
Chenopodium berlandieri Huauzontle Mexique

spp. nuttaliae

Solanacées
Lycopersicon esculentum Tomate Mexique

Physalis philadelphica Coqueret officinal, coquerelle, physalis Mexique, Guatemala

Solanum americanum Hierba mora Guatemala, El Salvador

Solanum sp. Morelle? Guatemala

Vitacées
Cissus gongyloides Liane aux voyageurs Amazonie

' Espèces disparues de la culture.

Légumes

1...éguntineuses n grains
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Families et especes Nums cominuns Zones d'extension

Chrysobalanacées
Licania sclerophylla Oiticica Brésil

Légumineuses, papilionoidées
Canavalia ensiformis Haricot-sabre, pois-sabre Pérou

Erythrina edulis Erythrine Colombia, Pérou

Lupinus mutabilis Lupin changeant, lupin muant Colombia, Pérou

Phaseolus acutifolius Tépari Etats-Unis, Costa Rica

P. coccineus Haricot d'Espagne Mexique, Guatemala

P. lunatus Haricot de Lima Etats-Unis, Chili

P. polyanthus Botil Mexique

P. vulgaris Haricot Etats-Unis, Argentine

Oléagineux

Composées
Helianthus annuus Tournesol Etats-Unis, Mexique

Madia sativa ' Madia oléitère Chili



TABLEAU i Plantes cultivées originaires du Nouveau Monde, avec leurs zones d'extension
probables à l'époque de la clécouvelle (suite)

Oléagioeux

Labiées
Salvia bispanica Chía Mexique, Guatemala

Légumineuses, papilionoidées
Dipterix odorala Arbre à tève tonka, coumarou Amérique du Sud (partie nord-est)

Myrtacées
Pimenta racemosa Bayrum Antilles

Aracées
Xanthosoma sagittifolium Chou caraTbe Mexique, Brésil, Antilles

Basellacées
Ullucus tuberosus Ulluque, melloco Venezuela (Andes), Argentine

Cannacées
Canna edulis Achira Andes occidentales

Composées
Helianthus tuberosus Topinambour Etats-Unis
Polymnia sonchifolia Polymnie Venezuela (Andes), Argentine

Convolvulacées
lpomoea batatas

Crucifères
Lepidium meyenii

Dioscoréacées
Dioscorea trifida

Euphorbiacées
Manihot esculenta

Iridacées
Tigridia pavonia

Marantacées
Calathea allouia

Nyctaginacées
Mirabilis expansa

Oxalidacées
Oxalis tuberosa

Patate douce

Passerage?

Mapuey

Manioc

Tigridie ceil de paon

Racines et tubereules

Légumineuses, papillonoiciées
Pachyrrhizus ahipa Pachyrhize Pérou, Argentine
P. erosus Dolique tubéreux, pois patate Amérique centrale
P. tuberosus Pois patate Colombie (Andes occidentales), Pérou

Topinambour, tope

Merveille du Pérou

Truffette acide, oxalide tubéreuse

Mexique, Brésil, Antilles

Pérou (Andes)

Amérique du Sud (partie septentrionale)

Mexique, Brésil, Antilles

Mexique

Amérique du Sud (partie septentrionale),
Antilles

Equateur, Bolivie

Colombie (Andes), Chili
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Families et especes Noms communs Zones d'extension
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TABLEAU 1 Planes cultivéec (.:;Tl.si;-,aires du Nouveau Monde, avec leurs zones d'extension
probables à l'époqua de la découverte (fin)

Solanacées
Solanum tuberosum

Tropéolacées
Tropaeolum tuberosum

Ombellifères
Arracacia xanthorrhiza

Pomme de terre

Capucine tubéreuse

Arracacha, parième, pomme de terre-
céleri

Racines et tubercules

Divers

Colorants

pour la vente dans les supermarchés. On a aussi
vu des échecs considérables faute de planification

et d'expérience. Mais, dans les cas de réussite, les

optiques traditionnelles relatives aux collections

vivantes et aux banques de semences ont été
associées à la recherche sur le traitement agrono-

mique et à la commercialisation.

Le tableau 1 énumère les plantes originaires du

Nouveau Monde. Ce catalogue serait incomplet
si l' on ne mentionnait pas les plantes omementa-

les et les plantes médicinales.

PLANTES ORNEMENTALES

Il existe des preuves historiques de la culture
préhispanique d'espèces omementales comme

Venezuela, Chili

Colombie (Andes), Bolivie

Colombie, Bolivie

Dahlia, Tagetes et d' autres au Mexique, mais ce
fut dans les deux derniers siècles qu'un grand
nombre d 'espèces américaines furent introduites

pour la culture, d'abord en Europe puis aux Etats-

Unis, et beaucoup d'entre elles ont (516 génétique-

ment alterées. Parmi les families qui ont fourni le

plus grand nombre d'espèces, on trouve les ara-
cées, les broméliacées, les cactacées et les pal-
miers. Les autres families d' importance commer-

ciale sont les amaryllidacées (Hymerocallis, Hip-

peastrum, Zephyranthes), les composées (Cos-
mos, Tagetes, Zinnia) et les solanacées (Browal-
ha, Brugmansia, Nierembergia, Petunia, Salpi-

glossis). De nombreux genres de families très
distinctes contiennent des espèces très cultivées,

21

Families et espèces Noms communs Zones d'extension

Bambusa angustifolia Bambou Colombie
Stevie ribaudiana Stevie Paraguay
Nicotiana rustica Tabac Canada, Amérique du Sud
N. tabacum Tabac Mexique, Amérique du Sud

Bixacées
Bixa ore/lana Rocouyer Mexique, Brésil, Antilles

Cucurbitacées
Lagenaria siceraria Gourde bouteille, gourde calebasse Etats-Unis, Argentine, Antilles



par exemple Canna, Cleome, Euphorbia, Fuch-
sia, Iponwea, Sa !via , Verbena. Les plantes orne-

mentales originaires d'Amerique du Nord, de
genres tels que Calochortus,Gaillardia,Lewisia
et d'autres, dont la culture a commence al 'époque

coloniale et s'est répandue rapidement à d'autres
regions tempérées, revêtent une importance par-

ticulière.

PLANTES iLThiCINALES

Les plantes médicinales américaines ont immé-

diatement attire l' attention des la découverte,
surtout ceiles du Mexique, et c'est par elles que
commencerent les etudes scientifiques du Nou-
veau Monde. Pour la médecine européenne, à une

époque encore médiévale, la découverte cles pro-

priétés purgatives d'Ipomoea jalapa, la racine de

Michoacán, emit de l'avis du docteur Francisco
Hernández (1517-1587) une .raison suffisante pour

justifier son expedition en Nouvelle Espagne. De

nombreuses plantes ont (Re intégrées à. la pharma-

copée européenne, et certaines d'entre elles, mal-

gre leurs substituts synthétiques, conservent une

importance mondiale, par exemple les espèces
Cinchona, Dioscorea, Ipecacuanha et Smilax.
Les trois premières ont ete soumises a la culture,

mais une bonne partie de leur consommation
provient de la cueillette. La majorité des substan-

ces médicinales est obtenue de plantes sauvages,
mais on ne sait pas avec certitude si beaucoup
d'entre elles ont les propriétes qu 'on leur attribue.
A la limite du domaine medicinal, on trouve les

plantes hallucinogènes, réparties en nombreuses
families de plantes supérieures (cactacees:
Lophophora, Trichocerus), légumineuses (Ade-
nanthera, Erythrina), myristicacées (Virola) ou

champipons (Psylocibe).
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Cultures marginalise;es 1492: lute (wire perspective

Les effets qu'ont eus en Europe la diffusion de
cultures américaines comme la pomme de terre,
le maYs, le tournesol el la tomate ainsi que r utili-

sation extensive de produits agricoles derives
d'autres plantes americaines comme le coton, le
cacao et la cochenille ont éte assez bien &tidies.

En revanche, on connaît moins les effets qu'a
entraines en Amérique l' introduction de cultures

et de produits d'autres parties clu monde. Nous
essaierons dans ce chapitre d'analyser la margi-
nalisation de plantes autochtones d'Amérique
latine, due surtout à l' introduction de cultures, de

produits et techniques agricoles et d'idees prove-
nant d'Europe, ainsi qu'à leur développement
local ultérieur.

L'étude de la marginalisation des cultures
autochtones à la suite de la conquéte de la majeure

partie de l'Amerique rencontre différents proble-

mes:

o difficultés de type conceptuel portant sur des

termes tels que plante cultivée ou marginal i-

sation;

o destruction des vestiges prehispaniques qui
auraient pu montrer le stade atteint par 1 agri-

culture au moment de l'arrivee des Euro-
peens sur le nouveau continent (les versions

des vainqueurs celles qui se sont surtout

Les auteurs de ce chapitre sont M.A. Martínez Alfaro
(Jardin botanique de IThstitut de biologie, UNAM, Mexico,
Mexique), R. Ortega Paczka et A. Cruz León (Sous-
Direction des centres régionaux, UAC, Chapingo, Mexi-
que).

CL «1

lorG en

transmises à la posterité manquent d'objec-
tivité);

o diversité des évenements et processus con-
tradictoires qui ont eu lieu sur le sous-conti-

nent latino-américain au cours des 500 der-
nieres annees, et difficulté de mener a bien
une analyse ge.'nérale du phenomene;

o extension et diversite naturelle, culturelle et

historique de l'Amérique latine, qui deman-
dent une etude regional isée du processus de

marginalisation des végétaux.
Du point de vue économique, une exploitation

plus intensive de diverses plantes marginalisées
offre de grandes perspectives, puisque la sociéte
moderne tout comme les communautes .tradit i on-

nelles ont besoin de produits végetaux supple-
mentaires pour satisfaire leurs nombreux .besoins.

L'étude de 1 'agriculture traditionnelle apporte
des informations extrémement précieuses qui ren-

forcent les tendances modernes à rechercher un

développement agricole durable. Cette etude pro-

rite aussi à la biologic et à 1 'agronomie en appor-

tam des connaissances sur l'évolution des plantes

domestiquées, l' adaptation des cultures, les tech-

niques de production et le développement
agricole.

Il existe des donnees tres illustratives sur le
grand nombre de plantes utilisées dans certaines

zones d'Amérique à l'arrivée des Européens et
surcelles qu'utilisent encore aujourd'hui les corn-

ni paysannes traditionnelles. Le Códice

florentino cite 724 plantes, mais seules 382 ont pu

23

[]©l1©ínj 1hifli.gre de 1/

et cat.I P F}a.i,



etre identifiées botaniquement. Actuellement, une

communauté totonaque utilise 325 espèces sur un

total de 482.

Les Seris, les Tarahumaras et les Iluastèques
emploient respectivement dans leur alimentation
75, 137 et 201 especes natives. Cela indique que

les communautés traditionnelles, notamment les
communautés autochtones américaines à l'arri-
vée des Européens, utilisaient plusieurs centaines

de plantes de leur environnement, tandis que les

populations qui ont subi une forte influence occi-

dentate n'en utilisaient qu' un nombre nettement
inférieur.

II convient de distinguer entre les plantes sau-

vages, qui apparaissent sous forme spontanée
dans les ecosystèmes naturels; les champares,
qui apparaissent de fawn spontanée sur les ter-
rains cultives et en general sur les zones pertur-
bees par l'homme; les cultivées, qui font l'objet
d'un travail humain; et les domestiquées, qui ont

subi des transformations génétiques profondes du

:fait de leur domestication, et qui en general ne
sont pas capables de subsister sans les soins de
l'homme.

Les plantes utilisées par l'homme américain
appartiennent à tomes ces categories. Si l'on
admet cette classification, il faudrait inclure par-

miles plantes sauvages presque toute la diversité
vegétate existant à 1 'arrivée des Européens; les

plantes cultivées seraient en tout cas la majorité
de celles qui ont eté indiquees par Vavilov (1931)

et d'autres auteurs comme cultures originaires
d'Amérique, soit pour l'Amérique centrale entre
49 et 104 especes et pour la région andine 45. Le
nombre d 'espèces réellement domestiquées par
les autochtones avant l'arrivée de Christophe
Colomb était inférieur, puisque beaucoup d'espè-

ces indiquees plus haut n'étaient qu'en voie de
domestication, certaines devant are considérees
comme sauvages et un grand nombre comme
champares.

est bien connu que les sociétés traditionnelles

utilisent et conservent souvent plusieurs cultivars

de la même espece. Ainsi, le phénomène de
marginalisation ne doit pas "ètre réduit à 1 'elimina-

tion d'espèces botaniques, mais doit aussi com-
prendre la marginalisation des cultivars et varié-
tés traditionnelles au sein d' une m'eme espèce, du

fait de leur remplacement par d' mitres ou par une

petite quantite de variantes ou de formes de la
même espèce. C'est ce qu'on appelle generate-
ment l'erosion génétique. Si l'on accepte ce point

de vue, il s'ensuit que, du fait de la conquete
européenne, l'ampleur de la marginalisation des

plantes américaines a peut-etre été passablement

plus importante que ce que 1 'on pourrait penser en

s'en tenant au niveau de l'espèce.
Pour évaluer la marginalisation des plantes

utites, il faut considérer comme listes de base les

inventaires floraux de la region et les plantes
utiles indiquées dans les codes et les premiers
travaux cles Europeens en Amérique, et les com-

parer aux plantes que l'on utilise actuellement
dans les communautés traditionnelles et dans la
production agricole commerciale. Les relations
étroites qui existent entre la diversité florale, les
plantes utiles et les cultures autochtones doivent
toujours are prises en compte.

Dans les sociétés traditionnelles notamment,
les plantes ne se cultivent pas individuellement
mais en écosystèmes agronomiques complexes.

Merne si une plante ou plusieurs sont l'objet
central de l'agriculture (mafs, haricot, courge,
pomme de terre, pejibaie), on en exploite aussi
beaucoup d'autres.

Par consequent, pour evaluer l'élimination des

plantes utiles que la conquete a entraînée, il fau-
drait également considérer les dommages subis
par les systèmes agricoles préhispaniques et la
marginalisation de beaucoup de plantes que l'on
utilisait aux époques antérieures, clommages cau-
ses par la destruction de l' infrastructure hydrau-

lique,l'élimination de la population, le develop-
pement de l'élevage, etc.
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Cultures marginalisées 1492: une autre per,spective

DEGRE DE MARGINALISATION
DES PLANTES AMÉRICAINES

II n'apparaît pas clairernent dans la littérature sur
l'exploration, la conquète et la colonisation de
l'Amérique par les pays ibériques que l'on ait
impose immediatement et sous forme extensive
les cultures introduites en éliminant celles qui
existaient. En fait, aux 1 6e et 1 7e siècles, il ne
parait pas y avoir eu de transformation profonde

de 1 'agriculture américaine. Qui plus est, selon
des etudes récentes, on n 'a pas trouvé de preuves
que la culture de plantes comme l'amarante, des-

tinées à des usages de toute evidence religieux et

idolatriques, et par consequent contraires aux

idées que l'on imposait, ait éte abandonnée suite
des interdictions spécifiques.

L'introduction de plantes de l'Ancien Conti-
nent a commence en 1493 à partir du second
voyage de Christophe Colomb. Les Antilles ont
servi pour beaucoup d'entre elles de centre d'adap-

tation et de dispersion. Hernán Cortés, dans la
Cuarta carta de relación a Carlos V, demandait

que tout navire «emporte une certaine quantité de

plantes et ne puisse partir sans elles parce que cela

sera très utile à la population et it sa perpetuation».

L'introduction de plantes et d'animaux a etabli
les bases de la colonisation.

A quelques exceptions près (banane, canne
sucre, mangue, etc.), les Espagnols ont apporté
des cultures de type méditerranéen, qui n'ont pu
s' adapter en Amerique que dans les zones temp&

rées d'altitude, où les lieux fortement peuplés se

foumissaient en produits espagnols cultivés dans

les alentours.

Les couvents ont servi de centres d'acclimata-

tion des plantes européennes, qui ont parfois
connu une extension ultérieure et ont été cultivées

dans de nouvelles zones productrices. L'un des
avantages des cultures introduites a été qu' on a pu

exploiter les zones froides où l'on enregistre de
légères gelées en hiver.

De nombreuses cultures de l'Ancien Monde

ont été maintenues sur de petites parcelles, com-
me le faisaient les ordres religieux, les premiers a

introduire dans leurs couvents une agriculture
fond& sur des especes non americaines. Les
communautés indigenes conserverent ces tradi-
tions dans leurs jardins farniliaux et leurs terrains
cultivés. Diverses sources historiques coloniales

montrent les mutations économiques et sociales
qu'a suscitées l'introduction de nouvelles cultu-
res et de l'élevage dans l'agriculture et l'écono-

mie indigenes. On avail l'habitude de melangei-

les cultures introduites aux cultures indigenes,
pratique très commune parmi les populations
autochtones. Dans les deux cas, on protégeait la
biodiversité et les elements abiotiques de 1 'éco-
système.

Les documents qui traitent des tributs et des
impôts ne mentionnent que des cas isolés de
remise de semences de cultures provenant de
l'Ancien Monde. Dans les colonies dirigées de-
puis la péninsule ibérique, on sait que la Couron-

ne espagnole avait l' intention d'introcluire le blé,

l'orge, le seigle, l'olivier et la canne à sucre. A
part cette dernière culture, qui a constitué un
stimulant économique important, les autres n' al-
laient pas mieux que les cultures américaines.

était même plus efficace et plus commode de
fournir en tribut des produits autochtones plutôt
que des produits exotiques.

Le blé, par exemple, se semait dans les terres

mas ou à Cote de terrains consacres a l'élevage.
Dans les Cargbes ou dans les basses terres tropi-
cales, il n 'a prosperé qu'occasionnellement et,
dans des zones ayant une grande tradition agrico-

le comme l'altiplano andin ou l'Amérique centra-

le, il n'a pas réussi à éliminer le ma'fs, contraire-

ment à ce qui s'est passé sur des terres-frontières
habitées par des populations de chasseurs-
cueilleurs, que l' on trouvait dans des zones semi-

aricles ou arides oi:[ le climat était propice mais la

main-d' ceuvre rare. Ces zones étaient en effet peu

peuplées et manquaient de tradition agricole car
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leurs habitants étaient nomades, el c'est pourquoi

elles ont été en grande partie peuplées par des
indigenes provenant d'autres regions et par des

ropéens. Ces .régions ont été aussi des zones de

culture de rolivier el de la vigne. Ces cultures,
comme beaucoup d'autres de l'Ancien Monde,
ont été introduites par les ordres religieux au
milieu du 16e siècle. Quelques cultures importan-

tes pour l'économie péninsulaire ont été impor-
tees en Amérique à des époques tardives, avec
des résultats négatifs pour la métropole, comme
cela a été le cas pour l'indigotier, le lin et le
chanvre, qui ne sont .pas arrives i prendre racine
en Nouvelle Espagne.

La principale elimination de cultures semble
avoir eu lieu à l'époque moderne, surtout à partir

de la seconde moitie du 19e siècle, quand le
capital i sme et I ' agric ulture commerciale ont com-

mence à progresser dans les ex-colonies espagno-

les et portugaises devenues des (pays indépen-
dants.

11 est intéressant d'observer que 500 ans après
la découverte de l'Amérique, dans les regions
agricoles traditionnelles précolombiennes d'alti-

tude (Amérique centrale et region andine), les
cultures europeennes ne présentent pas les avan-

tages qu'on leur attribue et en vertu desquels on a

préconise pendant des siecles leur utilisation. Au

contraire, leur inadaptation climatique, leur sen-
sibilite aux parasites et aux maladies, leur concur-

rence avec les produits autochtones, leur qualité
insuffisante, le manque d' acceptation par les po-
pulations aborigènes et, plus récemment, leur peu
de compatibilité avec les produits industriels ont
été des facteurs défavorables al'exploitation, qui

mettent en relief le r6le marginal ou nul que les

plantes introduites jouent souvent dans la produc-
tion locale.

Toute différente est la situation dans les zones
arides et semi-arides peu peuplées que l'on a
commence à coloniser principalement à partir du
17e siècle. Là, l'élevage et, dans une moindre

mesure, la culture de céréales européennes et,
exceptionnellement settlement, les plantations de

vignes et d'autres cultures introduites se sont
transformés en activités essentielles, constituant
un paysage assez semblable à celui de la péninsu-

le ibérique.

L histoire de l'agriculture dans les zones tropi-

cales a partir de la Conquete est celle de la lutte
entre les cultures prehispaniques avec !curs syste-

mes agricoles traditionnels surtout le système
d'essartage-abattage-bralis et l'élevage et les
plantations, indépendamment du -fait de savoir si

les cultures commerciales étaient indigenes ou
exotiques (canne à sucre, cotonnier, figuier de
Barbarie pour la cochenille et, plus recemment,

caféier, bananier, henequen, arbres fruitiers tro-
picaux, épices stimulantes, etc.).

Si l'on observe le développement technologi-

que en matière agricole, on constate qu'il n'y a
pas eu d'avancée importante par rapport aux
techniques et aux instruments arrives en Amén-

que à la fin du 15" sie- cle et jusqu 'au milieu du 16'

siècle. Depuis la colonisation jusqu'à répoque
actuelle, aussi bien les centres miniers que les
centres urbains ont surtout exigé des produits
américains. 1.1 peut exister dans les pays ameri-

cants on i 'influence indigene est forte d'enormes

superficies consacrees aux cultures introduites,
mais la flore et les cultures autochtones jouent un

r6le non négligeable.

Dans les regions autrefois fortement peuplées
par les indigenes, on trouve dans le meilleur des

cas un syncretisme entre les traditions agricoles
préhispaniques et les traditions ibériques. On y

utilise un mélange de produits d'origine locale et
d'origine europeenne pour ['alimentation, l'ha-
billement, les soins de same et les rites.

CAUSES DE LA MARGINALISATIOI.:

DES PLANTES UTILES

La marginahsation est un phénomene complexe
qui exige une analyse pluridisciplinaire. Cepen-
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dant, ses causes générales sont de type biologi-
que, agricole, culturel et économique.

Causes bicAogques et agricoles
Techniques agricoles. La cbarrue et les animaux

de trait ont été les introductions les plus révolu-
tionnaires dans r agriculture, puisqu'elles en ont
permis l'expansion sur de larges superficies fer-
tiles de sols lourds, comme El Bajío et beaucoup

de vallees du nord du Mexique. Sont aussi appa-
rues de nouvelles possibilités d'irrigation. Une
autre innovation fondamentale a eté l'introcluc-
tion du bétail avec une colonisation européenne et

métisse massi ve, d 'énormes superficies fonda-

mentalement consacrées à la chasse et a la cueillette

se sont transformées en terres d'agriculture et
d'élevage, ce qui a sUrement entraîne la margina-

lisation de plantes cueillies a des époques ante-
rieures par les chasseurs, qui 'furent en grande
partie exterminés.

L'introcluction de nombreuses plantes s'est
accompagnee d'une technologic qui en a facilité

la culture, soit en raison du type de facons cultu-

rales qu'elles demanclaient, soit parce que leur
soin demandan moins de temps. Ces qualités ne

se trouvaient généralement pas dans les cultures

autochtones, qui demandaient une attention
extreme et beaucoup de main-d'ctuvre.

Les indigenes américains aimaient experimen-

ter et utiliser de nombreuses plantes; ils tendaient

done à faire de la polyculture. C'est ainsi que
cliverses cultures introduites se sont combinées
avec les cultures autochtones, surtout dans les
jardins .familiaux. De plus, les indigenes ten-
claient a une complémentarité écologique, c'est-

a-dire a cultiver clans différents env ironnements.

Duree du cycle de vie. En raison des differences
climatiques par rapport a la péninsule ibérique,

dans la majorité des différentes regions d'Améri-
que il n'a pas été possible d'adapter les espèces
pérennes, malgré des efforts répétés pour intro-

dune la vigne, rolivieT, les arbres fruitiers et
autres essences d'arbres. En revanche, dans di-
verses regions et déja tres rot, les legumes et
autres plantes laerbacées a cycle court introduits
par les Européens ont prospéré, ce qui permettait

de cornpter sur des cultures adéquates, surtout
pendant la saison froide pour laquelle on ne
disposait en Amérique que d'un nombre réduit de

cultures. Il a été possible d' introduire sans diffi-
culté excessive les céreales a petits grains, le riz

et d'autres cultures annuelles a cycle moyen.

Adaptation des cultures introduites. La réparti-
tion et le rendement unitaire des grandes cultures

mondiales actuelles indiquent que, souvent, une
plante domestique atteint son rendement optimal

dans un lieu tres different de celui de son origine.

11 suffit de considérer le développement qu'ont eu

en Amérique latine des cultures comme le café, la

banane, les agrumes, la canne à sucre, la mangue,

le sorgho, le We, le soja et divers .fourrages. Ce

phénomene peut s' expliquer par r absence initia-

le de parasites et de maladies la ob ils ont été
introduits. La marginalisation des plan tes autoch-

tones americaines s'est accent:née au 19' siecle en

raison essentiellement de causes socio-economi-
ques et, dans une moindre mesure, de r inadapta-

tion des variétés introduites à l'origine. Ce n'est
que lorsque ces dernieres ont évolue dans le cadre

de la domestication qu'elles ont pu se répandre
largement. La preuve en est rexistence d'écoty-
pes américains particuliers de beaucoup des plan-

tes .introduites, qui ont joué un rôle fondamental

dans la production et dans les programmes locaux

d' amél ioration végétale.

Il a fallu vaincre de grands obstacles pour
introduire des cultures meme dans des zones tres

analogues a celles du sud de l'Espagne, region qui

a eu une importance fondamentale pour le trans-

fert une agriculture méditerranéenne en Améri-

que. Les difficultés rencontrées pour acclimater
l'orge, le blé, la vigne, l'olivier et les arbres
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fruitiers dans des sites dont le climat (Rail tres
semblable à celui de l'Andalousie et de l'lEstre-

madure ou du sud du Portugal, dont les conditions

biologiques et sociales étaient tres propices, ont

éte enormes. Lorsque la Nouvelle Espagne est
devenuc indépendante, les cultures europeennes
etaient deja enracinées dans cette partie de I' Ame-

rique.
Aetuellement, la synthese chimique a eliminé

quelques produits naturels. Ainsi, la vanille syn-
thétique a porte atteinte ù la culture de la N'anille,

et les anilines synthetiques ont remplace
l'érythroxyline dérivee du bois de eampêche.

Causes culturelles
Les sociétés indigenes précolombiennes avaient
reussi a resoudre, au monis en partie, leurs be-
soins d'alitnentation, d'habillement, de sante,
d'instruments, d'outils, etc., de soile que l'adop-

tion de quelques produits européens el l'abandon
qui s'en est suivi des produits autochtones ont pris

beaucoup de temps. Aujourd'hui encore, it est
frequent que les communautés indigenes et mente

métisses recourent principalemcnt aux plantes
autochtones, tandis qu'elles cultivent les plantes
introduites ou élevent le batid pour le marché ou

la consorrimation dans des occasions particulie-
res. L'actoption de produits europeens a completé

'utilisation des produits am'ericai ns, par exemple

dans la gastronomie. la medecine et les rites
regionaux, qui sont genéralement le résultat d'un

syneretisme culturel.

Les couleurs et les saveurs ou les textil res des

plantes dc l'Anejen Monde ont satisfait les atten-

tes des communautés indigencs. Dans diverses
parties de I Amerique, on a tres facilement adopte

les legumes et les produits rnaraichers introduits

par les Europeens. Certaines plantes non améri-
caines avaient des couleurs ayant une importance

symbolique et, de plus, coYncidaient aVeC les
habitudes alimentaires des indigenes.

Un faeteur culi:in-el importara a éte le rOle des

cultures africaines et leur impact agricole. Les
esclaves ont apporté des cultures d'origine afri-

cable et asiatique.
Le catholicisme s'est integré dans divers cou-

rants religieux amerindiens, ce qui explique qu'oil

ait cultive des plantes exotiques et autochtones
pour répondre aux besoins du rituel catholique
indigene. Les ordres religieux ont favorise l'in-
troduction des cultures; les plantes magiques ou

les MI-alienes americaines ont eté interdites, et on

les a remplacées par des curopeennes. Employer
des plantes de l'Anclen Monde, mil iser des che-

vaux, porter 1 'épée ou s 'habi Iler comme un 'Euro-

peal etaient des signes culturels qui conferaient

du prestige. Ces usages et ces attitudes influerent

surtout sur la inoblesse indigene, par exemple les

caciques ou les commereants.

Causes économiques
Les causes les plus l'requentes de la margi nansa-

don cl' une espece native ou introdui te, suffisam-

ment adaptee a une region des points de vuc
écologique et.agricole, ont éte de caractere socio-

écononaique. Le sous-developpement a été l'une

des principales raisons de l'existence de nom-
breuses especes marginalisees sur le sous-conti-

nent. Le faible pouvoir cl 'achat de l'enorme ma-
jorite de la population a réduit le marche de
beaucoup de produits, qui ont done disparu ou
sont restes marginalises. Cela ne veut pas d n'e que

le developpement economique conduise treces-
sairement a une agriculture plus diversifiée, mais

plut6t que, face à l'amélioration de l'economie
d'une regjon ou d'un pays, ou avec son entree sur

le marché infernal ional, certaines plantes margi-

nalisees, natives ou introduites, ont ptt se conver-

tir en grandes cultures (figuier de Barbarie pour la

cochenille, indigotier, cereales, arbres fruitiers,
heneq tren , etc.). La trans formal i on de 1 'agricult u-

re traditionnelle en agriculture cornmerciale pro-

voque generatement la spécialisation de la pro-
duction, ce qui :fait disparaitre la culture ou l'uti-
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lisation de nombreuses especes. Le paradoxe du
sous-développement est qu'il ne permet pas que
certains produits agricoles trouvent des debou-
chés suffisants, ce qui fait qu'ils sont conserves
par les paysans pour satisfaire d'éventuels be-
soins personnels ou collectifs. Cependant, avec le

developpement economique, certaines de ces plan-

tes marginalisées trouvent ou élargissent leurs
débouchés, pendant que beaucoup d'autres dis-
paraissent et que diverses cultures auparavant
importantes peuvent même se marginaliser
raison de la monetarisation et de la prolétarisation

paysannes.

Les transformations économiques et agricoles
sont associées a des changements considérables

du nombre et de la repartition de la population, au

developpement de l'infrastructure (en particulier

les voies de communication, les systèmes d'irri-
gation et de stockage de la production), au regime

foncier, àla commercialisation des produits et des

intrants agricaes, a 1 'industrialisation, au finan-

cement de la .production, et aux modes de con-
sommation.

On sait que peu apres la conquète il s'est
produit un effondrement et un deplacement par-
tiel de la population en Amérique latine, phéno-
mènes qui ont certainement d6-6.21-ininé des chan-

gements dans les plantes employees. Le bottle-
versement demographique n 'a pas seulement etc'

qinmtitatif, puisqu 'il a touché surtout 1' aristocra-

tie indigene, depositaire de la culture et, par
consequent, de 1' utilisation de nombreuses plan-

tes a des fins spécifiques, comme la médecine, les

rituels et 1 'ornement. Jusqu'au 17e siècle, la popu-

lation ne s'est pas sensiblement relevée; les villes

coloniales se développaient dans de vieilleS re-
gions indigenes et autour des congregations, mis-

sions el centres miniers. Jusqu'alors, il y a eu
un développement acceléré des cultures introdui-

tes, surtout pour satisfaire les demandes de la
population d'origine europeenne et des Métis
europeani sés.

Une cle pour comprendre la lenteur de l'adop-
tion de la vie européenne en Amérique est donnée
par le faible nombre de la population blanche,
compare aux millions de la population autochto-

ne. On a estimé la première, vers 1.650, a 849 000

personines, tandis que la population indigene était

de 10,035 millions de personnes et celle des
Noirs, des Metis et des Mulatres de 1,527 million.

On sait que la conquae et la colonisation ont
occasionne la destruction partielle de nombreux

ouvrages hydrauliques, jardins de plantes médi-
cinales, écoles, etc., ce qui a bien pu causer la
marginalisation de diverses plantes, sans que cela
signifie qu' el les aient éte remplacées immediate-

ment par d'autres d'origine europeenne. La cons-

truction d' infrastructures n 'a pris de 1 'importance

qu' a la fin du 16e sièc le. En matière de botanique,

Francisco Hernández a recueilli el etudié les
plantes mexicaines entre 1570 et 1577. Les Bour-

bons ont donne une grande impulsion a la science

et a la technologie et organise des expeditions
botaniq ties en Amérique, qui semblent cependant

avoir eu peu de repercussions sur l'agriculture et
les plantes utilisées.

Les changements du regime foncier sont fon-
damentaux pour comprendre la marginalisation
ou 1 'extension de l' utilisation de certaines plan-

tes. Cependant, on salt que I 'expropriation des
terres indigenes n' avait généralemen:F:.as comme

motif de les consacrer a des cultures cxotiques,
mais plutbt d'obliger 1:ment du fermage par

des produits autochtone, ou des services, et de
diriger de force la main-d'ceuvre vers les mines,

l'élevage, la construction, etc. Les Couronnes
espagnole et portugaise se sont néaninoins vues

obligees, dans leur propre intérèt, de limiter l'ex-

propriation des terres des communautés indige-
nes, ce qui fait qu'elles protégèrent les traditions

agricoles et stoppèrent la marginalisation des
plantes autochtones.

L'expansion de élevage entraina des change-

ments très profonds dans l'utilisation des sols.
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TABLEAU 2 Plantes marginalisées du fait des cultures de l'Ancien Monde

Zones arides et tempérées d 'Amérique du Nord

Arnérique centrale

l'erres subtropicales el region des Cartabes
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EspCces Noms columns

As/mine triloba Asiminier

Cydocarpa procera Jocote ou chupandilla

Diospyros yirginiana Plaqueminier de Virginia

Gossypium hopei Coton d'Arizona

Helianthus tuberosus Artichaut de Jérusalem

Soleil tubéreux

Myrtillocactus geometrizans Organ cactus

Opuntia spp. Figuiers d'Inde

Panicum son orum Arrocillo

Phellopterus nlontanus Gamote ou pastinaca de monte

Photinia arbutifolia Photinie

Ribes grossularia Groseillier à maquereau

Aniba roseodora Bois Marie

Annona cherimola Chérimolier

Annona muricata Cachimantier, corossolier

Annona reticulata Cceur de bceuf

Calathea allouia Topinambour, topé

Dioscorea trifida Couche-couche; igname du Brasil

Helicomia bihai Helicornia

Malpighia glabra Cerisier de la Barbade, cerisier des Antilles

Maranta arundinacea Arrow-root de la JamaTque; marante

Monstera deliciosa Monstera

Pachyrrhizus erosus Dolique tubéreux, pois patate

Platonia insignis Grande bacury

Pouteria campechiana Canistel, jaune d'cauf

Xanthosoma sagittifolium Chou carajibe

Amaranthus hypochondriacus Amarante, ép nard du Soudan

Bixa ore/lana Rocouyer

Byrsomina crassifolia Maurissi, moureiller des CaraTbes, quinquina des savanes
Casimiroa edulis Sapote blanche, pomme mexicaine

Crescentia alata Calebassier

Cucurbita ficifolia Courge de Siam
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TABLEAU 2 Plantes marginalisées du fait des cul ures de l'Ancien Monde (fin)

Avec lui arrivérent les fourrages et des cultures
comme le NC, I 'orge et le riz. Beaucoup de terres

furent consacrées initialement à l'élevage, puis
plus tard à l'agriculture de plantes introduites.
Ces changements sont bien étudiés pour l'Améri-

que du Sud et l'Amerique du Nord, et clans une

moindre mesure pour les CaraYbes.

La commercialisation, l' industrialisation et le
financement de Pagrieulture ont été limités pen-

dant la colonie, ce qui -fait qu' elles n'ont pas trop

influé sur le choix des plantes que Pon cultivait.

Les tributs, impôts et contributions religieuses
ont certainement entrainé des changements de
modes de culture, surtout lorsqu 'on les exigeait
en monnaie, mais on permettait genéralement
qu'ils soient payés en produits autochtones.

Amérique centrale

Région andine

La politique des Couronnes espagnole et portu-

gaise en matière de colonisation imposait, par
décret royal, que les colons apportent au Nouveau

Monde les plantes de leur region (Santa Fe de
Bogotá, Puebla de Los Angeles, Huancayo, etc.
ont été des lieux en Amérique ot2i s'est pratiqué ce

type d'introduction obligatoire). C'est ainsi qu'on

a créé des villes qui imitaient dans toute la mesure

possible celles de la péninsule ibérique.

CONCLUSION

Les situations présentées ici sont les plus appa-
rentes; au travers de la découverte, de la conquête

et de la colonisation, l'Amerique latine a fait
l'expérience d'un métissage agricole évident,
encore que chaque région ait répondu de manière
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Espèces Noms commons

Dahlia excelsa Dahlia

Diospyros digyna Sapote noire, faux ébénier

Indigofera suffruticosa lndigotier anil

Manilkara zapota Neflier d'Amérique; sapotille

Phaseolus acutifolius Haricot du Texas

Pouteria sapota Grosse sapote

Spondias mombin Mombin, prune myrobalan

Arracada xanthorrhiza Arracacha, pomme de terre céleri, panèrne

Bertholletia excelsa Châtaignier du Brésil, berthollétie

Canna edulis Balisier comestible, sagou, toloumane

Fragada chiloensis Fraisier ananas, fraisier de la Caroline

Lepidium meyenii Maca

Oxalis tuberosa Truffette acide

Passiflora ligularis Granadilla douce

Solanum phureja Papa andina

Tropaeolum tuberosum Capucine tubéreuse

Ullucus tuberosus Ulluque, melloco
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«Dans le sud du Mexique et en Amerique
centrale, le chercheur de plantes se trouve,
dans toute 1 'acception du terme, dans un
veritable foyer de creation.» (Vavilov, 1931)

L'Amérique centrale a été définie par Paul Kir-
choff, en 1943, comme la zone d'influence des
cultures mexicaines à l'epoque précolombienne.

Ses limites sont évidemment très floues: au nord,

les bassins des fleuves Pdnuco et Santiago; au
sud, une ligne qui, partant de la côte atlantique du

Honduras, longe le versant pacifique du Nicara-

gua et la péninsule de Nicoya au Costa Rica.
L'Amérique centrale est non seulement une re-
gion culturelle, mais aussi l'une des zones d'ori-
gine de Pagriculture, comparable au Proche-
Orient, A la Chine et à la region andine. Vavilov

la considère comme le «centre d'origine»
aujourd'hui on dirait le centre de diversité gene-
tique le plus important du continent.

(F.AAPHIE PHYSIQUE
ET it ;CUPATION HUIVIAINE

L'Amerique centrale est une region cr env ironne-

ments physiques très complexes. En ce qui con-
ceme le relief, deux cordillères, les Sierras Ma-
dres, partent du centre du Mexique et courent
parallèlement aux côtes. Du centre du pays jus-
qu'au Panama, elles se prolongent par d'autres
axes montagneux, dont certains présentent un
volcanisme très actif. Entre les cordillères, il y a

L'auteur de ce chapitre est J. León (San José, Costa
Rica).
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au Mexique des zones étendues, sèches et plus ou

moins plates, qui s'élèvent jusqu'à la vallée cen-
trale; plus au sud, vers l'extrémité de la .région, se

trouvent des depressions encadrees de montagnes

et des vallées coupées par les rivières qui donnent

un relief très complexe. Entre les cordillères et la

côte s'étendent des plaines alluviales et une pé-
ninsule, le Yucatán, sur des roches calcaires.

La situation de l'Amérique centrale, entre le
tropique du Cancer et 10° de latitude nord,
place dans une zone soumise à l'influence de
forces climatiques importantes proven= des
oceans qui l'entourent. L' interaction entre les
elements climatiques, la latitude et le relief crée
une diversité d'environnements, qui va depuis les

plaines côtières de 1 'Atlantique, où les precipita-

tions sont de 3 000 A 5 000 mm, jusqu'aux semi-

deserts des -hauts plateaux clu Mexique. La region

comprend principalement des zones à humidité

persistante sur le versant atlantique et des zones à

saisons alternées avec une saison s'eche sur le
versant pacifique, qui correspond à hiver boreal,

appelé eté par les Espagnols. La zone qui compor-

te des saisons alternées, depuis la côte du Pacifi-

que jusqu'au sommet des cordillères, a eté la
première à étre occupée par l'homme, et c'est
toujours celle qui présente la plus forte densité de

population.

La couverture végétale est elle aussi très variée

en Amérique centrale, puisqu'on trouve à la fois

des elements d'origine nordique par exemple,

les pins arrivent jusqu'au Nicaragua et des

espèces sud-américaines, dont beaucoup ont pé-

nétré profondément dans les basses terres des
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deux versants au Mexique. Dans ces conditions,

l'isolement et la selection ont suscité une forte

diversité biologique et l'endémisme qui en resta-

te. Comme dans d'autres zones tropicales, les
grands paysages sont determines par l' interaction

du climat et du relief, les facteurs édaphiques
étant d' importance moindre.

Le paysage actuel de l'Amérique centrale est
défini par l'occupation humaine. En general,
donne l'image d'une region plut6t sèche, très
érodée, avec une couverture vegétate d'origine
localisée dans de petits espaces isolés. De la foret

subcaduque qui couvrait la region depuis Sinaloa

jusqu'à Guanacaste, il ne reste que des zones
limitées, les unes au Mexique et les autres au
Costa Rica. Dans la majorité des pays, la frontiere

agricole est atteinte et les forêts tropicales humi-

des se rednisent à un rythme tel que d'ici 10 à 20

ans elles auront disparu.

LA SEQUENCE CULTURELLE

Les premiers habitants de l'Amérique centrale
ont été les groupes immigrants qui, venus du
nord, ont avance vers l'Amérique du Sud et se
sont établ is en petites communautés nomades il y

a 25 000 à 40 000 ans. Les premières traces d' us-

tensiles remontent à 18 000 ans, et la première
culture connue a été celle des Olméques, conglo-

mérat de populations qui s'étendirent des plaines

côtières du golfe du Mexique jusqu'aux hautes
terres. Une série de cultures qui occupèrent des
zones distinctes et se développèrent à des épo-
ques différentes se sont succédé en Amérique
centrale. 11 subsiste des restes de leur complex ité

et de leur origine dans les .langues indigènes, qui

présentent une ramification ancienne et profonde
partir de quelques troncs de base d'origine nord-

américaine. Cette succession de cultures a abouti
dans certains cas a un développement veritable,

partant des campements pour arriver jusqu' aux
empires. A l'arrivée des Espagnols, l'Amérique
centrale n'était pas dominée comme les Andes

par un .pouvoir hégémonique. L'Empire aztèque

coexistan avec de minuscules tribus indépendan-

tes, mais les Aztèques étaient la force principale
et leur langue, le nahuatl, est arrivée à être prati-

quement une langue franche de toute l'Amérique

centrale. Les plantes, les instruments pour leur
culture et leur emploi, et me'me les types de sols,

avaient des noms nahuad que l'on employait de
Sinaloa jusqu'au Costa Rica et quelquefois au-
delà des frontières de l'Amérique centrale.

LES SYSTÈMES AGRICOL -

Uagriculture a été la base des civilisations cen-
traméricaines. On peut estimerqu'il lui a fallu des

siècles pour se développer et que son &ape finale

celle que confluent les Européens en 1500 fut

le résultat de l'accumulation de pratiques et de
materiels inventés et perfectionnés par des civili-

sations différentes qui avaient survécu à des guer-

res, des famines et des catastrophes naturelles. On

ne peut supposer que ce resultat ait été un proces-

sus linéaire; il a dû se concrétiser lentement dans

les centres du pouvoir économique et politique, et

s'étendre ou se contracter selon le sort des grou-
pes humains. Les efforts visant à améliorer les
cultures et à inventer des méthodes de production

et d' utilisation se sont poursuivis de façon plus ou

moins continue et ont peut-être échappé à beau-
coup de contingences du fait que les activités
étaient aux mains des agriculteurs, groupe qui a
eté le moins affecté par les changements de pou-
voir.

De la cueillette des produits végétaux, on est
passe à la protection et à la culture de certaines
plantes. On pense que les arbres fruitiers, qui
foumissaient une bonne partie des produits cueillis,

furent aussi les premières especes objet d'une
protection et d'une culture. Les Espagnols de
Cortes, au cours de leur expedition au Honduras,
réussirent à subsister gràce aux sapotiers qu'ils
trouverent dans la foret. On pourrait supposer que
les champs prim itifs étaient analogues à ceux que
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ron observe encore autour des maisons dans
certaines parties du Chiapas et du Guatemala: un

mélange d'arbres fruitiers, d'herbes comestibles

et médicinales, de cacao et de plantes ornementa-

les, seines et récoltes sans aucun ordre, sous des

arbres natifs qui n'ont pas d'autre utilité que de
fournir du combustible et de l'ombre. Rien n' in-

dique que, dans ces conditions, on n'ait pas pra-
tique la selection ni seine les types choisis. Dans
les regions plus sèches, les plantations primitives

pouvaient se baser sur des herbes qui prodUisent

des graines et qui exigent des sols propres pour
.pousser. Tet 011 tard, on est arrive au systeme
d'essartage-jachère-brfflis, qui se pratique dans
toutes les regions, surtout celles qui ont des sai-

sons alternées.

Un autre axe de développement a été le contr6le

de l'humidité clu sol. L' irrigation est tres ancienne

en Amérique centrale et, dans la vallée centrale du

Mexique, elle s'est pratiquée sur des superficies
très étenducs au moyen de différents systèmes.
On n'est pt:; ;.Irrivé à construire des ouvrages
d'ingenieri comme au Perou, mais on a réussi
couvrir des superficies suffisantes pour approvi-
sionner en denrees alimentaires les grands noyaux

urbains de Teotihuacan et Tenochtitlán. Le prin-

cipal developpernent de l' irrigation a commence

l'époque coloniale, avec les plantations de ca-
cao, et cette culture s'étendit dans de nouvelles
zones comme les basses terres du Pacifique jus-
qu'a Sinaloa. Par un processus inverse, on a
inventé des systèmes de drainage des sols humi-

des en construisant des terrasses; les plus specta-

culaires Claim les chinampas de la vallée de
Mexico, réduites aujourd'hui à une attraction
touristique. Elles contribuèrent notablement
l'alimentation de la ville de Mexico avant la
conquête et au cours de l'époque coloniale. Dans

les basses terres de Campeche et de Veracruz, les

terrasses furent utilisées des les premières civili-

sations et se développèrent aussi dans les basses
terres occupées par les Mayas.

Le developpement de systèmes agricoles de-
pend en grande partie des instruments de travail et

de la disponibilité de traction animale. De ces
points de vue, l'Amérique centrale n'a pas offert
d'apport particulier. On ne connaissait que les
instruments de culture les plus primitifs: la houe

etait d'usage general; au Mexique, on a inventé
des houes et des pel les en bronze, tandis qu'ailleurs

on a utilise pour le 1-rreme usage de grands co-
quillages, mais on n'est pas arrive à développer
comme dans les Andes des instruments qui per-
mettent de labourer le sol. L'absence complete
d'a,linlaux de trait etait caractéristique de tout le

Nouveau Monde. La force de Phomme fournis-

sait l'énergie nécessaire, et l'esclavage, cache ou

non, permettait aux groupes dominants d'obtenir

la nourriture, les vetements et les orLements au

moyen de tri buts. En ce qui concerne les systèmes

de culture, les techniques et les instruments,
l'Amérique centrale n'a apporté aucun element
nouveau ou essentiel qui ne soit déja connu dans
d'autres civilisations agricoles.

Le système agricole centraméricain qui a fttit
l'objet de la plus grande attention a eté celui des
Mayas. On a beaucoup écrit pour essayer de
comprendre comment dans un environnement
extremement defavorable, avec des sols très pau-

vres et des pluies très abondantes ou au contraire

rares, il a pu se développer une culture dont les
avancées en mathématiques, en astronomie et en

architecture furent supérieures non seulement
celles des autres cultures précolombiennes, mais

aussi aux cultures contemporaines européermes

et asiatiques. La construction de grands centres
urbains a dia exiger beaucoup de travailleurs, et
leur subsistance et celle des classes dirigeantes ne

petit s'expliquer de façon satisfaisante avec le
système de production agricole de la region alors

en usage. Bien qu'on ait propose des explications

theoriques partielles, le problème est encore loin
d'être resolu. On sait que les Mayas dependaient
de trois produits de base le trigs, les haricots et
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les courges et d'autres produits secondaires,
tous centraméricains. On a soutenu sans veritable

preuve que ce sont les Mayas qui ont domestiqué

le cacao, mais on suit- en tout cas qu'ils 'fabri-
quaient une sorte de chocolat. D'autres plantes
qu'ils utilisèrent, et probablement cultivèrent,

furent Brosimum alicastrum (l'arbre à noix-pain
ou brosime) et Tu/isla spp., tous deux des vége-

taux à fruits. A l'arrivée des Européens, la culture

maya avait presque complètement disparu. Leurs

descendants, surtout au Yucatán, pratiquent un

système d'agriculture qui ne parait pas avoir
beaucoup change depuis l'époque classique.

LES PLANTES DOMESTIQUÉES

I! serait: théorique de classifier les plantes d'Amé-

rique centrale, en fonction de leur processus de
domestication, en plantes tolérees, cultivées et
domestiquées, comme s'il s'agissait de catego-
ries differenciées, puisqu'entre les trois on trouve

tons les stades intermediaires. Il n'a pas été pos-
sible d' identifier les facteurs qui ont permis leur

domestication, mais certains d'entre eux ont du
être les mémes qui Font favorisée au Proche-
Orient, en Asie du Sud-Est et en Chine. On a
souvent signalé que ce processus s'est produit
plus ou moins à la méme époque à travers le mon-

de et qu'il a été plus lent en Amérique centrale.
L'information qui existe sur la domestication

est d'ordre botanique (presence d'une grande
diversité au sein de l'espèce et de parentes sauva-

ges), archeologique (restes de plantes, represen-

tations ou empreintes sur des ustensiles), histori-

que et linguistique (documents, noms dans les
langues indigènes). Les preuves archéologiques

sont celles qui ont le plus de poids, mais elles se

limitent à des espèces et à des regions où les
conditions favorables à la conservation de restes

organiques ont conduit à une identification cor-
recte et à une datation certaine. Par consequent,
les informations dérivées de temoignages archéo-

logiques en Amerique centrale et dans d'autres

regions d'agricufture primitive doivent être pri-
ses en tenant compte de ces limitations; elles
excluent les espèces qui ne se conservent pas bien
et les zones de forte burnidité qui, selon Vavilov,

auraient pu étre celles ob ragriculture était la plus
ancienne.

Si l'Amérique centrale n' a pas apporté de con-
tribution de grande valeur aux systemes de cultu-

re, pour la domestication des plantes sa place est
comparable à celle de n'importe quelle autre
region, aussi bien pour le nombre que pour l'im-

portance cles especes. On sait en toute certitude
que le mal:s a eté domestique en Amérique centra-

le et que, depuis répoque où l'on pratiquait une

agriculture débutante y a environ 3 000 ans),

faisait déjà, avec une espèce de Cucurbita et une

de Capsicum, partie des systèmes de production
les plus prirnitifs. En ce qui conceme le maYs, les

temoignages archéologiques découverts à Te-
huacán, au centre du Mexique, par MacNeish
constituent la preuve la plus complete de revolu-

tion locale d' une culture. En Amérique centrale,

de noinbreuses variantes ou races se sont deve-
loppées; elles se sont adaptees à presque toutes les

conditions d'environnement, depuis les sites à
forte humidité et temperature &levee jusqu'aux
altitudes de 3 100 in au climat froid et sec.

C'est en Amérique centrale que Von inventa le

plus grand nombre de façons de manger et de
boire les produits du maTs, ainsi que les instru-
ments et les modes de preparation. On utilisait la

chaux pour séparer l'enveloppe du grain, ce qui
augmentait sa valeur protéique el permettait d'ob-

tenir un aliment de grande qualité. Cela .fut très

certainement une découverte fortuite, dont le re-

sultat ne s'appliqua pas dans d'autres regions du
monde. Parmi les utilisations du rugs trouvées au

Mexique, Hernán Cortés mentionnait en 1520 la

production de cannes «qui sont aussi douces et
sucrées que les cannes à sucre».

Au moins trois espèces de Cucurbita sont ori-

ginaires d'Amérique centrale: Cucurbita argy-
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rosperma, peut-etre la première à etre cultivée,
qui s 'adapte a des altitudes entre 0 et 1 500 IT1;

C. moschata,la plus commune et la plus utile, que

'Pon trouve entre 300 et 1 500 ni et C. pepo, qui
est moins importante en Amérique centrale qu 'en

Europe et aux Etats-Unis et pousse jusqu'
2 000 m. Une quatrième espece, C. ficifolia, se
consomme de fawn différente; elle est peut-être
aussi originaire d'Amérique centrale.

Parmi les cucurbitacees, on cultive aussi deux

espèces de Sechium: Sechium edule (chayotte),
dont on consomme les fruits, les racines et les
jeunes pousses et dont la region de repartition est

très vaste dans les tropiques américains (son
centre d'origine est le Mexique et le Guatemala),
et S. tacaco, encore restreinte à sa zone d'origine,

les hautes terres du Costa Rica.

La tomate (Lycopersicon esculentum) a éte
connue pour la première fois au Mexique, oa
Francisco Hernández l'a décrite en détail vers
1571-1577. Elle n'avait pas beaucoup d'impor-

tance comme legume, puisque c'était une herbe
de plus dans les champs bien que ses 'fruits fussent

de la taille des variétés modernes.

Un legume d'utilisation analogue est Physalis

philadelphica, appelée communément au Mexi-
que tmnate ou tomate à enveloppe; elle se cultive

aussi au Guatemala et l'on n'en conserve que peu
de variétés.

L'espèce centraméricaine de piment, Capsi-
C11/71 annuum, dont sont derives les poivrons,
présente dans cette region des populations sauva-
ges et une diversité variétale très grande.

Les haricots communs, Phaseolus vulgaris,
sont apparus il y a 5 500 a 7 000 ans au centre du

Mexique, où abondent les populations sauvages,
mais leur culture intensive a commence entre le
le' et le 7e siècle. P. coccineus, espèce pérenne des

baffles terres, se rencontrait déja au Mexique il y
a environ 2 200 ans; une autre espèce très sembla-

ble, P. polyanthus, se cultive en association avec
P. coccineus. P. acutifolius, qui se cultivait il y a

env iron 5 000 ans à Tehuacán, s'étend des Etats-

Unis au Costa Rica.

Une des cultures principales du Mexique pre-
colombien futAmaranthus hypochondriacus, dont

les graines se consommaient comme celles des
céréales. Une autre espèce cultivée, surtout au
Guatemala, est A. cruentas.

Les racines et tubercules natifs n'ont pas eu
d' importance dans 1 'agriculture centraméricaine.

Le dolique tubéreux (Pachyrrhizus erosus) est
une culture ancienne et aujourd'hui très répan-
due. Les pommes de terre des hautes terres du
Mexique, de grande valeur comme aliment éner-

gétique, produisent de petits tubercules comesti-

bles mais on ne les cultivait pas.

Le cacao (Theobroma cacao), que Von rencon-

tre à Pétat sauvage dans le sud du Mexique, a etc'

peut-ètre domestiqué dans cette region, où il y a
des variétés aberrantes, et sa culture préhispani-

que ne dépassa pas la frontière actuelle entre le
Costa Rica et le Panama.

Le coton (Gossypium hirstaum) constitue la
plante fibreuse la plus cultivée; l'un de ses centres

de domestication parait avoir été la côte du golfe

du Mexique, et des restes archeologiques dans ce

pays indiquent qu'on le connaissait il y a 5 500
ans. D'autres plantes a fibres, aujourd'hui rem-
placées en grande partie par les fibres synthéti-
ques, sont l'henequen (Agave .fourcroydes), le
sisal (A. sisalana), A. angusufolia var. letonae du

Salvador et diverses espèces de Furcraea.
Parmi les legumes à feuilles, il faut mentionner

Crotalaria longirostrata, Solanum americanum,
S. wendlandi, Cnidoscolus chayamansa, Cheno-
podium matalliae et Opuntia leucantha qui se

consomment crus ou cuits, comme les jeunes
pousses de Cucurbita et Sechium. L'inflorescen-

ce de Chamaedorea tepejilote (inga) est très con-

sommee au Mexique et au Guatemala, mais sa

culture est encore réduite aux vergers. La chayot-

te (Sechium Mule) s'utilise pour ses fruits, ses
racines et ses jeunes pousses.
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Le plus grand nombre de domestications a

probablement été celui des arbres et arbustes
fruitiers. Il en reste des vestiges archéologiques,

bien qu 'on ne sache pas avec certitude s'il s'agit
de produits cueillis ou cultivés.Annona diversifo-

lia, A. reticular(' et A. sc leroderma sont natives
d'Amérique centrale, et on connan pour certaines
d'entre elles des populations sauvages; Casimi-
roa edulis se cultive depuis le niveau de la mer
jusqu 'A 2 500 IT1; on a trouvé des vestiges archéo-

logiques d'il y a 5 000 ans. Il s'agit d'une espèce

complexe par ses différentes populations locales.

Couepia polyandra et Diospyros digyna sont
sauvages du Mexique au Costa Rica; elles datent
aussi d'il y a env iron 5 000 ans et présentent de

nombreuses variétés. higa jinicuil et /. paterno
sont originaires du Mexique et du Salvador res-
pectivement. LiCel Ilia platypus va du Mexique au

Panama; Manilkara zapota, avec de nombreuses

variétés, se cultive actuellement dans toutes les
zones tropicales. Persea americana, 1 'avocat, est
l'un des fruits qui en Amérique centrale se cultive

n' importe quelle altitude entre 0 et 2 500 m; il y

en a aussi des populations sauvages. Poussent
également Parmentiera eclulis, Persea schiedea-

na,Pouteria campechiana, P. sapota, le sapotier,
et une population affine, P. viriclis; Pouteria hy-

poglauca, Prunus Psidiumfriedrichstha-
lianum et Spondias putpurea, avec de nombreu-

ses varietés et utilisations. Les cactacées au Mexi-

que comportent de nombreuses especes sauvages

dont on cueille les fruits et quelques rares especes

en culture primitive.

Parmi les épices et les condiments, on trouve

Capsicum (111111111171et C. frutescens;Pimenta dioi-

ca, sauvage du Mexique au Costa Rica et de
culture très ancienne; Vanilla planifolia, qui se
produit davantage en dehors de la region; et
Fernaldia pandurata. Quelques épices provien-
nent de plantes semi-sauvages comme Cymbope-

talum penduliferum, la Calathea sp. et Ouarari-

bea

Les boissons fermentees (pulque) ou fraiches
(hydromel) étaient counties depuis l'époque pre-
colombienne et s'obtiennent principalement
partir de deux espèces d'Agave, A. salmania et
A. mapisaga. L' origine de la preparation des bois-

sons distillées (mescal, tequila) obtenues A partir
de A. tequilana et d' ',nitres espèces remonte aussi
A cette époque.

Les plantes medicinales sont tres nombreuses,
la majorité d'entre elles en culture primitive. La
contribution la plus récente de l'Amérique cen-
trale a été constituée par les espèces de Dioscorea

utilisées pour la production de diosgénine-corti-

sone et cultivées pour cet usage au Mexique.

Un groupe non moins important est celui des
plantes ornementales. Les Espagnols trouvèrent
au Mexique des jardins comme ceux de l'Europe

et, dans les siècles qui ont suivi la conquête, de

nombreuses especes d'orchidées et de bromélia-

cées d'Amérique centrale ont été cultivees en
Europe et aux Etats-Unis. Un groupe de compo-

sees, Ageratum, Cosmos, Dahlia,Tagetes, et Zin-
nia, que l'on cultivait dans la region depuis J 'épo-

que préhispanique, ont été sélectionnées de fawn
intensive en Europe et aux Etats-Unis. Il existe
des populations sauvages de toutes ces plantes
ainsi que de Trigidia, Zephyranthes, Euphorbia
et autres plantes ornementales.

MAIT:'AALISATION DES CULTURES

EN ViLERIQUE CENTRALE

Parmi les causes qui ont contribué à marginaliser

des cultures, la plus radicale a peut-être été le
remplacement d'un produit naturel par un produit

synthétique. L'agro-industrie de l'indigo (Incli-
gofera spp.), qui conserve encore une grande
importance commerciale, a aujourd' hui pratique-

ment disparu en raison de la production de teintu-

res chimiques; Agave et Furcraea ont été rempla-

cés par des fibres synthétiques. Le caoutchouc

(Castilla elastica), dont I 'usage était déjà connu

1 'époque préhispanique, a été une culture primiti-
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ve au début du siècle, mais elle a été remplacee

par une autre plus efficace, lievea brasdiensis,

qui lui-mane a été a son tour remplacé par le
caoutchouc synthétique.

Parini les plantes alimentaires, la marginalisa-

tion a été un processus plus long et moins direct.

La preparation culinaire et les habitudes de con-
sommation depuis l'enfance ont permis la perma-

nence de ces espèces. Cela dit, les changements
sociaux violents comme la conquête out entraîné

des modifications profondes. Les produits autoch-

tones ont ere remplacés par des produits exoti-
ques qui les ont concurrences grace au prestige
que leur attribuait le groupe social dominant. Les

cultures autochtones sont abandonnées d'abord
par les couches sociales supérieures et ensuite par

les couches inférieures. Seules les communautés
très pauvres ou indigenes maintiennent les cultu-

res traditionnelles et en conservent les techniques

de traitement et d'emploi. Le changement fondé
sur le prestige social se fait sans prendre en
compte la valeur intrinsèque des cultures, par
exemple ses propriétés nutritives ou les coats de
production. En el Salvador, une etude comparati-

ve entre les legumes natifs comme le chipihn
(Crotalaria spp.) et la morelle noire (Solanum

americanum) et les legumes europeens (laitue,

chou pommé) a montré la supériorité des pre-
miers comme source de vitamines et d'acides
amines, sans compter que leur production deman-

de moins de soins et moins de frais d'engrais et
d' insecticides.

La non-acceptation d'une culture faute de pres-
tige social se manifeste sous de nombreux as-
pects. Un agriculteur du Guatemala peut obtenir
des credits sur ses agrumes mais non sur un fruit
local aussi estirné que l'ilama (Annona diversifo-
lia), malgre le fait que celle-ci a de bons débou-
chés. En outre, il n'y a pas de services de vulga-
risation pour les cultures autochtones, peut-être
parce que leur connaissance est le patrimoine des

indigenes. De nombreux techniciens étrangers se

concentrent sur les cultures exotiques et non sur

les cultures natives, car leur experience, leurs
informations et leur materiel de vulgarisation
portent surtout sur les premières. En revanche, ce

sont souvent les anthropologues etrangers qui
appellent l'attention sur les cultures autochtones,

et en particulier sur les procédés d'utilisation
connus des communautés aborigenes.

11 existe un cas intéressant de marginalisation,

celui du huautli (Amaranthus hypochondriacus),

que l'on traitera plus loin dans cet ouvrage.

Les cultures natives d'Amérique centrale qui
ne se sont pas &endues en dehors de zones res-

treintes sont nombreuses. La chaya (Cnicloscolus

chayamansa) se cultive au Yucatán et au Petal;
ixtlan (Solanum wendlanli) dans le sud-ouest du

Guatemala; le loroco (Fe rnaldia pandurata) en

El Salvador; le huauzontle (Chenopodium ber-

landieri) au centre du Mexique. II existe cléja sur

la majorité de ces cultures des etudes locales
relatives a leur traitement agronomique; il est
possible que certaines s'étendent a de nouvelles
regions.

L'avenir des cultures marginalisées d'Ameri-
que centrale depend de l'action conjointe de di-
vers facteurs. L'un est la recherche sur la produc-

tion et le traitement, visant à l'obtention de varié-

tés supérieures et de pratiques agronomiques
améliorées, surtout en ce qui concerne la protec-

tion contre les parasites et les maladies. Un autre

consiste a établir des sources sfires et permanen-

tes de semences et autres materiels de reproduc-
tion, et a les rendre accessibles aux agriculteurs.

Les campagnes de vulgarisation agricole qui
montrent les avantages des cultures marginali-
sees sur les cultures exotiques en ce qui conceme
leur valeur nutritive et leur facilité de production

sont fondamentales. Ce sont des aspects qui exi-

gent une etude intensive et une evaluation des
variétes, des systèmes de production traditionnel-
le et des modes d'utilisation des produits par les
groupes indigenes ou paysans, pour les adapter
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aux techniques modernes. De plus, il faut étudier
les conditions du marche et les possibilites de son

elargissement à d'autres regions et rechercher la
presentation du produit et les normes qui garan-

tissent aux consommateurs une qualite stable et
favorisent une acceptation plus large. La diversi-

fication des utilisations dans 1 'agro-industrie crée-

ra de nouvelles possibilités de débouchés et une
garantie pour le producteur.

Sinographie
Itka.p.sov, 3.M. 1931. The cultivated plants of

Mexico, Guatemala and Colombia. Nell' World

Bit/I. Appl. Bot. Genet. Plant Breed., 47: 1-
553. Version espagnole de Jorge León. 1981.

Turrialba, CATIE-GTZ.

essler, R.L. 1953. The pre-Columbian culti-
vated plants of México. Harvard University
Botanical MUSC11117 Leaflets, 16: 115-172.

Flannery, K.V., écl. 1987. Maya subsistence.

New York, Academic Press.

Harrison, P.D. & Turner, B.L., eds. 1978. P re-
hispanic Maya agriculture. Albuquerque,
Etats-Unis, University of New Mexico Press.

Martínez, M. 1 959. Las plantas ntiles de México.

Mexico, Botas.

Palerm, A. & Wolf, E. 1961. La agricultura y el
desarrollo de la civilización en Mesoamérica.

Rev. Intel-am. Cienc. Soc. 1: 1-345.

Rojas Rabiela, T. 1988. Las siembras de ayer.
La agricultura indígena del siglo XVI. Mexico,

SEP-CIESAS.

Rojas Rabiela, T. & Sanders, W.T., eds. 1985.
Historia de la agricultura. Epoca prehispa'ni-

ca - siglo XVI, Mexico, INAH.

Vavilov, N.I. 1931. Mexico and Central America

as the principal centre of origin of cultivated
plants in the New World. Bull. Appl. Bot.
Genet. Plant Breed., 26: 135-199.

Cultures marginalise'es 1492: une autre per,spective 45



Cultures marginalisées 492: une ware perspective

Les espèces domestiquées du genre Phaseo-
lus sensu strict°, qui en comprend 55, ont éte au

nombre de cinq. Les peuples précolombiens les

cultiverent pendant des milliers d'années comme

source principale de proteines, puisque les ani-
maux ne jouaient un rôle important ni dans l'ali-

mentation ni comme force de travail, en particu-
her en Amérique centrale. Des l'époque
lombienne, le haricot commun (P. vulgaris L.)
fut le plus répandu et celui que l'on sélectionna le

plus intensivement. Selon les premiers chroni-
queurs, on attribuait dans les empires aztèque et

inca une grande importance à cette espèce, puis-

que c'est avec elle qu'on payait les tributs. Sa
popularité s'accentua après la conquete et, depuis

1880, mis A part des travaux isolés, l'effort d'amé-

lioration génétique s'cst concentré principale-
ment sur le haricot commun. Cela a etc' préjudi-

ciable aux autres especes qui preser lent clans
Fagriculture moderne un intérêt sur.ericnir ou
comparable, du moins dans les zones b. les con-

ditions écologiques ne sont pas optimales pour
leur développement.

La forme ancestrale de P. vitl,;aris pousse à la

L'auteur de ce chapitre est D.G. Debouck (Conseil
international des ressources phytogénétiques (CIRP),
Rome).

L'auteur tient à remercier G.F. Freytag (USDAD),
J. León (Université du Costa Rica), G. Ballesteros
(Université de Cordoba, Colombie), O. Toro (CIAT) et
O. Youdivich. II remercie également les institutions
suivantes: CIRP (Rome), CIAT (Colombie), UICN (Suis-
se), INIPAP (Mexique), ICTA (Guatemala), ¡CA (Colom-
bie), INIAP (Equateur), INIAA (Pérou), CIF (Bolivie),
INTA (Argentine) et l'Université du Costa Rica.

Ir' (_)11:F

qop

limite entre deux zones climatiques subtropica-
le sèche et tropicale temper& oiA l'homme
précolombien établit de nombreux peuplements,

fait qui petit expliquer l'acceptation de l'espèce.
Pour couvrir la plus grande partie de la superficie

où il vivait (A l'exception de quelques regions
andines), il domestiqua quatre autres espèces.

Les cinq espèces ancestrales étaient des Hanes
qui poussaient dans des niches écologiques diffé-

rentes. Les etudes biochimiques ont montre com-

ment on a domestique P. Imams en divers points

de l'Amérique centrale et. P. vulgaris dans les
Andes. Cette dernière region mise A part, 1 ' un i for-

mite de la pression de selection a conduit à une
similitude notable des modèles (revolution. A
l'exception du tepari,l'association avec le tugs
bien que tardive clans les Andes a egalement
contribué à cette uniformisation. Les niveaux
d'évolution des cinq especes n'ont pas éte les
memes, et il reste un grand potentiel à exploiter,

par c.:,..-2mple en ce qui concerne le mode de
croissance pour P. poiyanthtts et la taille et la
COUleur de la graine pour P. acutifolius. Ce poten-

tiel permettrait de developper certr es espèces

de fawn encore plus approfondi

A une époque oUl'on a acceniL (Ante

agriculture à la fois durable et pa. '2, les

haricots méritent de .faire l'objet U regain

d'attention.
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Pha53,' ,occineus
¡que: PhaseoIns coccineus L.

fabacées

Noms commons. Franois: gros haricot,
haricot d'Espagne; espagnol: ayocote (nom
d'origine nahuatl, centre du Mexique), pato!

(Mexique1Zacatecas1), botil (Mexique [Chia-

pas]), chomborote, piloy (haut plateau du
Guatemala), cubd (Costa Rica)

Phaseolus coccineus est cultive en altitude en
Amérique centrale depuis de nombreux siècles.
Les populations de l'Andhuac, au Mexique pre-
colombien, cultiverent cette espèce extensive-
ment et assurèrent sa diffusion. Son introduction
dans le sud de la Colombie (Antioquía et Narifío)

et en Europe (on on la connaît sous les noms de
haricot d'Espagne et de scarlet runnerbean) se
serait produite à partir du 17e siècle et plus tard
dans d'autres parties du monde comme les hautes

terres d'Ethiopie. On a rencontré P. coccineus
dans des vestiges archéologiques uniquemem au

Mexique, a Durango et Puebla, et à l'état sauvage

a Tamaulipas. Bien que les informations archéo-

logiques soient tres peu nombreuses, on pourrait

supposer qu'au Mexique la domestication s'est
produite dans les zones humides et d'altitude.

Le changement de variété de maTs (plus preco-

ce et à tiges moins fortes) et l' utilisation d'engrais

(par exemple l'urée) et d'herbicides dans les
champs de mais ont provoqué l'abandon pro9.res-

sif de cette culture dans l'ottest du Guatema: a et
au Costa Rica. il parait raisonnable de supposer

que la meme chose se passe dans d'autres zones
de culture. En raison de sa niche écologique,
P. coccineus a souffert d'une forte concurrence
de la part des cultures exotiques qui sont davan-

tage consommees et ont de plus grands débou-
chés, par exemple le petit pois, la fève, le chou
pommé, l'ail et l'oignon.

P. coccineus a été utilise dans sa zone nucleai-
re, surtout pour ses grains secs ou verts. La

consommation de graines tendres permet d'éten-
dre la culture jusqu'à de grandes altitudes, puis-

que la racine chamue produ it une deuxième pous-

se après de légères gelées (par exemple a Huehue-

tenango, au Guatemala). Au Mexique, la racine

de ce legume a des usages medicinaux. On con-
somme également les fleurs. Les inflorescences
flamboyantes sont peut-ètre la raison de son dé-

veloppement recent comme plante omementale
en Europe et aux Etats-Unis. La gousse verte
s 'utilise comme Legume en Europe occidentale et

le grain sec (haricot blanc) se consomme dans
certains plats typiques.

Description botanique
P. coccineus est une espece pi uriannuelle de gran-

de vigueur vegetative; ses rameaux de plusieurs
metres (on ne trouve que dans quelques cultivars

modernes des formes annuelles arbustives) emer-

gent d'une racine charnue. Il se distingue facile-

ment par ses graines de grande taille (le poids
de .100 graines est de 80à 170 g et de 6 g pour

la forme sauvage), avec un hile étroit, petit et
elliptique, et ses grandes inflorescences (20 cm et

jusqu'à plus de 20 rameaux fructifères) à fleurs
rouges écarlates, blanches ou, plus rareinent, bi-

colores. Sa germination est hypogée, et sa racine
charnue, divisée et généralement fusiforme, per-

met la repousse de bourgeons de cotyledons pen-

dant plusieurs années consécutives. La plante
fleurit à partir de 50 jours après le semis pour les

formes les plus precoces ou au début des pluies, et

continue à produire des fleurs pendant longtemps,

sauf dans les formes arbustives. La pollinisation

est croisée dans la majorité des cas, aidee par la

presence d'an stigmate extrorse et de nectaires;
elle se fait par l' intermediaire de bourdons et de
papillons. Jusqu'à maintenant, on la considere
comme autocompatible.

Dan.s les formes sauvages, la dispersion de la
graine se fait par dehiscence violente des gousses
pendant la saison sèche. Dans quelques popula-
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FIGURE 3

Haricots: A. Phaseolus coccineus; Ai. legume; A2. graines; B. P. acutifolius; Bl. legume; B2. graines



tions sauvages, on observe une breve latence; la

viabilité de la graine dans les conditions naturel-

les ne dépasse pas trois ans.

Ecologie et phytogéographie
CommeP. polyanthus, P. cocchieussupporte des
précipitations supérieures aux autres espèces
Phaseolus (voir tableau 3), à condition que les
sols soient bien drainés, cornme ceux qui sont
formes à partir de cendres volcaniques, de gra-
vier, etc. Cene espèce pousse a des températures

plus fraiehes que les autres espèces cultivées. Elle

est géneralement heliophyte, mais supporte le
brouillard.

Sa zone nucleaire s'étend de Durango a Vera-
cruz et Puebla. Au Guatemala, on la sème tradi-
tionnellement sur les versants de la sierra de
Cuchumatanes et sur le haut plateau de Huehue-
tenango jusqu'a Alta Verapaz et Sacatepéquez et,
pour le reste de I 'Amerique centrale, dans les
parties les plus hautes. La forme sauvage de
P. coccineus (sans qu'oil puisse affirmer qu'elle
est ancestrale dans la totalité de sa repartition)
s'étend de Chihuahua au Mexique jusqu'au Pana-

Ma, géneralement entre 1 400 et 2 800111, dans la

foret humide d'altitude.

Diversité génétique
Cene espece presente, à l'état sauvage, une gran-

de variation phenotypique dans l'état actuel de
son évolution, contrairement aux atares espèces
sauvages du genre (il y a un certain parallélisme

avec P. augustid' Amérique chi Sud). P. coccineus

sauvage pan- étre consideré comme un complexe

de diverses formes, en cours de différenciation
active dans toute sa zone de 'répartition. Certaines

formes tres differenciées, comme P. glabellus,
pourraient s'ene separées pour constituer une

forme précoce cl'un groupe dont 'il est aujourd'hui

difficile de distinguer toutes les variantes. L'alto-

gam ie est frequente dans ces plantes, et le croise-

ment de formes sauvages avec des formes culti-

vées éliminées par l'homme a modifié les mode-

les de différenciation. Du fait de son processus
actif d'évolution, ce complexe d'espéces ne per-

met pas un travail facile de classification mais,
pour la meme raison, il offre un gros potentiel
pour le phytogénéticien.

Outre un groupe de quatre formes sauvages,
fleurs écarlates, ilfaut en mentionner un atare de

quatre formes à fleurs violettes. P. polyanthus est

une espece proche de la limite du patrimoine
génétique primaire du haricot d'Espagne, puis-

peut dans certains cas le croiser avec ce
dernier, comme à Putumayo en Equateur ou
Imbabura en Colombie. De la m'eme façon,
P. vulgaris peut estre consideré comme à la limite

du patrimoine génétique primaire du haricot d' Es-

pagne.

II existe peu de cultivars définis, particuliere-
ment parmi les formes grimpantes. On peut signa-

ler, parmi les formes arbustives indéterminées,
Patol Blanco et, parmi les formes arbustives dé-
terminées, Hammond's Dwarf.

Ilya risque d'érosion génetique dans les zones
on le champ de mais traditionnel s'est modifié,
comme dans certaines parties du Mexique (Chia-

pas, Oaxaca, Puebla et Veracruz), au Guatemala

et au Costa Rica. Il est 'fréquent d'y semer en
m'eme temps que le mafs les trois especes de
haricots (P. coccineus, P. polyanthus et P. vol-
garis) et des courges. Sur le haut plateau du
Mexique (Durango, Zacatecas), l'extension ré-
cenle du haricot commun pourrait éliminer les
haricots d'Espagne pour des raisons de prix.

Il existe des matériels de P. coccineus dans des
collections de plasma germinatif, principalement

Chapingo au Mexique (INLFAP), a Pullman aux
Etats-Unis (USDA) et a Palmira en Colorabie
(CIAT). Le matériel cultivé a deja eté recueilli en

bonne partie, sauf dans certaines zones du Guate-
mala (Quiché), du Honduras et du Costa Rica, on

il est peut-etre trop tard pour effectuer cene col-
lecte. Pour le matériel sauvage, il faut l'effectuer
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dans le voisinage des grandes vines d'Amérique

centrale, particulièrement dans la vallee
Mexico, qui était un centre de diversité du com-
plexe de P. coccineus très riche en formes diver-

ses. De nombreuses zones restent a explorer, si
l'on compare le matériel déja en collection au

materiel abondant en herbier. En raison du traite-
ment complexe de ces formes ex situ, il vaut
mieux pratiquer la conservation in situ.

Pratiques culturales
Dans la majeure partie de sa zone nucléaire,
P. coccineus se sème avec le ma:1:s et d'autres
variétés ou espèces (P. vulgaris, P. polyanthus)
selon des pratiques qui ont été étudiées, puisque

les précipitations permettent leur association. A
Durango et Zacatecas au .Mexique, en saison des

pluies, on le sème seul, en rangées espacées, ou
a la volée, selon le type de jachère. La récolte
manuelle est encore frequente. On récolte les
gousses et on les laisse sécher sur le sol avant de

les battre; les graines sont gardées en sacs. L'es-

timation du rendement dans les champs cultivés
est difficile du fait que les agriculteurs sement
P. coccineus en mélange avec d'autres haricots
ou le récoltent periodiquement. .11 produit de 400

a 1 000 kg par hectare en forme arbustive, tandis

qu'en forme grimpante le rendement pourrait être

plus élevé (voir tableau 3). On a enregistre plus de

23 tonnes par hectare clans les cultures de haricots

verts au Royaume-Uni.

Perspectives d'amélioration
Le haricot d'Espagne a eté utilisé dans de nom-
breuses occasions pour améliorer le haricot com-

mun, mais on a rarement travaillé à sa propre
amélioration, bien que les spécialistes s'accor-
dent a le trouver rustique face a divers champi-

gnons, bactéries et virus. Le delai de production

des formes grimpantes peut étre considére com-

me un facteur limitant. Le nombre de formes
arbustives n'est pas suffisamment élevé (en par-

ticulier pour les haricots blancs), et plusieurs de
ces formes ont un rendement faible. 11n 'existe pas

toute la diversité des couleurs et des formes de
graines, surtout dans les variétés arbustives. L'abs-
cission florale est parfois importante peut-être
faute de pollinisateurs et se traduit par des pertes
de rendement.

Beaucoup de cultivars s 'enracinent .facilement

et se maintiennent plusieurs années grace à leurs

twines charnues. Les .fleurs, grandes et attrayan-

tes, rendent facile la pollinisation par les .insectes

(on pent supposer un effet positif de cette culture

sur la faune locale d' insectes). On pourrait déve-

topper un haricot d'Espagne hybride; cependant,

au contraire du haricot commun et du tepari, on ne

sait pas existe un fort effet d'hétérosis. L'uti-
lisation du haricot d'Espagne comme comple-
ment du lugs d'ensilage mérite d'étre étudiée
puisque, outre sa valeur fourragère, il limite 1 'éro-

sion du sol. Il peut également étre utile intercalé

dans les plantations forestières ou fruitières jeu-
nes (protection du sol, valeur fertilisante, apports

additionnels). Par sa germination, c'est une espé-

ce utile pour combattre la mouche du haricot
(Ophiontyla phaseoli) dans les ha.utes terres
d'Afrique orientate.

.

Phaseoh
_

fohus
Nom be." Phaseolus acaujOlios A.
G ray

fabacees

Noms communs. Franois: tepari; 17laya:
xmayum (Mexique [Campeche]); castillan:
tepari (nom d'origine opata) (Mexique [So-
nora]), escomite ou escumite (Mexique [Chia-

pas)l, haricot pifluelero (nono d'origine me-

tisse) (Costa Rica)

Phaseolus acutifolius est cultive depuis long-
temps en Amérique centrale et surtout comme
legume dans les zones désertiques ou presentant
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une longue saison seche. On a d' abord décrit une

de ses formes sauvages, et c'est plus tard qu'on a

reconnu le rapport avec la forme cultivée, au
contraire de ce qui s'est passé pour les autres
espèces cultivées du genre. Les trouvailles ar-
chéologiques ont montré une grande ancienneté

de la culture de cette espece dans le sud-ouest des

Etats-Unis (où il aurait penétré A partir du .Mexi-

que il y a I 200 ans) et A Puebla (où il existe depuis

5 000 ans). La repartition geographique de la forme

cultivee s 'étend de 1 ' Arizona et du Nouveau-Mexi-

que à Guanacaste au Costa Rica, sur le versant
subtropical sec du Pacifique. C'est une répartition

sporadique, qui se reflee dans le marché de ce
produ it. On consomme strctout le grain sec pour sa

richesse en protéines (de 17 A 27 pour cent) et en

hydrates de carbone. On I 'utilise également
comme haricot vert et comme fourrage après la
récolte.

On ne sait pas encore avec precision (1)6 l'espe-

ce a eté domestiquée.11faut noter que les analyses

électrophorétiques de la phaséoline et des isoen-
zymes indiquent que les populations domesti-
quées ont probablement eté peu nombreuses. Que

ce soit par son extinction historique, parce que la

base génétique initiale était déja réduite au mo-
ment de la domestication ou A cause de l'autoga-
mie de l'espèce, le potentiel génétique cultivé ne

parait pas avoir été très vaste A en juger par son
evolution ultérieure.

Parmi les causes qui, d'après divers auteurs,
ont conduit A 1 'oubli du tépari, il faut citer:

la disponibilité d'eau peu chère dans les
zones desertiques, qui rend possible la cultu-

re de fourrage et d 'autres legumes de meilleur

rapport (haricot commun, pois à vache), puis-

que le rendement du tépari n'est pas supé-
rieur lorsqu'il est irrigué, et même parfois
inférieur;

la perte de traditions de consommation des
communautés indigenes;

l'absence de demande sur les marches.

Son potentiel de culture dans les zones déserti-

ques est \Taste et reste A explorer.

Description botanique
Thérophyte propre aux deserts, P. acutifolius se

distingue facilement des autres especes de hari-

cots par sa germination épigée, ses feuilles pri-
maires sessiles, ses folioles en losange pointu, ses

pseudo-grappes (deux à quatre rameaux -fructifè-

res), ses petites fleurs roses (ou blanches dans
certains cultivars), avec des bractéoles très petites

et triangulaires et des gousses a suture marquee
comprenant de cinq à dix ovules. L'autogamie
parait étre dominante. On reconnait deux formes

sauvages: van. acutiMilys à folioles en losange et

var. tentufolitts à folioles linéaires, parfois sagit-

tés. On trouve sporadiquement une troisième for-

me sauvage aux -folioles falciformes qui, par ses

caractéristiques blastogéniques différentes de la
variété tenuifolius et une certaine incompatibilité

aux croisements, pourrait étre consider& comme
une espèce A part (P. parrifolita).

La forme cultivée, comme les formes sauva-
ges, sont A cycle court, fleurissent de 27 a 40 jours

après la germination et milirissent au bout de 60 A

80 jours. Les plants sèchent complètement (sauf

P. parviPlitts). Dans les formes sauvages, la dis-

persion des graines dans un rayon de 3 m se -fait
par une dehiscence violente des gousses. Dans
certains cultivars, il existe une breve latence d'un

mois après récolte. Les graines des plants sauva-
ges germent grace A l'imbibition dite aux fortes
pluies du desert de Farm& suivante, mais seule-

ment dans une certaine proportion, et la germina-

tion s'échelonne sur trois ans.

Ecologie et phytogéographie
La forme cultivée se rencontre depuis 50 ni jus-
qu'à 1 920 m au-dessus du niveau de la mer. Elle
demande des precipitations de 250 à 300 mm par
an, bien qu'au Mexique elle se cultive avec
des precipitations allant de 150 mm (Sonora) à
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750 mm (Campeche). Pendant la periode vegeta-

tive, la température diurne peut atteindre 20 á 32
°C. La plante pousse dans des sols d'un pH de 6,7
'c't 7,1, sableux, limoneux, parfois organiques, et
bien drainés.

Il existe une spécialisation écologique dans ses

formes sauvages: la variété acutifolius Arizo-
na, du Nouveau-Mexique, de la Basse Califomie,

de Sonora, de Chihuahua, du Durango, de S ilanoa

et de Jalisco occupe des habitas mi-ensoleillés
sous les acacias, en bordure de ruisseaux ou de
petites rivières, tandis que la variété tenuMitts
colonise les versants ensoleillés trouve
cactacées et arbustes épineux en Arizona, au
Nouveau-Mexique, en Basse Califomie, 'a Sono-

ra, Chihuahua, Durango, Silanoa, Nayarit, Ja-
lisco, Querétaro, Michoacán, Guerrero, Oaxaca
et jalapa. La forme cultivee est un heliophyte qui

possède des mécanismes de tolérance à l'excès de
soleil.

Diversité génétique
En comparaison avec le haricot commun, la va-
Habilité de la graine est moindre.11 existe essen-

tiellement deux formes: l'une aux grains assez
petits, arrondis, blancs ou noirs; l'autre aux grains

anguleux, rhomboédriques, de plus grande taille,

blancs, blanc verdatre, gris, bai, jaune .fonce,
acajou, noirs ou taches de violet ou de brun. Le
poids moyen de 100 graines pour le tépari cultivé

varie entre 10 et 20 g, mais pour le sauvage entre

2 et 5 g. On a cité deux cultivars: un blanc
(Redfield) et l'atare jaune foncé, resultats d'une
sélection massale. Bien que le matériel cultivé et

le materiel sauvage n'aient pas d'habitat determi-

né, l'environnement désertique est obligatoire.
Tandis que les formes sauvages sont genérale-
ment grimpantes avec peu de branches meres (de

2 á 4 m de long), il existe deux groupes parmi les

matériels cultives: des indéterminés arbustifs
branches courtes et des indéterminés rampants

branches longues, volubiles s'ils trouvent un sup-

port. L'auteur ne connait qu'une forme «échap-
pée». Le patrimoine génétique secondaire est peu
connu; le haricot commun peut 'etre consideré
comme appartenant au patrimoine tertiaire.

Il semble ait abandonné la eulture d'un
bon nombre de cultivars dont on avait -fait des
collections, surtout au Mexique. Il parait peu
probable qu'on puisse rencontrer beaucoup plus
de .formes cultivées, mais il serait utile de réexa-

miner la partie sud de la distribution. Cet examen
est un exemple de programme de collecte de
matériel génétique tel que ceux qui ont permis

sauver une bonne partie de la diversité de l'espè-
ce. Les deux formes sauvages representent la plus

grande source de variation pour l'amélioration
future de l' espece. Comme certaines populations

sont menacees par le surpaturage, ilserait souhai-

table de collecter du plasma germinatif depuis
Nayarit jusqu'à jalapa.

Pratiques culturales
Dans la partie sud de sa distribution, les commu-

nautes paysannes ont conservé P. acutifolins sur-

tout pour sa précocité et la modicité de ses be-
soins. On sème cette espèce au bord des champs

de ings, au debut des pluies pour obtenir le
haricot vert, a la fin des pluies pour obtenir la
graine, et à presque n'importe quelle époque dans

les jardins autour des maisons. Dans la partie nord

de S'd distribution (sud-ouest des Etats-Unis, nord-

ouest du Mexique), on le sème en temps de pluie

dans de petits champs dont la topographie est
favorable ou au bord des ruisseaux, généralement

seul ou avec quelques courges et mauvaises her-

bes tolérees. Après la première averse, on met en

jachère; après la deuxième, Oli seme en rangées ou

a la volee. On arrache les plants lorsqu'ils arrivent

maturité et on les laisse secher sur le sol. Une
semaine après, on les foule sur une surface propre

et on recueille le grain que l'on vanne. On le
conserve ensuite dans des paniers ou des pots en

terre (aujourd'hui dans des boîtes en fer blanc ou
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des poches en plastique), ce qui maintient son
pouvoir germinatif pendant trois ans. A Campe-

che, pour garder la semence, on fait des paquets
avec les gousses sans les ouvrir el on les tnet au
contact de la fumee du foyer.

Les rendements sont de 200 à 900 kg par 'hec-
tare, avec de grandes variations clues à la densité

du semis et a la pluviosité; avec des engrais, on
obtient de 1 000 à 2 000 kg par hectare et on a
même eu des récoltes atteignant 4 tonnes par
hectare.

PerspeC 7 d'amélioration

Le tepari cA considere comme une espèce utile
pour 'Pamétioration du haricot comman (il n'est
pas attaque par la nielle ou charbon, Xanthonio-
nas phaseoli), mais on n 'a pas mené à bien de
programmes d'amélioration du tépari lui-meme.
A la difference de beaucoup de legumes, il a un

rendement acceptable avec moins de 400 mm de
precipitations annuel les. La petite taille des grains

pourrait CAre corrigée par Famélioration de Pes-

pece; on pourrait aussi augmenter la variabilite
des couleurs et des formes des grains. On observe

une 'héterosis marquee quand on croise des li-
gnées, et ci est possible de produire un tepari
hybride (il faudrait determiner si le patrimoine
secondaire permettrait d'augmenter la capacité
cl'attraction des insectes par la fleur'). Certaines
populations sont sensibles à la rouble, a l'oklium,

la nielle, au pourrissement des racines, aux
mineuses de feuilles, au petit perroquet vert, etc.

Certaineslignées presement des niveaux bons ou

excellents de tolerance à ces parasites ou mala-
dies. En culture, le plasma germinatif s'est mon-
tre vulnerable aux basses temperatures, à l'acidi-

té, a la toxicité aluminique et a la mosaque
commune.

Son potentie d'introduction dans les zones

ion n'a pas enregistré chez P. acutifolius d'androstéri-
lité phytoplasmique ni d'agents rétablissant la fécondité.

flaricots

désertiques (tropiques américains, Sahel, Pro-
che-Orient, bide) est important mais n'a pas été
exploité. Ainsi, en juillet 1985, l'auteur a envoyé

a Chincha au Pérou, pour evaluation, une petite
pépiniére de semences de tepari. En 1989, l'un
des teparis se vendait déjà sous le nom de cuaren-

teno à Chiclayo. 11 y a de nombreuses regions où

Pon n'a pas non plus profité de son utilisation
comme plante de couverture ou comme culture
intercalée avec le mil (Pennisetum sp.), le figuier

de Barbarie (Opuntia sp.), l' acacia (Prosopis sp.)

el le jojoba (Sinunondsia sp.) pourl' alimentation

humane ou animale. serait possible de Palliser

comme culture d' aprés recolte lorsque les tempe-

ratures sont encore favorables et que l'humidité
résiduelle est faible. Une des principales raisons

de promouvoir la culture du tépari est de limiter
l'utilisation de l'eau dans les zones subdéserti-
ques.

La recherche devrait s'orienter vers l'augmen-
tation de la collecte de plasma germinaif; la
distribution aux agriculteurs de semences prove-

nant de banques de .(L,,énes; la transmission, dans le

cadre de la vulgarisation agricole, d' informations

sur le potentiel de culture du tepari dans les zones

,arides; le lancement de projets d'amelioration de

la graine; le developpement de technologies all-

mentaires adaptées aux legumes (par exemple,

transformation industrielle des protéines) qui
beret-an l'agriculteur des exigences du marche;
enftn, la promotion des informations sur les mo-

des de consommation afin de revaloriser 'emploi
de ce

.eolus luna tus
'om botanique: Phaseolus lunatus L.

fabacées

II existe deux patrimoines génetiques domesti-
qués à partir de deux formes salvages distinctes
el avec des morphotypes de graines clifférentes.
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FIGURE 4

Haricots: A. Phaseolus lunatus; Al. legume; A2. graine; B. P. poI'f 1ï, I. legume; B2. graine
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.Noms commits des cultivars a petite grai-
ne (de 24 à 70g pour 100 graines). Franois:

pois souche (Han); maya: ib (Mexique [Yu-
catán]); patashete (Mexique [Chiapas[); ix-
tapacal (Guatemala [Suchitepéquez]); espa-

gnol: sieva, comba (Colombie [Guerrero] ),
furuna (Mexique [Jalapa]), chilipuca (El Sal-

vador), kedeba (Costa Rica), frijol caballero

(Cuba), haba (Porto Rico, Panama), carauta
(Colombie [Atlantique]), frijol de año (Co-
lombie rfolimaD, guaracaro (Venezuela)

Le groupe caraThe est constitué par des materiels

graines petites et rondes réparties dans cette
zone.

N oms communs des cultivars a grande grai-

ne (de 54 a 280 g pour 100 graines). Fran-
ois: haricot de Lima; espagnol: lima (en
:raison de sa provenance de la côte du Pérou),

torta (Colombie [Narrao, Equateur

[Imbabura, Azuay, Loja]), layo (Pérou [Ca-
jamar.:0, pallar (Pérou [Lambayeque, La
Liberi ad, Lima, Ica et certaines parties de la

montagne]), palato (Bolivie [Chuquisaca]),
poroto manteca (Argentine)

Les découvertes archéologiques d'Ancash, au
Pérou, indiquent quel'espece a grande graine est

l'une des premieres cultivees (depuis 8 000 ans),

apres Lagenaria siceraria, tand is que l'ancienne-
te des materiels à petite graine d'Amérique cen-
trale n'est que de 1 200 ans. Les materiels a
grande graine apparaissent sur la côte du Pérou
y a 5 000 ans, époque a laquelle ils avaient une
grande valeur alimentaire et culturale, en particu-

her pour les Moches et les Nazcas. La distribution

de la forme salvage dans la montagne du nord
(l'essai par électrophorese indique que c'est ran-
care du patrimoine andin) permet de suggérer
une domestication dans cette zone et sa distribu-

tion ultérieure aussi bien vers les parties hautes

l'Equateur et de la Colombie que vers la côte

péruvienne et d'autres parties hautes du Perou et

de la Bolivie. Aujourd'hui, on consomme surtout

le grain vert. Sur la Cote péruvienne, on prepare a

partir du grain sec un dessert, le dulce de pallar.

valeur esthétique des grains en a permis l'emploi

pour des jeux dans les communautés paysannes.
Les cultivars a petite graine ont éte domestiqués

partir d' une forme sauvage, peut-'etre en Am&

rique centrale et a des époques plus récentes. Les

grains sont consommés secs (les Mayas
d'aujourd'hui les préferent :frits) ou verts. En
Asie, on consomme les plantules ou les jeunes
feuilles. A Madagascar, on les utilise pour le
fourrage.

Parmi les causes de la marginalisation actuelle

de P. imams, mis à part l' abandon de l'aliinenta-

don traditionnelle (HI à l'exode rural et au change-

ment des habitudes paysannes, on signale la pre-

sence d'un glucoside cyanogène, qui dans cer-
tains cultivars, en raison de l'oubli des pratiques

de détoxication, peut provoquer des intoxica-
tions. L'imiformisation de la consommation
legumes (quelques variétés de haricots communs

ou de pois à vache) a été préjuciable au haricot de

Lima à cause de la presence de ce glucoside. Les

cultivars a petite graine, surtout sous irrigation,
souffrent de la concurrence du soja (parfois aussi

du pois à vache a cause du prix). Dans les Andes

péruviennes, les haricots du Pérou subissent une

forte concurrence de la part du sarandajo (Lablab

purpureus L. Sweet), introduit et resistant au
charançon, ainsi que du pois cajan (Cajanns ca-
jan L. Mills), introduit et plus tolerant à la séche-
resse.

Description botanique
P. lunatusest une espèce pluriannuelle (sauf quel-

ques cultivars modernes) a germination épigée et

racine fibreuse; ses formes ancestrales provien-

nent de foras tropicales de feuillus caducs de
faible ou moyenne altitude. Elle se distingue
facilement par ses graines en forme de demi-lune
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(b l'exception d'un g,roupe de cultivars à graine
sphérique des Carabes), rayées à partir du hile;
ses folioles deltokles, ses pseudo-grappes de 4 b

12 rameaux fructifères, ses petites fleurs à éten-

dard verclatre (Amerique centrale) ou brun (An-
cles), ses bractéoles tres petites et ses gousses
aplaties, falciformes, avec trois b six ovules. Les
d.eux formes sauvages présentent des differences

marquees mais ne permettent pas de justifier un

traitement taxonomique differencié en raison de
l'introgression importante entre leurs patrimoi-
nes génetiques. C'est une espèce autogame
stigmate introrse, mais la pollinisation croisee
peut dépasser 32 pour cent.

Les genotypes les plus précoces fleurissent 35

jours après le semis et completent leur cycle
en 100 jours environ. D'autres peuvent avoirdeux

cycles de floraison par an selon la répartition des

pluies. Dans les zones arides, les plants repous-
sent à partir de la base de la tige avec le retour des

pluies. Dans la majorité des variétés traditionnel-

les, les tiges sont longues (de 3 b 6 m), indetermi-

nées, rampantes (et par consequent utiles comme

couvre-sol) ou grimpantes. Les racines 'fibreuses

peuvent atteinclre plusieurs mètres, en cas de sols

filtrants avec humidité profonde (Yucatán, c6te

du Pérou), dormant à la plante une grande vigueur

vegetative (supérieure a celle du maYs) et une
survie pouvant atteindre quatre ans. Dans les
populations sauvages, la dispersion de la graine

se produit par dehiscence explosive des gousses.

Ecolog' - logéographie
Sans qu'elle soit stricte, il existe un certain rnodè-

le de distribution des formes. La forme sauvage

petite graine se rencontre depuis Sinaloa au Mexi-

que jusqu'à Salta en Argentine, généralement en-

dessous de 1 600 m. Les cultivars á petite graine

poussent souvent b. altitude plus basse dans la
zone pacifique de l'Amérique centrale, depuis
l'Arizona aux Etats-Unis jusqu'au Chocó dans la

Cordillère occidentale de Colombie et à la c6te

équatorienne, et depuis le Yucatán jusqu'à
Colombie et au Venezuela, ainsi que dans les
Antilles. Cette forme existe aussi dans le nord-est
du Brésil et á Formosa (Argentine). La forme
sauvage de plus grande taille se rencontre
Equateur et dans le nord du Pérou entre 320 et
2 030 m. Les cultivars àgrande graine sont repar-

tis au Perou entre 50 et 2 750 m et dans les vallées

'mutes de Chuquisaca et Cochabamba en Bolivie.

Curieusement, certains existent aussi dans le sud
du Brésil.

P. lanatus est une espèce généralement rusti-

que, qui préfère les climats secs et les sols pro-
fonds (pH de 6 à 7,2) et bien drainés. il est
certain que quelques formes tolèrent bien le cli-

mat tropical de basse altitude, il faut mentionner
l'étendue exceptionnelle de la distribution en
altitude, particulièrement au Pérou, oà certaines
formes résistent aux basses temperatures (voir
tableau 3). P. imams est une espèce heliophyte,
aussi bien cultivée que sauvage.

Diversité génétique
La variabilité interspécifique de P. lanatas est
importante en particulier dans les groupes de
variétés Siva et Gran Lima et l'est moins dans le

groupe cargbe. Ilexiste divers cultivars commer-

ciaux, surtout en Californie (par exemple, Hen-
derson et Fordhook) et pour la consommation
familiale (grain vert en salade) aux Etats-Unis.
Des parents de la forme sauvage andine sont
P. augusti Harms, P. bolivianas Piper et
P. pachyrrhizoides Harms. Parmi les espèces
cultivees, c'est cette dernière qui possède le patri-

moine secondaire le plus vaste.

Il existe de nombreuses banques de genes,
surtout à Pullman aux Etats-Unis (USDA), b.
Chapingo au .Mexique (INIFAP), à Palmira en
Colombie (CIAT). On a recueilli du plasma ger-

minatif pour sauver le materiel traditionnel culti-

vé dans diverses regions du tropique americain,
06 la disparition de certaines variétés a été rapide.
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On pourrait aussi en recueillir avec profit dans
certaines parties de la péninsule. du Yucatán, au

!lord de la Colombie, à San Martín au Pérou et au

Paraguay. Pour le materiel sauvage (surtout de la

forme à petite graine), beaucoup de regions et
plusieurs pays n'ont pas encore fait 1 ' objet

d'échantillonnage: Tamaulipas, Sinaloa, Mi-
choacán, Oaxaca, Chiapas, Petén au Mexique, El

Salvador, le Nicaragua, le Panama, le Venezuela

et 1 'est de la Bolivie.

Pratiques culturales
Dans les zones néotropicales d'Amérique, il est
très courant de rencontrer de un à cinq plants de

P. lunatus dans les jardins familiaux et les petites

parcelles, puisque les maltresses de maison ont

1 'habitude de mettre quelques grains verts dans la

soupe. Au Yucatán maya, on sème traditionnelle-

ment dans le cadre du système d'essartage-jachè-

re-bredis, avec le mafs, le buul (P. vulgaris) et les

courges. Sur la côte de Colombie, le carauta se
rencontre clans les champs avec le mais, le manioc

et le pois cajan. Sur la côte du Péroci, il était
frequent de le rencontrer seme à la vol.& sur les

berges des torrents où r on profitait des eaux de
crue. Des pratiques analogues ont pu exister dans

la vallée de ceinture en Bolivie avant r introduc-

tion de la vigne. Aujourd'hui, à Chincha au Pe-
rou, on le seine comme monoculture commercia-

le (graines blanches) sur des billons irrigués.
Dans de nombreux points de la montagne andine

(dans les vallées interandines arides à 2 000 m de

Narifio en Colombie, à Imbabura et Azuay en

Equateur et à Cajamarca au Pérou), on le voit
souvent pousser sur de vieux murs séparant les
parcelles et les chemins ou sur des éboulements et

des pentes. Les paysans profitent ainsi des espa-
ces de moindre valeur. Dans d'autres parties de la

montagne du Pérou (Cajamarca, La Libertad), on
seme les types Gran Lima en bordure des fermes.
Dans certains lieux, les plants se comportent
comme s'ils avaient poussé spontanément et se

croisent avec les formes salvages qui existent
aux alentours (par exemple, à Succhubamba,

Cajamarca).

Du fait qu'on sème le haricot de façon pratique-

merit individuelle dans beaucoup de potagers
prives, il est difficile de donner des chiffres de
rendement par superficie; de plus, les recoltes
periodiques compliquent r evaluation. On a enre-

gistré pour des formes arbustives des rendements

de 2 000 kg par hectare et pour des variétés
grimpantes de plus de 3 000 kg par hectare.

d'amélioration
Parmi les espèces cultivées, P. Imams rivalise
avec P. coccineus pour r importance de son patri-

moine génétique (primaire et secondaire) et sa
différenciation très précoce (conditions d'un pro-

grès génétique); il présente un bon taux d ' alloga-

mie et on a rencontre de l'héterosis; il y a done de

bonnes perspectives d'amelioration. Son entree
en production assez tardive, ainsi que importan-
te production des formes indéterminées grimpan-

tes, peut étre compensée par l'exploitation de
formes arbustives plus précoces. Il existe une
grande variation dans la teneur en glucosides de
la graine et le potentiel d'amélioration à l'aide de

types à moins de 5 ppm, sans correlation avec la

couleur du tegument. L'evaluation des cultivars

pour determiner la teneur en glucos ides permettra

d' introduire de nombreux materiels dans les zo-

nes traditionnelles de culture et de consomma-
tion. Leur rusticité et leur importante production

peuvent constituer des avantages lorsque les con-

ditions sont telles que d'autres legumes ne pros-
pèrent pas. La valeur esthetique des variétés Gran

Lima pourrait de nouveau être prise en compte
dans le développement de rartisanat (utile dans
les parties retirees des Andes). Retrouver les plats

et les utilisations traditionnels (par exemple pour
les jeux) contribuerait aussi à promouvoir la cul-
ture. La selection de variétés résistantes au cha-
rançon (Acunthoscelides sp.) et à l'apion (Apio,-
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sp.), en particulier le Gran Lima, et de formes
arbustives à plus grande diversité de graines (cou-

feu, forme) ainsi que l'étude de techniques de
production (intercalée, semis sur les pentes, etc.)
peuvent etre citees comme priorités de recherche.

Phaseolus polyanthr
Nom botanique: Phaseolus polyanthus
Greenman

Famine: fabacées

Noms communs. Franols: haricot cacha;
espagnol: botil (Mexique [Chiapas 1), piloya
(Guatemala [Chimaltenango]), dzich (Gua-
temala [San Marcos]), piligtie (Guatemala
[Alta Verapaz]), petaco (Colombie [Antio-
quía et 1-égion occidentale]), cacha (Colom-

bie [Cauca, Huila et region méridionale]),
matatropa (Colombie [Huila]), toda la vida
(Equateur, region septentrionale du Pérou)

Le taxon P. polyanthus a eté reconnu recemment

suite à l' identification de ses formes ancestrales.

On n'a pas de signes de ce legume dans les
gisements archéologiques, bien que les graines
rencontrées aient etc' longuement analysées. Les

conditions écologiques dans lesquelles pousse
cette espèce n' ont peut-etre pas éte favorables à sa

conservation. On a signale que cette culture a

&re très ancienne au Mexique. Compare aux
formes sauvages et aux autres espèces,
P. polyanthus est moins evolue, ce qui semble
tenir à une domestication plus récente.

P. polyanthus a éte très souvent cultivé en
association avec le maTs, les courges et deux
espèces de haricots (P. coccineus et P. Antlgaris)

dans des regions d'Amérique centrale à climat
humide et d'altitude intermédiaire. Comme le
haricot d'Espagne, cette culture a été réduite dans

de nombreuses parties de 1 ' Amérique centrale par

la modification du système traditionnel du champ

de malis. Si le paysan doit abandonner la culture

d'une espèce de haricot, il conserve le haricot
commun, dont il tire généralement un meilleur
prix. Entre autres causes de sa marginalisation, on

peut mentionner l'extension des plantations de
café ou de l'elevage sur sa zone de culture Avec

l'augmentation de leur revenu, les paysans ont eu

tendance à abandonner la consommation de ce

legume. Traditionnellement, on préfère le grain
vert au grain sec(plus digeste et au tegument plus

tendre) lorsque la gousse arrive à maturité phy-

siologique; on le consomme en soupe, en ragoat
ou meme en dessert (Amazonie).

Description botanique
On ne connaît que des formes pluriannuelles de

P. polyanthus qui peuvent vivre entre deux et
quatre ans; dans les regions plus arides (par exem-

ple 1 'ouest de Cajamarca au Pérou), cette espèce

a tendance à se comporter comme une annuelle.

Elle se distingue facilement des mitres espèces
par sa germination épigée, ses racines fibreuses,

.fasciculées, ses inflorescences avec 6 à 16 ra-
MeaUX fructifères, ses bractées primaires et ses

bractéoles allongées et étroites (dormant A la
pseudo-grappe l'aspect d' un épi), ses fleurs blan-

ches ou lilas (ou rose-violet dans la forme sauva-

ge) et son stigmate terminal. Sa graine (de 70
'a 100 g pour 100 graines et de 16 à 25 g pour les

formes sauvages) présente un hile important et
elliptique, avec un parahile souvent fracture.

Ecologie et phytogeographie
P. polyanthus se repartit entre des altitudes inter-

médiaires (de 800 à 2 600 m) sous des dimats
frais et humides avec une periode s'eche par an
(voir tableau 3); elle presente une longue floral-
son (de deux à cinq mois) et petit avoir jusqu'à
deux periodes de floraison et de fructification par

an si la saison des pluies est marquee (Colombie,

Venezuela). Elle prefère les sols profonds, orga-

piques, humides, filtrants, avec un pH de 6,2
6,5, et tolere une certaine ombre.
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La forme cultivée se rencontre à Puebla, Vera-

cruz, Oaxaca et Chiapas (Mexique). Au Guate-

mala, on peut la voir à Huehuetenango, San
Marcos, Quezaltenango, Totonicapdn, Verapaz
basse et haute, Solold, Chimaltenango et Sacate-
péquez. Elle se répartit aussi dans les parties
hautes des Caraibes (Jamaique, Republique do-
minicaine) et du Costa Rica. En Amérique du
Sud, on la cultive et on la rencontre dans des
vegetations secondaires et meme boisées depuis

Mérida au Venezuela jusqu'à Apurimac au Pe-
rou, ainsi que et dans les cordillères occidentales

et orientales de Colombie (les petaqueras d'An-
tioquía), en Equateur (Azuay, Pichincha, Tungu-

rahua) el au nord du Pérou (Cajamarca, Amazo-
nie, Junín), jusqu'à maintenant, on n'a rencontré
la forme sauvage que dans la partie centre-ouest
du Guatemala, on c'est une liane qui pousse dans

la foret humide de montagne à basse altitude; on

n 'écarte pas la possibilité qu'elle apparaisse aussi

dans la zone montagneuse qui forme la limite
entre Jalisco et Michoacán au Mexique.

Diversité génétique
L'espece P. polyanthus est considerée comme la
moins évoluee des especes cultivées de Phaseo-
lus; elle devrait donc avoir un plus grand potentiel

d'évolution future. On observe peu de variantes
phenotypiques (uniquement la croissance .inde-
terminee grimpante), meme dans les graines. L' es-

pèce presente normalement des graines jaune-
orange, mais il apparait d' autres couleurs: rouge-

marron, NI, noir el blanc crème; les graines de
cette dernière couleur ont éte rencontrées par
rauteur en Amazonie, en Colombie et à Loja en
Equateur: P. polyanthus peut avoir un potentiel
de culture commerciale dans le nord du Pérou et

concurrencer les caballeros (P. vulgari,s à graine
blanche, ronde et grande), qui ne réussissent pas

dans les zones humides. On voit plus de variantes
de graines là où il existe des hybrides .naturels

avec P. coccineus (par exemple à Putumayo en

Colombie) et P. vulgaris (par exemple à Tolima

en Colombie); la, on trouve des couleurs combi-

'lees avec le violet, le brun, etc. Il ne parait pas y
avoir jusqu'à maintenant de cultivars dûment
enreOstrés.

Il est evident qu'en raison de rintrogression
naturelle entre les espèces, P. coccineus,
P. polyanthus et P. mIgaris sont génetiquement

voisines; pourtant, chacune provient cl' une

forme ancestrale différente et individualisée. La

raison de cette parenté devrait se trouver dans
l'origine des formes ancestrales. D'autres espè-
ces du complexe de P. coccinetts peuvent aussi
etre considérées comme proches; le patrimoine
génétique de P. polyanthus est done vaste.

Une evaluation exacte de rerosion génetique
dans cette espèce est difficile: dans certaines
parties du Guatemala (San Marcos, Chimaltenan-

go) et du Costa Rica, on le système de culture
traditionnel du mais a éte modifié, certains geno-

types disparaissent; dans d'autres (Cauca, Toli-

ma et Amazonie en Colombie; Junin au Pérou),

semble que l'espèce s'étende en vegetations ru-
dérales car les paysans jettent les graines au bord

des chemins, des plantations, etc. Un agriculteur

de Huila (Colombie) a indique que c'était le
premier grain que l'on semait dans le système
d'essartage-jachère-brfflis des Páez. La rusticite
de respèce en atmosphere humide assure rah-
mentation lorsque la récolte de mais es: in:;tilTi-
sante el explique sa presence fréquente dans les

forets secondaires de Colombie, de rEquateur et
du nord du Peron Il est encore plus ditficile
d'irr,précier Férosion s'agit d'une espe-
ce tiC pré .érence allogame (encore qu'on ne con-

pvs, bien la variation locale de cette alloga-

mie). 11 paraît cependant titile (randier revolu-

tion du materiel natif dans ses zones de culture
traditionnelle au Mexique et au Guatemala et,
lorsqu'il y a lieu, de recueillir du plasma germina-

tif. Dans la partie sud de la distribution, on elle
parait presenter mains de variations et d'erosion,
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TABLEAU 3 Espèces cultivées de Phaseolus: altitude, temperature diurne, precipitations
annuelles moyennes, durée du cycle de croissance du debut à la fin de la récolte,
et potentiel de rendement dans les zones tropicales

la collecte ne serait pas urgente. Tout autre est la

situation en ce qui conceme la forme ancestrale
sauvage: sa zone de distribution au centre-ouest

du Guatemala est menacée par Purbanisation et
l'agriculture (on abat la foret primaire où elle
pousse pour installer des plantations de café).
est urgent de completer la collecte de materiel
génétique et de s'assurer qu'au moins quelques
populations soient ineluses dans le perimetre des

pares naturels (conservation in situ). Cette me-
thode devrait également are envisagee pour les
rares lieux où il y a introgression naturelle.

Il existe des collections de cette espece surtout

Chapingo au Mexique (INIFAP), à Chimalte-

nango au Guatemala (ICTA), a La Motina au
.Perou (INIAA) et à Pullman aux Etit;-Unis
(USDA). La collection la plus importante est
celle du CIAT (a Palmira en Colombie).

Pratiques culturales
La majeure partie des pratiques de culture men-
tionnées pour le haricot d'Espagne dans les

humides d' altitude d'Amérique centrale
quent aussi au haricot cacha. Bien qu'on le :.. eme

mélange au haricot d'Espagne, il entre souvent en

maturation un peu plus t6t; la récolte indépendan-

te (surtout pour la consommation en vert) est
possible, mais ne se prat pas toujours. Dans

les Andes, il est frequent de le voir clans les enclos

ou dans les potagers familtaux oCt il pousse sans
soins particuliers.

Perspectives d'amélioration
Un facteur limitant parait etre la moindre disges-

tibilité que l'on a constatée dans certaines zones

(Amazonie). L'étude des pratiques actuelles de
consommation dans les communautés paysannes
doit 'etre consideree comme prioritaire avant
d'aborder la recherche de sa qualite nutritive. Il
faut tenir compte du .fait que jusqu 'a un passe tres

recent, ces haricots étaient consommes plusieurs

fois par semaine. Le manque de variation de
couleur de la graine est un probleme qui pourrait

se corriger en partie par la distribution de materiel

g,énétique provenant de collections et par des
col lectes supplémentaires, en particu her là où il y

intnuession avec P. coccineus et P vulgaris.
La w.u-i;),ilon des couleurs, des typci; e graines et

des .ki.:Ditudes de pousse pourrai .blentte au
.travers de programmes de croiseivi(t en explo-

rant le patrii-noh--.: oétique primaire et secondai-

re de P. polyanthus. L'evaluation en e!.;: encore

ses debuts et représente une priorite :a recher-

che agricole. Elle serait tres utile, puisi.ju'on con-

tmît les caracteres de resistance qu'offre cette
espece .face à diverses maladies et parasites com-

me Asochyta sp. (dans les parties fraîches et
humides des Andes) et Ophiotnyia phaseoli (en
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Espeee Altitude
(m)

Temperature Précipitations
(ininlan)

Cycle de croissance
(fours)

Rendement
(kg/ha)

P. coccineus 1 400 - 2 800 12 - 22 400 - 2 600 90 - 365 400 - 4 000
P. acutifolius 50 - 1 900 20 - 32 200 - 400 60 - 110 400 - 2 000
P. luna tus 50 - 2 800 16 - 26 O - 2 800 90 - 365 400 - 5 000

P. polyallthus 800 - 2 600 14 - 24 1 000 - 2 600 110 -365 300 - 3 500

P. yulgaris 50 - 3 000 14 - 26 400 - 1 600 70 - 330 400 - 5 000



Afrique orientale), respectivement. 11 existe des

genotypes prèts à être confiés à l'agriculteur,
precisément là 06 les conditions sont mauvaises
pour le haricot commun. On pourrait préconiser
la consommation en vert et déve topper des recet-

tes pour ameliorer la conservation du grain vert;
on pourrait également .favoriser sa culture dans
les potagers familiaux. Puisque la plante est ap-
préciée du betail, on pourrait env isager sa culture

en association avec le maYs. Dans les contextes

d'agrosylviculture (jeunes plantations ou haies
vives contre Férosion), c'est peut-etre la meilleu-

re espece de 1-iaricot. On pourrait de même

siderer son r6le dans les plantations de caféiers

(valeur fertilisante, protection du sol).

Conclusion
Le haricot a été domestiqué à une époque
évidemment, on ne disposait pas des connaissan-

ces actuelles en génétique moléculaire et en science

de la 17iutrition pour la selection clu materiel ayant

le plus grand potentiel évolutif et nutritionnel.
Outre le haricot commun, on a domestiqué quatre

especes qui se sont mainten.:.!es pendant des mil-

liers d'années. On i-te sub pm; si la réussite initiale

du haricot commun a .6E6 due à son plus grand

potentiel évolutif par rapport aux mitres especes

ou à des circonstances particulieres qui oat pro-
voqué sa domestication. On ne connait pas non
plus toutes les raisons qui expliquent sa promo-
tion pendant les 200 ans qui ont suivi 1492. Par
consequent, le plasma germinatif recueilli pour
ces espèces au cours des 60 dernieres années et les

informations qui s'y rapportent sontpeut-etre peu

nombreux par rapport à ce qui a dû exister avant
la conquète. Ce que l'On a pu récupérer est cepen-
dant surprenant et prometteur. .Malgré tous les
changements intervenus dans le haricot commun
depuis le 15esiècle, il a été difficile de modifier

son ecologic de faqon radicale, et les alterations
qué cette dernière a pu subir ont eu des repercus-
sions negatives sur le rendement de l'espèce. Ne

faudrait-il pas dormer véritablement leur chance

aux haricots oubliés?
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L'un des groupes de plantes qui présente le plus

grand nombre d'espèces utilisees dans l' al imen-
tation humaine est la famille des cucurbitacées,

dans laquelle le genre Cucurbita se détache com-

me l'un des plus importants; cinq de ses especes

Cucurbita argyrosperma Huber, C. ficifolia
Bouché, C. moschata (Duchesne ex Lam.) Du-
chesne ex Poiret, C. maxima Duchesne ex Poiret,

et C. pepo L. ont été domestiquées dans le
Nouveau Monde et ont été cultivées ou au rnoins

exploitées dans une certaine mesure, par I 'hom-

me américain durant des millénaires.

Malgré la marginalisation actuelle de quel-
ques-unes de ces espèces, toutes ont apporté de-

puis des temps très reculés des produits indispen-

sables au regime alimentaire des communautes
rurales et de quelques communautés urbaines du

continent americain et de nombreuses autres par-

ties du monde. A l' exception de C. maxima, dont

le centre d' origine se trouve en Atnérique du Sud,

on suppose que les quatre autres espèces cultivées

ont éte domestiquées en Amérique centrale, bien

qu'on n'ait pas pu le verifier dans tous les cas.
On a recueilli dans la seconde moitie des an-

nées 80 une grande quantité d'informations sur
l'origine et r evolution de ces quatre especes. Les

limites taxonorniques et génétiques de Cucurbita

argyrosperm. a et C. pepo ont été redéfinies, et les

espèces sauvages les plus proches ont été classées

Les auteurs de ce chapitre sont R. Lira Saade (Herbier
national du Mexique, Mexico, Mexique) et S. Montes
Hernández (Programme de ressources génétiques, INI-
FAP, CIFAP, Gto. Celaya, Guanajuato, Mexique).

C.:;,bfrii.E,i p p

dans des categories infraspécifiques à r interieur
de ces limites. Les resultats de ces recherches ont

éveillé certains doutes_; quant à 1 'origine centra-

méricaine de C. ficifolia et C. moschata, si sou-
vent proposée dans de .nombreuses publications.

OucuFbita argyrosperma
Neill botanique: Cut ru baci argyrosperma
Huber

cucurbitacées

Noms communs. Espagnol: calabaza, cala-
baza pinta, calabaza pipiana (Mexique), pi-
pidn (Mexique, El Salvador, Nicaragua, Costa

Rica), saquil, pipitoria (Guatemala); anglais:

cushaw (Etats-Unis)

Origine, domestication et expansion
Cucurbita argyrosperma est l'une des espèces
cultivées du genre qui a fait l'objet des etudes les

plus approfondies ces dernières années. Elle com-

prend deux sous-espèces:

argyrosperma, qui compte quatre variétés
argyrosperma, callicarpa stenosperma et pal-
mieri dont trois comprennent tous les types
cultivés, tandis que la quatrième correspond A des

populations spontanées du nord-ouest du Mexi-
que généralement connues sous le nom de Cucur-

bita pahnieri Bailey, L.;
sororia, qui comprend des populations sau-

vages largement réparties du Mexique au Nicara-

gua, décrites à l'origine sous le nom de C. sororia

Bailey L. Cette sous-espèce a été designee com-

me l' ancètre sauvage du groupe.
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Etant donne rage des vestiges archéologiques
rencontres jusqu'à maintenant, on a suggéré que

la domestication de C. argyrosperma a MI se
produire dans le sud du Mexique il y a plus de
7 000 ans.

Les caractéristiques qui se sont le plus transfor-

mees au cours du processus de domestication de
la ssp. argyrosperma ont etc', comme dans les
autres cultures, surtout celles relatives .A son ex-

ploitation et aux preferences de l'homme: par
exemple, une germination relativement unifor-
me; une tai lie réduite et une abondance de tricho-

mes; une augmentation de taille des parties ou
organes utilises, comme les fruits et les graines;
une diminution du gat amer de la pulpe. On
considère que la variété argyrosperma est la
moins specialisée et la plus primitive du groupe et

que la variété callicarpa est la plus récente et la
plus special isée.

L'existence de différents degres de variation
des elements présentant une importance alimen-

taire des trois variétés cultivées du complexe
argyrosperma suggère une relation étroite avec
les intérêts de rhomme.

La taille relativement grande des graines de la
varieté argyro.sperma indique qu 'elle a été sélec-

tionnée principalement pour l'obtention de grai-
nes, tandis que la plus grande diversite de formes,

de couleurs et de tailles des fruits et des graines
des variétés stenosperma et callicarpa indique
que la selection a eu un double but: l'obtention de
pulpe et de graines.

A la difference de ce qui se passe pour le reste

des espèces cultivées de courges, les données
relatives á la diffusion extTa-américaine des va-
riétes cultivées de Cucurbita argyrosperma sont
très rares, et on n'est pas certain que cette espèce
ait un jour été cultivée dans l'Ancien Monde ou

m'éme en dehors de sa zone genérate de domesti-
cation.

En Amérique du Sud, on la cultive au Perou et
en Argentine, bien qu'il paraisse s'agir d'intro-

ductions très récentes de quelques cultivars que
l'on peut situer dans la variéte callicarpa. Aux

Etats-Unis, quelques cultivars de la variété calli-

carpa se cultivent à très petite échelle à des fins
alinnentaires, et un cultivar de la varieté argyros-

perma, Silver Seed Gourd, se cultive occasion-

nellement comme curiosité horticole.
La faible diffusion de cette espèce au niveau

mondial_ est surprenante et ses raisons inconnues.

Utilisations eï vi:il]eur nutritive
Dans toute la zone de répartition, les tleurs, les
jeunes pousses, les fruits jeunes et les fruits mûrs

de C. argyrospernm se consomment comme le-
gume. Les fruits intars s'emploient parfois pour la

confection de desserts, mais le plus souvent coin-

me fourrage pour le bétail et la volailte. Les
graines se consomment entières, rôties, grillées
ou moulues et constituent le principal ingredient

des sauces utilisées pour la confection de diffé-

rents ragoLits, par exemple pipfan, mole verde,
etc.

Les graines sont le produit le plus important,
surtout en raison de leur forte teneur en huile (39

pour cent) et en protéines (44 pour cent), et leur

consommation est assez courante dans les zones
urbaines du Mexique et d'autres pays d'Améri-
que centrale.

Darts certaines regions du Mexique, les graines

et les fruits jeunes des formes sauvages s'em-
ploient comme aliments. On consomme les fruits

apres les avoir laves et bouillis plusieurs fois,
pour leur enlever le gat amer que leur donnent
les cucurbitacines présentes dans la pulpe el le
placenta, tanclis que les graines sont settlement

lavées, Knees et rôties ou grillées. Dans la pénin-

sule du Yucatán, les paysans utilisent la pulpe des

fruits des variétés cultivées pour guérir les bralu-

res, les plaies et les eruptions dermiques, tandis

que les graines sont préparées à l'eau et utilisees

comme antihelminthique et pour stimuler la lac-
tation chez les femmes.
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FIGURE 5

Courges centraméricaines: A. C. ;y,:4-1.:[.rna; Al. feuille; A2. fruits; A3. graine; B. C. pepo; 131. feuille; 62. fruits;

133. graine; C. C. moschata; Cl. feuille; C2. fruits; C3. graine; D. C. ficifolia; Cl. feuille; D2. fruits; D3. graine



Description botanique

C. argyro.sperma est une plante rampante ou
grimpante, monoYque, de duveteuse à pubescen-

te, parfois hirsute, avec des trichomes courts,
rigides, un peu épaissis et piquants. Les racines
sont fibreuses et les tiges legèrement anguleuses.

Les feuilles présentent des petioles ayant jusqu'a
30 cm; elles sont ovees-cOrdées, de 1.0 a 30>< 15

a 40 cm, avec des taches blanches, au nombre de

trois à cinq, et lobulées, avec des lobes triangulai-

res à elliptiques; les bords sont denticules à serra-

ti-denticulés; il y a de deux a quatre vrilles rami-

flees. Les fleurs sont pentamères, solitaires, axil-

laires. Les :fleurs males se caractérisent ainsi:
pédicelles de 10 a 20 cm; calice campanule de 5

a 20 x 8 a 25 mm; sépales linéaires lancéolés et

rarement foliacés, de 10 a 35 mm de long; corolle

tubulo-campanulée, jaune à orangée, de 6 a 12 cm

de long, avec cinq lobes jusqu'a un tiers de sa
longueur totale; trois &amines. Les fleurs femel-

les présentent les caractéristiques suivantes: pe-
doncules robustes de 2 a 3,5 cm; ovaire sphéri-

que, ovoide-elliptique, botuliforme ou piriforme,

multiloculaire; calice réduit et corolle un peu plus

grande que pour les fleurs males; trois stigmates.

Les .fruits sont piriformes, courts ou longs et
droits ou incurvés dans la partie la plus fine, de 11

a 50 cm de long; la peau est rigide, lisse et
legèrement aitelée, blanche avec des bandes
vertes longitudinales réticulées ou totalement
blanches; la pulpe est blanche, jaune ou oran-
gee; les graines, elliptiques et légèrement ren-
flees, de 15 A 30 x 8 A 16 mm, ont une texture
blanche, lisse et douce.

Ecologie et phytog rjvaphie

Les trois variétés cultivées de C. argyrosperma
se rencontrent dans un éventail d'altitudes relati-

vement large (de 0 a 1 800 m), généralement dans

des zones á climat chaud et un peu sec ou avec une

saison des pluies bien délimitée. Cette espèce Fie

tolère pas les temperatures très basses, ce qui

limite sa culture aux altitudes mentionnées. Cha-

que varieté cultivée présente un modèle de distri-

bution plus ou moins défini, encore qu'il existe
quelques zones oil l'on petit rencontrer deux
variétés cultivées simultanément.

Au Mexique, la variété argyrosperma se culti-
ve sur le versant du golfe (Tamaulipas, San Luis
Potosí, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas et
Yucatán). En Amérique centrale, on l'a observée

au Belize, au Guatemala, au Honduras, en El
Salvador, au Nicaragua, au Costa Rica et au
Panama. La variété callicama se rencontre prin-

cipalement sur le versant Pacifique, depuis le sud-

ouest des Etats-Unis jusqu' au centre du Mexique

(Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Zacatecas, Guana-

juato, Nayarit et jalisco). La variété stenosperma

est endemique au Mexique et se cultive dans les
Etats du centre et du sud-ouest (Guerrero, More-

los, Michoacán et Oaxaca), et dans certaines
zones du versant du golfe (Veracruz et Yucatán).

Diversité génétique

Limites du patrimoine génétique. La connais-
sauce des relations génétiques de C. argyrosperma

Huber et 1 'inclusion et la definition qui en decou-

lent de formes sauvages et cultivées à l'intérieur
de ses limites taxonomiques ont considerable-
ment élargi le patrimoine génétique de l'espece.
On y inclut les races locales des variétés cultivées

dans le sud-ouest des Etats-Unis, le Mexique et
l'Amérique centrale, les deux formes sauvages
du complexe (varietéspalmieri et ssp. sororia) et,

aux Etats-Unis, Green Striped Cushaw, White
Cushaw, Magdalena Striped, Papago, Silver Seed

Gourd, Japanese Pie, Hopi, Taos, Parral Cushaw
et Veracruz Pepita.

Les experiences d'hybridation des formes ap-

partenant a C. arg_vrosperma avec d'autres for-

mes cultivées et sauvages du genre, et certaines
observations de terrain, ont révélé que C. moschata

est celle qui présente le plus fort degré de compa-

tibilité avec les espèces cultivées. A un deuxième
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niveau de compatibilité, on trouve les formes
cultivées et sauvages de C. pepo, certains culti-
vars de C. maxima et l'espece sauvage pérenne
C. foetidissima H.B.K. Un troisième groupe est
forme de C. lundelliana Bailey, L. et C. tnartinezii

Bailey, L., avec lesquelles les croisements n'ont
produit que des fruits sans graines viables. Le
quatrième et dernier groupe comprend les espe-

ces pérennes C. peclatifolia Bailey L., C. digitata

Gray, A. sensu lato et C. radicans Naudin, avec

lesquelles on n 'a réussi à obtenir que quelques
.fruits, mais en general sans graines viables.

Les espèces sauvages qui ont montré un certain

degré de compatibilité avec les formes du com-

plexe C. ctrgyrosperma possedent des genes de
resistance à certaines maladies virales très fré-
quentes dans les espèces cultivées.

faudra néanmoins surmonter certains obsta-
cles avant de metier à bien un programme d'amé-

Horatian qui inclue toutes ces formes, en raison de

deux aspects relatifs aux croisements interspéci-

fiques:

ils n'ont pas toujours produit d'hybrides
graines viables;

quand on a obtenu un certain succès, la plante

recevant le pollen appartenait toujours au
complexe C. argyrosperma, et, dans le cas
des espèces des deux derniers groupes,
s'agissait toujours de la variété palmieri ou
de la ssp. sororia.

Collections de materiel genetique. Les collec-
tions de plasma germinatif ne sont pas aussi rares

pour les formes cultivées, mais elles sont très
insuffisantes pour les formes sauvages; la plupart

des échantillons proviennent du Mexique et sont

deposes dans la Banque de genes du CIFAP au
.Mexique et de l'USDA aux Etats-Unis.

Pratiques culturales
Les variétés cultivées de Cucurbita argyrosper-
MC1 s'utilisent dans les systèmes d'agriculture

traditionnelle de saison des pluies et se sement au
début de cette saison (mai-juin). La durée du
développement de ces varietés est de cinq à sept
mois; les .fruits jeunes qui servent de legume se

récoltent environ trois mots après le semis, tandis
que les fruits mfirs pour la graine se récoltent entre

octobre et décembre. Dans la region de Mixe,
dans l'Etat d'Oaxaca, la variété stenosperma se
cultive aussi en saison seche dans des terrains
appeles humides. Cette pratique se rencontre ega-

lement dans certaines .parties de l'Etat de Sonora,

dans le nord-ouest du Mexique, ob certains culti-

vars de la variété callicarpa peuvent etre cultivés

en saison sèche, mais toujours à l'aide d'irriga-
tion, ce qui assure la production pendant toute
l'année.

La seule .forme de multiplication consiste
settler les graines, ce qui se fait en meme temps
que cer.aines des cultures traditionnelles de ce
modele d'agriculture (maYs, haricot et autres es-
peces de Cucurbita). Dans certaines regions du
Yucatán, Quintana Roo et Oaxaca, il est frequent
que les graines de C. argyrosperma soient les
premières à etre plantées dans les champs de
ma.f.s. Le semis se fait peu avant le début des pluies

et des semis des autres cultures associées.

Dans certaines localités du Yucatán, le semis se

fait tres tôt, des le lendemain du bralis traditionnel

du chaume de la culture précédente, et longtemps

avant les premières pluies et le semis des autres
cultures associees. L'objectif est d'empêcher le
développement de mauvaises herbes qui gene-
raient la production des autres espèces cultivées
dans le champ de mats, en profitant de la rapidité

de croissance et de couverture de cette espèce. Ce

type de pratique indique que les graines de
C. argyro,sperma sont totalement adaptées dans
ces regions et germent meme lorsque l'humidité

est faible.

A la difference des autres espèces cultivées du

genre, il est moins 'frequent de rencontrer des
varietés du complexe argyrosperma dans les jar-
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dios potagers ou les petites exploitations agrico-

les, ou de les trouver associees à d'autres especes.

Cucurbita pepo
Nom botanique: Cacurbita pepo L.
Famine: cucurbitacées
Noms communs. Francais: citrouille, girau-

mon; espagnol: calabaza (Mexique),

(Guatemala)

Origine, domestication et expansion
Selon les observations archéologiques,
Cucurbita pepo paraît are l'une des premières
espèces domestiquées. Les vestiges les plus an-
ciens ont eté trouves au Mexique, dans la vallée

d'Oaxaca (de 8750 ay. J.-C. à 700 ap. j.-C.) et
dans les grottes d'Ocampo, Tamaulipas (de 7000

5000 ay. J.-C.). Sa presence aux .Etats-Unis est

également très ancierme, comme l'indiquent les
fouilles clu Missouri (4000 ay. j.-C.) et clu Mis-

sissipi (1400 ay. j.-C.). Cette espece a pu etre
domestiquée au' moins en deux occasions et dans

deux regions différentes: au Mexique et dans 'est

des Etats-Unis, les progéniteurs possibles étant
respectivement C.Waterna et C. texana. On con-
naît groupes de cultivars comestibles de
C. pepo:

Pumpkin (Cticurbita pepa L. var. pepo Bailey

L.) comprend des cultivars de plantes ram-
pantes qui produisent des fruits sphériques,
aplatis et arrondis ou plats aux extrémités.
Les fruits de ce groupe se cultivent pour etre

consommes à maturité, et certains sont em-
ployes comme fourrage.

Scallop (C. pepo L. Var. Clypeata Alefeld)

est habituellement subarbustive, à fruits apla-

tis et pratiquement discoYdaux, avec des on-
dulations ou des bords équatoriaux; elle se

consomme it l'état immature.

Acorn (C. pepo L. var. turbinata Paris) est
une plante aussi bien arbustive que rampan-

te, avec des l'ruits obovdides ou coniques,
pointus au sommet et côtelés-cannelés longi-

tudinalement. La peau est douce, aussi les
fruits peuvent-ils &re consommés àmaturité.

Crookneck (C. pepo L. var. torticollia Ale-

feld) est de type arbustif, à fruits jaunes,
dorés ou blancs, claviformes et courbés
l'extrémite distale ou apicale et genérale-
ment à peau verruqueuse. On les consomme

immatures car la peau et la pulpe durcissent

'a la maturité.

Straightneck (C. pepo L. var. recticollis Pa-

ris) est une plante arbustive à fruits jaunes

dores, à peau verruqueuse analogue à celle
du groupe precedent.

'Vegetable .Marrow (C. pepo L.varlastigata

Paris) peut etre aussi bien rampante que
subarbustive. Ses fruits sont courts et cylin-

driques, légèrement plus larges au sommet,

avec une peau lisse qui durcit et s'épaissit
maturité et dont la couleur varie du crème au

vert foncé.

Cocozzelle (C. pepo L. var. longa Paris) a
des fruits cylindriques allongés, minces et
.legèrement bulbeux au sommet; on les con-
somme à l'état immature.
Zucchini (C. pepa L. var. cylindrica Paris)
constitue le groupe de cultivars commer-
ciaux le plus courant actuellement. Comme
le precedent, le groupe Zucchini a beaucoup

d' affinités avec le groupe Vegetable Marrow,

et son origine est également récente (19'
siècle). La plante, généralement subarbusti-

ve, porte des :fruits cylindriques, pas ou très

peu élargis au sommet, qui se consomment
comme legume à l'état immature.

Quant aux cultivars traditionnels, il est courant

que, dans un simple champ, les paysans centra-
mericains fassent pousser toute une gamme de
cultivars de caractéristiques similaires à eelles de
chacun des groupes commerciaux. Ilreste encore

résoudre l'origine des cultivars natifs de la zone
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maya, dans les regions moyennes et basses de
Chiapas et la péninsule du Yucatán. Ces cultivars,

a fruits sans côtes ou à côtes moins prononcées et
graines plutôt rondes et ovales, se cultivent

depuis pratiquement le niveau de la mer jusqu'a
Fes de 1 800 m.

C. pepo est peut-étre l'espèce dont la diffttsion

hors d'Amérique est la mieux étudiee; on sat que
certains cultivars sont arrives en Europe vers le
milieu du siècle qui a suivi 1492, et on dit meme
que d'autres sont originaires de ce continent.
Contrairement à cette presence ancienne de
C. pepo dans l'Ancien Monde, il semble que son

arrivée en Amérique du Sud soit tres récente.
Actuellement, les fruits de certains cultivars (par

exemple Zucchini et Cocozzelle) représentent un

apport alimentaire et commercial commun a di-
verses regions du monde.

Utilisations et valeur nutritive
Comme les attires especes cultivées du genre, les

.fruits mhrs ou verts et les graines de C. pepo, et

dans une moindre mesure les fleurs et les pointes

tendres des tiges, se consomment dans de nom-
breuses zones de sa region de distribution native

et dans d' autres regions du monde. L' apport d'élé-

ments nutritifs de C. pepo est analogue a celui
décrit pour les autres espèces cultivées.

ription botanique
C. pepo est- une plante rampante, compacte ou
subarbustive, armuelle, mono'ique; pubescente et

rugueuse. Les feuilles sont largement ovées-cor-
dées a triangulaires-cordées, de 20 a 30 x 20 a
35 cm, avec ou sans taches blanches; elles com-
portent souvent de trois à cinq lobes profonds aux

boas denticulés ou serrati-denticulés. Les vrilles

ont de deux a six ramilles ou sont simples et peu

développées dans les types subarbustifs. Les fleurs

sont pentamères, solitaires, axillaires; les fleurs
males sont dotees de pédicelles de 7 a 20 cm de
long, d'un calice campanulé de 9 à 12 mm et de

sépales linéaires de 12 a 25 x 1 à 2 mm; la corolle
est tubulo-campanulée, de 5 a 10 cm de long,
divisée en cinq jusqu'au tiers ou plus de sa lon-
gueur; il y a trois etamines. Les flews femelles
sont dotées de pedicelles robustes, sulcifères, de
2 a 5 cm; l'ovaire est sphérique, aplati, ovolde,

cylindrique, rarement piriforme, lisse, côtele ou

verruqueux et multiloculaire; le calice est tres
réduit. Les -fruits sont de taille variable et de
formes diverses, légèrement à fortement côtelés,

souvent verruqueux, rarement lisses, avec une
peau rigide, de colorations diverses, de vert clair

vert foncé, unie ou à petites taches crème ou
vertes contrastant avec le jame, l'orange ou le
bicolore; la pipe est crème ou jaunatre OU oran-
gee pale, de douce et non amere a fibreuse et
amere; elle a des graines nombreuses, etroitement

OU largement elliptiques à rarement orbiculaires,

legerement comprimées, de 3 a 20x4 à 12 mm.

Ecologie ou phytogéographie
Traditionnellement, C. pepo se cultive de l'Ame-
rique clu Nord a l'Amérique centraie et dans
certaines parties de l'Amérique du Sud. Bien que

l'on dise genéralement que c'est une culture d'al-
titude, cette espece, de meme que C. moschata,

couvre une gamine d'altitudes assez large. Au
Mexique, il existe des variétés natives qui pous-

sent un peu au-dessus du niveau de la mer dans
des climats semi-arides, comme la variete appe-
lee tsol au Yucatán, et d'autres varietés que l'on
cultive a des altitudes supérieures a 2 000 in, par

exemple celles que l'on appelle ghiches a Oaxa-
ca. Au Guatemala, les cultivars natifs commune-

ment appelés giiicoy se cultivent au-dessus de
1 000 F11, tandis que les tsol se sèment dans les

parties basses chaudes et humides du Petén,
moins de 500 m d'altitude.

Diversité génétique

Limites du patrimoine génétique. Le patrimoine
génétique primaire de C. pepo est forme des grou-
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pes de cultivars comestibles ssp. pepo) et orne-
mentaux (ssp. ovilera), ainsi que des formes sau-

vages (C.:fraterna et C. texana).
Il existe une grande quantité de cultivars com-

mereiaux present= des caractéristiques particu-
lieres qui, en mème temps que les variétes locales

citees cultivees surtout au Mexique, constituent
un patrimoine génétique extraordinaire. Pour-
tant contraitement aux autres espèces, cette di-
versité ne représente pas une source importante
de genes de resistance aux parasites et aux mala-

dies, pui-Rie C. pepo (y compris C. texana) est
prob,±51c cnt l'espèce qui présente la plus gran-

de sensibi' té aux principales maladies virales qui

attaquent !es especes cultivees de Cacurbita.
Les es-)I.ces qui pourraient representer un patri-

maine gerlétique secondaire sont rares, puisque la

majeure partie des tentatives d'hybridation de
C. pepo avec d'autres espèces sauvages ou culti-

yees ont exige des techniques spéciales, telles que

la culture d'embryons; on a neanmoins obtenu

bons résultats en matière d'hybridation au Mexi-

que ei aux Etats-Unis.

Collections de matériel 'que. Les données
obtenues à partir des hanqL: e genes indiquent
que C. pepo est la deuxième espece du genre pour

le nombre d'échantillons (1 135). 11 s'agit cepen-
dant uniquement de f tivées et comesti-
bles, puisque celles qui correspondent aux deux

parentes sauvages les plus proches sont très rares
et, de fair celles de C. fraterna ont éte :sees
très récèn- ìrct. Les banques de gene:;
la representation des cultivars de . pepo

sont celles des Etats-Unis, du Mexique et du
Costa Rica.

Pratiques culturales
Dans sa zone de distribution native, C. pepo est
cultivée aussi bien dans les champs de traas et les
,jardins potagers que dans d'autres systèmes de
culture plus intensive. Dans le premier cas, on

l'associe avec le maYs, les haricots et/ou avec une

trois des autres espèces cultivées de Cucurbita,

tandis que dans le deuxième on peut la trouver
cultivée en parcelles ou petits groupes, le plus
souvent associée à d'autres legumes. Dans les
plantations commerciales, on les rencontre he
plus souvent sous forme de monoculture occu-
pant des superficies de taille variable.

Dans la i-égrion de la Mixteca Alta, au .Mexique,

particulièrement à San Andrés Lagunas, on a
rencontre quelques variantes locales qui se culti-

vent dans deux types de conditions et de saisons

différents. L'une de ces variétés est connue sous

le nom de «calabaza de temporal» (courge de
saison des pluies); elle se cultive dans des terrains

rocailleux comportant généralement d' abondants

affleurements de roche calcaire et peu de terre,
qui constituent des terrains secs. Le semis se .fait

aux mois d'avril ou mai, selon l'apparition des
premières pluies, et la récolte de fruits mars
correspond aUX mois d'octobre et .novembre.
L' mitre variante est connue sous le nom de «cala-

baza de cajete» (écuelle); on la cultive dans des
terrains en cuvette très plats et humides,
dans de petites vallees dont on dit qu'el c!; -furent

anciennement occupees par des haca . r:ette

forme, on la sème au début de la saisoa r plus
seche de Farm& (février ou mars), et la F3cc,:ic de

fruits mars se fait entre juillet et septemb:,:..
Au Yucatán, on cultive la variété tsol ou «men-.

sejo» generalement dans des :jardins potagers ou

daca tics systemes che culture intensive de petites

ou pachpakal, et .tres rarement (LUIS

der champs de Fran's. li s 'agit d' une vat-Lae è cycle

court; le semis se fait environ 15 à

le debut de la saison des pinies (de mai àjuin); les

tr'ruits immatures qui servent de legume sont re-
coltes à partir du mois d'aoat, tandis que

mars le sont entre septembre et octobre.

lec es d'amélioratj.
Lea trois spèces Chcurbita argyrospernia,
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C. rnoschata et C. pepo se completent par leurs
zones naturelles de production, qui vont de 0
2 000 m dans leur region d'origine. Il est indis-
pensable d'y intensifier revaluation des cultivars

primitifs et d'en utiliser le m.atériel génetique
pour développer de nouveaux cultivars plus pro-

ductifs et presentant une plus grande valeur ali-
mentaire, ou resistant aux maladies, surtout vira-

les. 11 y a aussi, comme on l'a (16,à montré pour
certaines espèces, des variétés locales qui diffe-
ent par leur époque de production. Leur utilisa-
tion directe ou celle des genes qui déterminent

cette caractéristique permettraient d'allonger le
temps (At elles sont disponibles sur les marches.

11 est urgent de recueillir le plasma germinatif

des quatre espèces de Cucurbita clans leurs zones

de dispersion naturelle. Il l'est aussi d' introduire

les variétés présentes dans d' autres regions, com-

me les variétés de C. moschata que 1 'on rencontre

en Afrique, et qui ont une forte teneur en carotene,

et de les incorporer dans des programmes d'amé-

lioration génétique.

Le developpernent de la consommation, locale

ou d'exportation, exige des .fruits à caractéristi-

ques favorables 'all transport et à remmagasina-
ge. II existe une vaste diversité de ces caractéris-

tiques que peut utiliser pour procluire des
variétes supérieures.

Cucurbita offre des possibilités d'usages nou-

veaux ou d'usages plus intensifs que roll peut
diffuser. L'un d'entre eux est la prepa:T3tion de

purees ou d'aliments similaires, pour le:cit.lcels on

disposerait d' un patrimoine genet ique tres etendu

pour fixer les caractéristiques organoleptiques ou

nutritionnelles qui d.onneraient un produit sup&
rieur à celui que If on trouve sur le marche avec
d.'autres plantes. Il .faut également explorer la
possibilité d'augmenter r utilisation de jeunes
pousses, car c'est la partie de la plante qui presen-

te la plus grande valeur alimentaire en raison de
son content' en acides amines et en vitamines. On

pourrait meme pour cela creer des variétés qui

produisent davantage de feuillage. L'utilisation
des graines comme fruit sec est courante dans
certaines zones d' Amérique centrale et pratique-
ment inconnue dans d'autres. Les graines sont
une bonne source de proteines et d'huile, et il faut

en explorer la transformation industrielle et la
commercialisation.

Il y a encore beaucoup à faire en termes de
collecte, de conservation, d'éValuation et d'utili-
sation des variétes régionales ou locales. Ces
taches sont réalisables puisque la diversité de ces
plantes existe encore dans les communautés rura-
les du Nouveau Monde. 11 ne faut pas laisser passer

1 'occasion de profiter de ces materiels pour pro-

duire des varietés supérieures et conserver leur
materiel génétique pour une utilisation future.

Cucurbita mosc
Nom botanique: Cr:curbita moschata (Du-
chesne ex Lam.) Duchesne ex Poiret

cucurbitacées

Nomscommuns.Franois:courge musquée;
nahuatl: tamalayota (Mexique, Colombie
[Guerrero]); espagnol: calabaza (Mexique),
ayote (du Guatemala au Costa Rica), auyama

(du Panama all Venezuela), zapallo (Equa-
teur, Pérou), joko (Bolivie)

Origine, domestication et expansion

On a pensé que Cucurbita moschata, comme
C avait une origine asiatique. Or, il est

aujourd'hui evident qu' s'agit d' une espèce do-

mestiquée en Amerique latine, bien qu 'on ne
sache pas encore exactement quelle .fut la zone
precise de domestication de rune el de l'autre. On
a signal-6 à de nombreuses reprises qu'elle se
situait en Amerique centrale et à crautres occa-
sions qu'elle se trouvait en Amérique du Sud,
plus précisément en Colombie. Les vestiges dis-

ponibles sont sans aucun doute 6:MC es à inter-

preter. Les restes archeologiques les plus anciens
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de cette espèce ont été trouves dans le i-iord-ouest

du Mexique (grottes d'Ocampo, Tamaulipas) et

datent de 4900 a 3500 ay. j.-C. On en connaît
aussi des restes dans le nord du Belize, a Tikal au

Guatemala ((le 2000 ay. J.-C. à 850 ap. j.-C.) et

Huaca Prieta au Perou (300(3 ay. J.-C.).

L' analyse electrophorétique des isoenzymes
n'a pas apporte de preuves majeures. Elle a ce-
pendant permis de réaffirmer l'étroite relation
entre cette espece et les formes du groupe
C. argyrosperma. Les indices linguistiques ne
sont non plus très clairs; C. moschata est connue

sous des noms autochtones aussi bien dans la
region centraméricaine (principalement au Mexi-

que) qu'en Amérique du Sud, ce qui, d'un autre
c6té, appuic l'observation selon laquelle les deux

regions correspondent a deux centres de diversi-
fication de cette plante.

La variation de C. mo.vchata ne parait pas non
plus Etre un facteur qui permette de suggérer une

region en particulier comme centre d'origine,
puisque cette espèce est extremement variable
par la morphologie de ses fruits et de ses graines.

La répartition géographique des restes archeo-

logiques connus de C. moschata indique que cet-

te espèce se cultive depuis plus de 5 000 a 6 000

ans. Sa diffusion vers d'autres pays, aussi bien en

Amérique latine qu'en dehors du continent a
starement eté tres précoce; c'est ce qu' indique
l'existence de la variété Seminole Pumpkin, cul-
tivee depuis les temps precolombiens par des
groupes indigenes de Floride aux Etats-Unis,
ainsi que sa presence sur des illustrations botani-
ques du 16e siecle. Une diffusion aussi précoce a

dû etre très continue et 'intense, puisque dans la
dernière decennie du 1 9e siècle l'espece se culti-
vait en Inde, à java, en Angola et au japon.

Utilisations ,et valeur nutritive
Dans la majeure partie de la zone native de
C. moschata, ses fleurs, ses jeunes pousses et ses
fruits jeunes et miffs sont consommés comme

legume. Les derniers sont en outre couramment
employes pour la confection de desserts et com-

me fourrage. Les graines sont consommées entie-

res, r6ties ou grillées, ou sont moulues dans
differents plats. Elles présentent des teneurs éle-

vées en huiles et protéines (sirnilaires a celles
observées dans C. argyro.vperma), et leur con-
sommation dans les zones urbaines est aussi assez

courante.

Description botanique
C. moschata est une plante rampante el grimpan-

te. Elle est laerbacée, annuelle, mono'ique, légere-

ment et densément pubescente, avec des tricho-

mes courts et longs, unisériés et des extrémités
végétatives caulescentes plus ou moins reflexes.

Les tiges sont légerement anguleuses. Les feuilles,

a petioles de 30 cm ou plus, sont largement ovées-

cordées à suborbiculaires, de 20 a 25 x 25 a
30 cm, avec des taches blanches; elles sont lége-

rement lobées, avec de trois à cinq lobes ovales
ou triangulaires; I 'extrémité obtuse est Legere-
ment apiculée; les bords sont serrati-denticules;
on compte de trois à cinq vrilles ramifiées. Les

fleurs sont pentamères, solitaires, axillaires. Les

.fleurs males, a pédicelles de 16 a 18 cm, compor-

tent un calice tres court, largement campanule h

patelliforme, développé ou foliace jusqu'a i 'ex-
trémite, de 5 a 13,5 cm de long, divise en cinq
jusqu'a un tiers de sa longueur. Les fleurs femel-

les, à gros pedicelles de 3 a 8 cm de long, sont
dotées d'un ovaire spherique, ovo'ide, aplati, cy-

lindrique, piriforme, conique, turbine; le calice
est tres réduit et les sépales plus souvent foliacés

que dans les fleurs males, d'une longueur
jusqu'a 7,5 cm; le style est epaissi; on compte
trois stigmates lobes. Les fruits, de taille tres
variable et de formes diverses, conservent celle
de l'ovaire; ils sont lisses ou à c6tes arrondies,
rarement verruqueux ou granuleux, avec une peau
a la fois épaisse et durable et douce et lisse, de
coloration très variable, de vert clair à vert sombre
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uniforme ou avec des taches crème, brun clair
brun fonce, jusqu'a complètement blanches; la
pulpe orange clair ou brillante à verdatre, de
légèrement à très sucrée, est douce et generate-
ment non fibreuse; les graines sont nombreuses,

ovées-elliptiques, de 8 a 21 x 5 a 11 mm, a surfa-
ce blanchatre jaunatre.

Ecologie et phytogéographie
Dans la littérature .botanique, on indique que
C. moschata se cultive principalement dans les
zones de faible altitude et a climat chaud et très
humide.

Cependant, méme s'il est certain que cette
espèce se cultive de preference dans ces limites,

celles-ci n'apparaissent pas aussi strictes puisque

récemment on a trouvé des variantes à plus de
2 200 m a Oaxaca au Mexique.

Diversité génétique
Limites du patrimoine génétique. La vaste gam-
me d'altitudes oh C. moschata se cultive sur le
continent américain, la grande diversité morpho-

logique de ses graines et de ses fruits (couleur,
forme, grosseur et durabilité, de la peau du 1.'ruit),

1 'existence de variétés à cycles de vie de &née

différente, ainsi que l'existence de nombreux
cultivars développés dans d'autres parties du
monde et de variétés locales ayant des caractéris-

tiques agronomiques remarquables, indiquent clai-

rement que la variation génétique de cette espece

est extrèmement vaste.
Quelques variétés régionales intéressantes pour

l'Amerique latine sont celles qui existent dans la

péninsule du Yucatán (et peut-ètre dans d'autres

regions d'Amérique latine), a deux cycles de vie

de duree différente, et celles qui sont cultivées

Guanajuato et Chiapas, où l'on a récemment
trouvé une resistance à certaines maladies virales.

Parmi les premières, la plus intéressante est la
variété a cycle court cultivée communément dans

les jardins mayas, puisque c'est certainement

d'elle qu'est clérivée la variété la plus importante

au niveau commercial dans la region; quant aux
secondes, il faut signaler qu'actuellement on les
emploie dans des programmes d'amélioration
génétique.

En ce qui concerne les sources de variation que
présentent les cultivars de C. moschata develop-
pés en dehors de sa zone (l'origine, le meilleur
exemple est celui d'un cultivar natif du Nigeria
qui représente la source unique de resistance a
certaines maladies virales. Les possibilités d'hy-
bridation qu 'a montrées C. inoschataavec d 'autres

espèces cultivées (par exemple C. maxima) per-

mettent cl'affirmer qu'il existe de bonnes pers-
pectives d'amelioration de ces plantes.

Une autre partie du patrimoine génetique de
C. ntoschata est constituée par les nombreux cul-

tivars commerciaux qui se sont développés prin-

cipalement aux Etats-Unis et dans une moindre
mesure au Bresil. Parmi eux se détachent Butter-

nut Squash, Golden Cushaw, Large Cheese, Ten-

nessee Sweet Potato, Kentucky Field, Menina
Brasileira et d'autres. Certains de ces cultivars
commerciaux presentent egalement différents
niveaux de resistance et/ou de sensibilité à certai-

nes maladies, ce qui indique la grande variation

génétique de cette espèce.

Collections de matériel génétique. C. moschata

est l'espece de Citcurhita la plus represent& dans

les banques de gènes d'Amérique, où l'on a
depose plus de 2 000 échantillons qui provien-
nent principalement du Mexique et d'Amérique
centrale et, dans une moindre mesure, d'Améri-
que du Sud et d'autres regions du monde. Les
échantillons les plus importants sont ceux des
Etats-Unis et du Costa Rica. Ils correspondent
dans leur totalité a des materiels américains,
principalement d' Amerique eentrale. Pour sa part,

la collection du CIFAP au Mexique est peut-être

la plus representative de la variation de l'espèce

dans ce pays.
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Pratiques culturales
Les différentes variantes de C. moschata se culti-

vent de maniere traditionnelle en saison des pluies.

On peut rencontrer des variétés cultivées dans les

champs de maYs, associées au mafs, au haricot et

A une ou deux autres espèces de Cucurbita, ou
dans des jardins potagers ou autres espaces agri-
coles d'exploitation plus intensive, où on la cul-
tive settle ou associée à d' autres espèces. Le semis

se -fait au début de la saison des pluies, et la
période de développement dure de cinq à sept
mois, bien qu 'il existe des varietés A cycle très
court (de trois à quatre mois) comme celles de la

péninsule du Yucatán que 1 'on a mentionnées.
Pour les variétés A cycle long, les -fruits jeunes qui

servent de legume se recoltent à peu prèss trois
mois après le semis, tandis que les fruits mUrs
destines A la semence se récoltent principalement

entre le sixième et le septième mois.

Dans la region de Mixe et dans d'autres regions

de l'Etat d'Oaxaca, C. moschata se cultive aussi
A la saison froide et seche de rannée dans les
terrains qui réussissent A conserver 1 'humidité. La

culture se pratique egalement à l'aide d' inigation

dans certaines parties de l'Etat de Sonora. Certai-

nes varietés A cycle court sont cultivées A des fins

commerciales dans la péninsule du Yucatán dans

des sols humides ou en utilisant des substrats peu
courants (halle de fibres de henequen) et A l'aide
d' irrigation.

11 est probable que la culture de variétés comme
celles que l'on a décrites, et peut-être d'autres
encore, est plus courante sur le continent améri-

cain que ce que 1 'on pense ou ce que 1 'on sait.

existe des references anciennes d'une variation
sensible en Colombie, mais la situation actuelle
doit être dGment etudiée et evaluée.

Cuct 7,7 fLtifolia
Nom Cucurbitaficifolia Bouché
Famille: cucurbitacées

Noms communs. Franois: courge de Siam;

nahuatt: chilacayote (Mexique, Guatema-
la); espagnol: lacayote (Perou, Bolivie, Ar-

gentine), chiverri (Honduras, Costa Rica),
victoria (Colombie); anglais: fig leaf squash,

Malabar gourd

Origine, domestication et expansion
A la fin du siècle demier et au debut de ce siècle,

quelques auteurs ont suggéré une origine asiati-
que pour Cuciirbitaficifolia. Depuis le milieu de
ce siècle, il y a un consensus sur le fait qu s'agit
d' une espèce d'origine américaine. Cela dit, son

centre d'origine et de domestication est encore
inconnu. Certains auteurs ont propose comme
lieu d'origine l'Amérique centrale ou le sud du
Mexique, tandis que d'autres suggèrent 1 ' Améri-

que du Sud, plus précisément les Andes. Les
etudes biosystématiques n'ont pas pu confirmer

l'origine mexicaine suggéree par la diffusion
dans toute 1 'Amérique de noms communs derives

du nahuatl.

Les vestiges archéologiques indiqueraient une

origine sud-americaine, puisque les restes les plus

anciens sont péruviens, mais la biosystématique
n' a pas non plus pu confirmer cette hypothèse.

Les tentatives pour obtenir des hybrides au-
delit de la première generation avec les quatre
autres espèces cultivées ont également échoué, et

les Fares résultats obtenus ont exigé l'utilisation

de techniques particulières telles que la culture
d'embryons. Ces résultats ont été corroborés par
d'autres etudes qui démontrent que C. ficifolia
présente des differences notables de type isoen-

zymatique et chromosomique par rapport à tomes
les formes du genre.

Outre les observations précedentes, la récente
découverte du fait que Peponapis atrata ñe parait

pas &re un pollinisateur specifique de C. ficifolia

a conduit A proposer que rancetre sauvage de
C. licifolia aurait pu correspondre A une espèce
encore non découverte dont l'habitat pourrait &re
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la region orientate des Andes. C'est pourquoi
l'éventualité d'utiliser des especes sauvages (ou
cultivées) dans des programmes .futurs d' amél io-
ration génétique de cette plante, et son emploi
dans Famélioration d'autres espèces cultivées du

genre, est encore lointaine. L'importance de ces
programmes reside dans le fait qu'on a .identifié

des collections résistantes ou totalement immu-
nes à Pattaque de différents virus qui affectent
gravement les autres especes cultivées.

La culture de C. licffolia s'étend depuis le nord
du .Mexique jusqu'à l'Argentine et au Chili. Sa
diffusion en Europe (France et Portugal par exem-
ple) et en Asie (Inde) a commence semble-t-il aux
16e et 17" siècles, lorsque ses fruits sont arrives
dans l'Ancien Monde a partir de l'Amerique du
Sud et de l'Inde. Depuis lors, cette culture s'est
etenclue a de nombreuses autres parties du monde

(Allemagne, France, Japon et Philippines).

Utilisations et valeur nutritive
Les différentes parties des plantes de C

sont destinées dans toute la zone de distribution

en Amérique a divers usages alimentaires. Les
fruits immatures se consomment bouillis comme

legume, tandis que la pulpe des fruits milrs est
utilisée pour la confection de desserts et de bois-
sons rafraichissantes ou légèrement alcooliques.

Les graines sont également très appréciées;
Chiapas au Mexique, on les utilise pour préparer

des desserts au miel, connus sous le nom de
palanquetas.

Dans certaines regions du Mexique (et petit-
être dans d'autres pays du continent), les jeunes

pousses (ou «puntas de las guías») et les fieurs se

consomment bounties comme legume, tandis que

les .fruits mars sont employes comme fourrage
pour les animaux domestiques; cette utilisation
est la plus courante dans l'Ancien Monde où cette

espece a été introduite.

La valeur nutritive la plus importante se trouve

dans les graines, dont la consommation représen-

te un apport considerable de proteines et d'huile.
La pulpe des fruits, de couleur blanche, présente
une déficience en bétacarotene; elle contient une
quantite limitée d'hydrates de carbone et a une
faible teneur en vitamines et sets mineraux.

Les etudes récentes 17ealisées au Chili ont dé-
montré que certaines enzymes protéolytiques
extraites de la pulpe des fruits de C. ficifolia
peuvent etre utilisées dans le traitement des eaux

résiduelles des processus de transformation in-

dustrielle de produits alimentaires derives du
poisson. Cette découverte revet un grand interet
en raison des economies que pourraient réaliser

ces industries en utilisant des enzymes qui se
substitueraient à celles que l'on importe actuelle-
ment.

Au Japon et en Aillemagne, on a utilise
C. ficifolia comme support ou porte-greffe pour
la production hivernale de concombres (Cucumis
sativus L.) en serre.

Description botanique
C. ficifolia est une plante rampante ou grimpante,

mon(ifque, annuelle bien que persistante pen-
dant une certaine periode, donnant l'impression
cl 'etre une plante perenne a vie courte , sans
racines epaisses renflées de reserve; elle est résis-

tante aux basses temperatures, mais non a des gels

séveres; elle est duveteuse à légèrement pubes-
cente, avec quelques aiguillons courts et pointus

disperses sur les parties végétatives. Elle possède

einq tiges vigoureuses, légèrement anguleuses.
Les feuilles, à petioles de 5 a 25 cm, sont ovées-

cordées à suborbiculaires-cordées, avec ou sans
taches blanches sur la face; elles ont de trois à cinq

lobes arrondis ou obtus, apicutés, le lobe central
étant plus grand que les latéraux, à bords denticu-

lés; on compte trois ou quatre vrilles ramifiées.
Les fleurs sont pentameres, solitaires, axillaires.
Les fluffs males, largement pédicellées, sont do-

tees d'un calice campanulé de 5 a tO mm de long

et presque autant de large, de sépales lineaires de
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5 à 15 x 1 à 2 mm, d'une corolle tubulo-campa-
nulée un peu élargie vers la base, de 6 à 12 cm de

long, jaune à orange pale; elles ont trois étamines.

Les flans femelles, à pédoncules robustes, mesu-
rent de 3 à 5 cm de long; l'ovaire est ovoYde

multiloculaire; les sépales sont occa-

sionnellement l'oliacés et la corolle est un peu plus

grande que pour les fleurs males; le style est épais;

on compte trois stigmates lobes. Les fruits, sphé-

riques à ovo"ides ou elliptiques, ont trois types de

coloration: i) vert clair ou foncé, avec ou sans
rayures ou bandes longitudinales blanches vers
l'extrémité; ii) legèrement taches de blanc et de
vert; iii)blancs ou creme. La pulpe blanche est
sucrée, et les graines ovées-elliptiques compri-
mées, de 15 à 25 x 7 à 12 mm, sont brun foncé

noir ou blanc crème.

Ecologie et phytogéographie
La culture de C Jr: cifolia est largement répandue

depuis 1 000 m jusqu'à presque 3 000m dans la
quasi-totalité des cordilleres d'Amérique
La limitation de cette culture aux zones de grande

altitude est un caractère distinctif de C. ficifolia
par rapport aux autres especes cultivées du genre

qui, en general, peuvent pousser dans un éventail

plus large de conditions ecologiques (pour C. pepo

et C. moschata de 8 à 2 300 m).

Diversite génétique
Limites du patrimoine génétique. Etant donne
Pincompatibilité reproductive de C. ficifolia avec

les autres espèces du genre, on peut dire que son

patrimoine génétique est limite à elle-méThe.
D'autre part, cette espèce est .beaucoup moins
diversifiée que les autres espèces cultivées du
genre et il n'existe pas de cultivars commerciaux.

Parmi les variations morphologiques les plus
remarquables, on peut citer la coloration et la
taille des .fruits et des graines. La faible variation

morphologique de cette espèce correspond à celle

qui est observée au niveau des modèles d' isoen-

zymes etudies jusqu' ici. Du point de vue agrono-

mique, ilest possible d' admettre 1 'existence cl' une

certaine diversité génétique de C. ficifolia pour
deux raisons:

elle est cultivée dans une vaste region géo-
graphique dont les caractéristiques ne sont
relativement uniformes qu'en ce qui cancer-

ne l'altitude, mais sont variées en ce qui
concerne les autres facteurs écologiques lo-

caux;

elle est exploitée indistinctement dans des
systèmes agricoles hautement concurrentiels

(par exemple, les champs de mais de saison
humide), aussi bien que dans d'autres syste-

mes moins concurrentiels ou qui permettent

une exploitation plus intensive (par exemple,

les champs de mais cultivés en saison sèche

en terrain humide, les jardins maraichers, les

petites parcelles, etc.).

Cependant, aucun de ces aspects n'a été évalué

jusqu'à maintenant.
La productivité, en ce qui conceme le nombre

de firuits et la quantité de graines par fruit, est un

autre aspect qui reflète peut-être la diversité géné-

tique de l'espèce et qui n'est pas non plus suffi-
samment étudié. Les observations de terrain ont
revélé que certains fruits de taille moyenne con-

tiennent 500 graines ou plus et que chaque plant

peut arriver à produire plus de 50 fruits.

Collections de matériel génétique. Les &ban-
tillons de materiel génétique de C. ficifolia sont
les moins abondants de tom ceux qui existent
pour les espèces de Cucurbita cultivees. De plus,

ils sont peu représentatifs de sa distribution geo-

graphique. On compte 338 echantilions dans les

banques de gènes d'Amérique qui, ajoutes à 82
autres deposes dans des institutions de pays
d'autres continents, font un total de 420. Cepen-
dant, beaucoup de ces echantillons correspondent

des duplicas, ce qui réduit leur nombre à près de
la moitié.
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Pratiques culturales
C. ficifOlia est une culture exploitée principale-

ment dans des systèmes d'agrieulture tradition-

nelle de saison des pluies, c'est-a-dire que le
début de la saison des pluies correspond à l'épo-

que des semailles, tandis que la récolte se fait de
la fin de septembre (fruits jeunes et fleurs utilisées

comme legume) jusqu'en decembre ou janvier
(fruits mOrs pour la graine et la pulpe). Dans
certaines regions du Mexique, par exemple la
Mixteca Alta a Oaxaca, on a constate que cette
espèce, outre qu'elle était cultivée pendant la
saison des pluies, s'exploitait aussi en période
seche dans les terrains les plus humides (vallées

ou zones où le drainage du sol est légerement
deficient). Dans ces cas-la, le semis se fait dans

les premiers mois de l'année et la récolte à partir
de la saison seche (avril) jusqu'à la saison corres-

pondant à Fete (de mai à juillet). Cela a permis
d'assurer une production pratiquement ininter-
rompue pendant toute l'année.

La seule forme de multiplication est le semis
des graines conjugué au semis de l'une des plan-

tes traditionnelles de ce type d' agriculture (mLffs,

haricot et autres espèces de Cucurbita), ou bien la

culture maraichere, associée a d'autres especes
ou en monoculture. Les .fruits mtIrs sont recoltés

et sélectionnes pour la graine; ils peuvent étre
entreposés pendant de longues periodes (de 18 a

20 mois), et il est courant de les observer en train

de secher sur les toits des maisons d'agriculteurs.
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Sechium edule
N om botanique: Sechium edule (Jacq.) Sw.

cucurbitacées

Noms communs. Francals: christophine,
mirliton (HaTti, Guadeloupe, Bermudes,
Trinite-et-Tobago, Etats-Unis [Louisiane],
Guyane .franpise); nahuatl: chayote
(Mexique, Nicaragua, Costa Rica, Panama);

espagnol: cidrayota (Colombie), gayota
(Perou), huisquil, güisqui! ou uisquil
(Mexique [Chiapas], Guatemala, El
Salvador), papa del aire, cayota (Argentine);

portu,!;als: chocho, chuchu, xuxu, machiche,

machuchu (Brésil)

Origine et domestication
A la di fférence des autres cultures, il n'existe pas

d'indices archéologiques qui indiquent l'ancien-
nete de la culture de Sechium Ses ;'ruits

chamus comportant une seule graim.: ne

permettent pas la conservation et, pour auultr.t que

ron sache, on n'a pa s non plus identific.' daps les

gi archéologiques des grains dc )oi1cr. ou

'es éléments de cette espèce.
Les chroniques de l'époque de la conquete

indiquent que, au moins au Mexique, la christo-
phine a été cultivée depuis des époques précolom-

biennes. En ce qui conceme les reférences lin-
guistiques, les noms communs d'origine lat Me se

concentrent principalement au Mexique et en

L'auteur de ce chapitre est R. Lira Saade (Herbier
national du Mexique, Mexico, Mexique). L'auteur remer-
cie E. Valverde et E. Chincilla (CINDE, Costa Rica).

(Ta ,s-A p h PF

th7V. 11117i (imig,ll110.))

Amérique centrale. Pour ce qui est de la diversite

en culture de S. edule, les rapports des explora-
tions disent tous que la plus grande variation se

rencontre entre le sud du Mexique et le Guatema-

la. La distribution géographique des parents sau-
vages de S. Mute confirme aussi l'origine centra-

mericaine de cette culture.

Les parents les plus proches de S. echtle sont:

les formes dites sauvages de S. cc/ole, dont la

localisation taxonomique n'est pas encore
établie, encore qu'elles soient réparties de
maniere apparemmentnaturelle dans les Etats

mexicains de Veracruz, Puebla, Hidalgo,
Oaxaca et Chiapas;

S. compositum, espece restreinte au sud du
Mexique (Chiapas) et au Guatemala;

S. hintonii, espèce endemique au Mexique,
considerée comme éteinte jusqu'a une date
récente; elle pousse clans les Etats c:e

et de Ouerrero, et peut-ètre a Jalisco;
LLr nouvelle de la section Sechium,
qui cfms le nord de l'Etat d'Oaxaca.

Ce qui p:-K.. .c.,1:CLi permis de confirmer que
S. ('dale est qui a sans aucun cioute eté

domestiquée dam_ la zone de culture de l'Ameri-

que centrale, et précisement dans la région com-
prise entre le sud du IVIexique et le Guatemaln.

La culture de la christophine est largeme-
Fepandue en centrale. Son introduci

les Art:11( .:s cL cr Amerique du Sud s'est faite

entre le 18e c le 19C siècles; de fait, la première

description botanique oè l'on mentionne le nom

de Sechium est faite par P. Brown en 1756, q Lit se

réfère a des plantes cultivè'es en jam:.T:.;ue. A la
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meme époque, la christophine a été introduite en

Europe, d'où elle fut transportée en Afrique, en

Asie et en Australie, tanclis que son introduction

aux Etats-Unis date de la fin du 19e siècle.

Utilisations et valeur nutritive
La christophine s' utilise principalement dans r ali-

mentation humaine. Les fruits, les tiges et les
feuilles jeunes, ainsi que les parties tuberculées
des racines, sont consommées comme legume,
aussi bien seuls et simplement bouillis que dans
de nombreux ragoats. Les fruits, très doux, sont
employes pour confectionner des aliments pour
enfants, des jus, des sauces et des pates. Au
Mexique, on a tenté d'allonger la vie du fruit par

deshydratation. Les résultats ont été bons et ont
pen-nis de confectionner des confitures et des
sucreries. Les fruits déshydratés peuvent etre
utilises comme legume après un certain temps.
Les tiges, par leur souplesse et leur resistance, ont

été destinees à la fabrication artisanale de paniers

et de chapeaux. En Inde, les fruits et les rarities
sont utilises dans ralimentation humaine et s'em-
ploient également comme fourrage.

Les parties consommables de S. Mule présen-
tent une teneur en fibres, protéines et vitamines
inférieure à cel le d'autres végétaux. En revanche,

sa teneur en calories et en hydrates de carbone est

élevée, surtout dans les jeunes pousses, la racine

el la graine, tandis que rapport de micro- et
macronutriments par les fruits est suffisant. Les
fruits, et en particulier les graines, sont riches en

acides amines: acide aspartique, acide glutami-
que, alanine, arginine, cystéine, phénylalanine,
glicine, histidine, isoleucine, leucine, méthionine
(seulement dans le fruit), proline, sérine, tyrosine,
thréonine et valine.

La christophine a egalement des usages médi-
cinaux; les infusions de feuilles s'utilisent pour
dissoudre les calculs rénaux et comme auxiliaires
dans le traitement de rartériosclérose et de l'hy-
pertension; les infusions de fruits s' utilisent con-

tre la retention d'urine. Les propriétes cardio-
vasculaires des infusions de feuilles ont été dé-
montrées dans des etudes modernes, tandis que
leur grande efficacité pour guérir les maladies
rénales était déjà connue depuis époque colo-
niale dans la péninsule du Yucatán oisi ces mala-

dies sont très courantes.

Description botanique
S. edule est une plante rampante pérenne, mondf-

que, à twines renflées et à tiges fines, ramifiées,
ayant jusqu'à 10 ni de long. Les feuilles à pétioles

sulcifères, de 8 à 15 cm de long, sont ovées-
cordées et suborbiculaires, de 8 à 18 x 9 à 22 cm,

légèrement lobées (de trois à cinq lobes angu-
leux), aux bords légèrement denticulés, avec trois

cinq vrilles sepal-6es. Les fleurs sont unisexuées,

normalement pentamères, coaxillaires, compor-
tant 10 nectaires en forme de pores à la base du
calice. Les fleurs staminées en inflorescences en

grappes axillaires de 10 à 30 cm de long; elles
sont réparties en groupes à intervalles tout au long

du rachis et présentent les caractéristiques sui-
vantes: cal ice patelliforme de 5 mm; sépales trian-

gulaires de 3 à 6 mm de long; pétales triangulai-

res, verdatres à blanc verdatre, de 4 à 8 x 2
3 mm; cinq étamines; filaments fusionnés sur

pratiquement toute la longueur, formant une co-
lonne épaisse qui se sépare à l'extremité en trois

ou cinq courtes rames. Les fleurs pistillées, nor-

malement sur le male axe que les fleurs stami-
nées, sont solitaires ou parfois par paires; l'ovaire

est sphérique, ovoide ou piriforme, glabre el
inerme, tmiloculaire; le périanthe est comme dans
les fleurs staminées, mais de dimension légère-
ment différente; les styles sont fusionnés en une
fine colonne; les nectaires sont généralement
moins évidents que clans les fleurs staminées. Les

fruits sont solitaires ou rarement par paires, vivi-
pares, charm's, parfois longitudinalement sulci-
fères ou cretés, très divers par leur forme, leur
taille, leur revetement, le nombre et le type d'épi-
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FIGURE 6

Christophine (Sechium edule): formes de fruit
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nes, blancs et jaunatres ou vert pale à vert foncé;

la pulpe, vert pale à blanchatre, est amere dans les

plantes sauvages et non amere dans les plantes
cultivées; la graine est ovolde, comprimee, .lisse

et douce.

Ecologie et phytogr °e

S. edule se cultive de maniere iraditionnelle dans

de nombreuses régions du monde, de préférence

entre 800 et 1 800 ni d'altitude. Dans beaucoup
de regions, il existe des variantes adaptées a la
culture au niveau de la mer (a Rio de Janeiro et au

Yucatán); dans d'atares, on la rencontre au-des-

sus de 2 000 ni (en Bolivie et dans les Etats
d'Oaxaca et de Chihuahua au Mexique). Les
formes sauvages les plus proches de S. edule
présentent une distribution semblable en altitu-
des, puisqu'elles poussent entre 50 cl 2 100 m. La

christophine est cultivée de maniere plus intensi-

ve a des fins commerciales au Costa Rica, au
Guatemala, en République dominicaine et au
Mexique. La diversité exploitée est minime et
toujours conforme aux exigences des consomma-

teurs. La biologie florale de S. edule a été étudiee.

en &rail. il existe divers modeles de structure et
d'expression sexuelle des fleurs staminées et pis-

tillees, qui paraissent etre determinees par des
facteurs génetiques, environnementaux el saison-

niers, et par l'age des plantes.
La pollinisation est entomogame. Paran les

pollinisateurs les plus efficaces, on trouve des
espèces d'abeilles nati ves du genre Trigona, prin-

cipalement dans les zones craltitucle moyerme ou
faible libres de pesticides, et l'abeille
italienne /Jis mellifera) dans les plantations
commerciales oà l'utilisation des pesticides est
tres fréquente. Parmi les poli inisateurs secondai-

res, on trouve des guepes des genres Polybia,
S ynoeca et Parachartegus.

Les fruits de la S. Mole sont vivipares, c'est-a-

dire que les graines gemient à l'intérieur des
fruits, mente quand ceux-ci sont encore sur le

plant. Cette caractéristique ne se presente dans
aucune des especes sauvages de Sechiuni, dans

lesquelles les graines germent après etre tombees

sur le sol et de maniere asynchrone. Une explica-

tion possible de la viviparite est que le processus

de domestication a pu amener avec lui une sup-

pression des mécanismes de latence.

Diversité génétique
Peu d'espèces cultivees déploient une aussi gran-

de diversité de formes, de tailles, d'ornementa-
tion, d'armature, de revetements et de couleurs

que les .fruits de S. edule. Mais cene diversité,
presente sous les combinaisons les plus variées, a

reacia difficile la definition des cultivars, ca'
lorsqu'oil fait réference aux différents types de
S. Mide, on parle plutbt de races ou de variantes
locales. Outre la diversitémorphologique, il exis-

te des variantes dans les périodes de fructifica-
tion. Cela a ere observé notamment a Oaxaca et

Chiapas, où des variantes locales peuvent dormer

entre une et quatre récoltes par an. Ce .type
variation a également été cité pour d'autres re-
gions.

La diversite remarquable exploitee par les agri-

culteurs traditionnels contraste avec la .relative
homogénéité que l'on observe dans les fruits que

produisent les plantations commerciales. Ces fruits

doivent en effet respecter les normes de (palito'
imposées par le marche: piriformes, vert
lisses, d'environ 15 cm de long et d'un poids

450 g; sans dommages physiques ni taches pro-
voq,i..-es par des agents pathogenes; texture ad&

s,veur douce et agreable.

parents sauvages les plus proches de la
S. Moje si S. compositom et S. hintonii, dont la
zone ce O ;:ributiort se trouve au Mexique el au

Guatemala. Faute d'evaluations agronomiques,
ces espèces n'ont pas eté utilisees dans les pro-

grammes d'amélioration genétique qui sont si
necessaires dans la .recherche de sources de résis-
tance aux maladies.
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La forme commune et la plus efficace de mul-

tiplication est celle qui utilise la graine. Le type de

semis le plus generalise consiste à planter un ou
plusieurs 'fruits complets. Dans certains endroits,

cependant, on extrait soigneusement la graine et
on la seine dans des pots ou d'autres recipients
pour la repiquer en place plus tard.

Dans les zones de production traditionnelle,
[emplacement du semis se prepare prealable-
ment en ouvrant dans le sol une cavité suffisam-

ment grande pour permettre aux racines d'attein-

dre leur developpement maximal. A C6te des
emplacements de semis, ilest courant de préparer

une tonnelle de bois ou mitres matériaux pour
permettre à la piante de uimper rapicl,..nnent. Best

egalement frequent que l'on serie pr s d'un arbre
dans le méme but.

Au cours des premières semaines de develop-

pement, les soins sont relativement importants
(arrosage, fertilisation au moyen de filmier de
bétail ou de potties, etc.), mais on considère que la

protection des racines contre les dommages phy-

siques et [addition d'engrais naturels revétent
tine grande importance pendant tout le cycle de
vie de la plante.

Le semis peut se faire àn'importe yuelle saison

de I 'annee, mais i I se 1:-ait courammci au début de

la periode des pluies. La durée Ou cy,.. le productif

est en moyenne de trois ans, et dans certains cas

exceptionnels de huit ans.

Dans les plantations commerci a planta-

tion se fait à partir de boutures eni-:»inees ou

sentences selectionnées. Co plante dans des lieux

dotes d'un treillage 7,c1-.1.:;:nent, à des distances

permettant la cueillette la plus facile possible, le
transport vers les chambres froides et le conch-

tionnement.
Dans les plantations de type commercial., il est

courant d'utiliser périodiquement des engrais
chimiques et un engrais foliaire, ainsi que des

herbicides et des nématicides. Le premier pays
pour la production commerciale et l'exportation
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....c_ecjons de materiel geileae. Les caracté-
ristiques de la germination des graines de S'. Mule

ne permettent pas leur conservation par des me-

thodes orthodoxes et simples. Les échantillons
doivent done étre conserves dans cles collections
de terrain qui exigent beaucoup de soins.

Ce type de limitation est demontre par la dispa-

rition de quelques-unes des rares collections du
genre Sechium. Entre 1988 et 1990, la collection

d'espèces cultivées de S. edule la plus importante

du monde (CATIE, Turrialba, Costa Rica) de
méme qu 'une autre de moindre dimension mais

tout aussi importante (C1FAP, Celaya, Mexique)

ont etc,' eliminees. Heureusement, il existe encore

quelques .institutions dans le monde qui s'effor-
cent de conserver cet important patrimoine gene-

tique, au moins en ce qui concerne la variation de

l'espèce cultivée. Ainsi, au Mexique, on trouve la

collection gérée par l'UACH à Veracruz, avec
près de 150 échantillons de types cultives de
Puebla, Veracruz, Oaxaca et Chiapas. C'est la
seule collection qui conserve actuellcmciit des
plants de quelques-uns des parents sauvages les
plus importants de S. Mule, comme S. composituni

et les types sauvages de S. edtdc. Deux autres
institutions qui gèrent des collections de S. edule

sont Institut superieur des science; nicoles du
Nicam:a::: (Centre experimental de Campos Azu-

les) et le Centre natiotH de recherche sur les
cultures maraichère, (EL 3RAPA) au Bresil.

Pratiques culturales
S. Mule se cultive de manière traditknI :11

les petites parcelles, les arrière-cours et lcs jc:dftis

pota2ers. La caracteristique de viviparite de ses
fruits est très connue des paysans, de sorte que les

fruits choisis pour la consommation sont conser-

ves sans qu'on les litisse germer, moyennant une

petite entaille ou ponction dans les embryons,
tandis qu'on laisse rruarir ceux qui sont selection-

Iles pour la graine jusqu'à ce qu'on decide de les

planter.



de fruits de christophine est le Costa Rica; il est

suivi du Guatemala, du Mexique et de la Republi-

que dominicaine.

Perspectives d'arnéN,,Din
Bien que Von puisse utiliser S. edule de facon
intégrale et multiple (les différentes parties de la
plante servent a de nombreux usages), dans divers

pays la majorite de ses usages ne se sont pas
diffuses et on n'a pas imagine les moyens de les
rendre accessibles à d'autres fractions de la popu-

lation que les paysans.

L'utilisation la plus répandue à tous les niveaux

est celle des fruits comme legume de table ou pour

la confection de certains aliments industrialises.

La demande commerciale exige une production
morphologiquement homogène qui écarte la pos-

sibilité de faire pénétrer sur le marché la remar-
quable diversité de fruits produite par les syste-
mes de culture traditionnel le. Cependant, les nor-

mes exigées pour l'exportation etant très cliff&
rentes de celles qui correspondent aux produits de

consommation locale, il y a peu de .possibilités
que l' on abandonne les varietés courantes et qu'il

se produise une serieuse erosion genétique de
l'espèce.

Un plan d'intensification et de diversification
de la culture de S. Mule devrait comporter les
projets suivants:

Creation de banques permanentes de genes
dans diverses localites d'Amérique centrale,

pour maintenir la diversite varietale, les po-

pulations sauvages et affines. Ces collec-
tions pourront servir à évaluer la resistance
aux maladies, le type de croissance et les
caractéristiques organoleptiques des fruits.
Elles permettront de fournir aux agriculteurs

des materiels de semis nouveaux et serviront

de base pour les travaux d'amélioration ge-
netique.

Programmes de selection de variétés à haut
rendement de racines ou à forte production

de tiges jeunes. Les deux sont de consomma-

lion populaire, de haute valeur nutritive et
pourraient être utilises comme materiel de
base dans les agro-industries.
Développernent de méthodes de multiplica-

tion vegetative, qui foumiront aux agricul-
teurs un materiel de plantation a des prix
raisonnables.

Etudes fondamentales sur les maladies prin-

cipales (Ascochvta phaseolorum, Mycovel-

losiella cucurbiticola, Fusarium oxysporum

et des complexes de ces espèces et d'autres),

surtout celles qui attaquent le fruit et qui
provoquent de 35 a 40 pour cent de déchet
dans la production commerciale.

Identification de problemes de traitement
apres recolte, de conditionnement et d'entre-

posage pendant le processus de commercia-

lisation.
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Cultures marginalisées 1492: une autre perspective

On estime qu'il y a dans le monde 2 200 espèces

d'anonacees. Beaucoup d'entre elles sont fruitiè-
res, surtout dans les genres Annona et Rollinia;

la majorité des especes d'Annona et toutes les
espèces de Ro sont originaires du Nou-
veau Monde.

Les indigenes ont soigneusement cultive bon
nombre de ces especes en Amérique centrale,
dans les vallées interandines, en Amazonie et
ailleurs. D'autres 'fruits anonacés du Nouveau
Monde comprennent des espèces d'Asimina,, Du-

oueda Fuswea et Porcelia Ces arbres et arbustes

-fruitiers presentent une remarquable diversite et

sont adaptés à des environnements différents; ils

constituent un materiel riche pour les travaux
d'hybridation, de selection et de multiplication
vegetative. La haute valeur nutritive des fruits,
leurs saveurs et leurs ar6mes très differents, ainsi

que leurs formes et leurs couleurs attrayantes,
justifient de tels efforts.

Il y a trois especes qui sont marginales dans
diverses regions de l'Amérique tropicale: Anno-

na cherimola, A. muricata et A. squamosa; dans
d'autres regions, la technologie de production et

le traitement du produit ont été développés à un
degré tel qu'on ne peut pas vraiment les inclure
dans cette categoric. Les techniques connues et
les cultivars selectionnés peuvent s'étendre aux
regions où leur culture est encore en retard. En
revanche, trois autres especes, A. diversifolia,
A. reticulata et A. scleroderma ont été marginali-

L'auteur de ce chapitre est H. Mandeem (Boynton
Beach, Floride, Etats-Unis).
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sees malgré leur valeur intrinsèque et potentielle.

Les fruits des anonacées ne doivent pas etre
considerés uniquement comme des articles de
luxe pour consommateurs fiches, mais aussi com-

me faisant partie de ralimentation cies popula-
tions autochtones. Ces fruits ne se caractérisent
pas seulement par leur saveur agreable, mais
aussi par le fait qu'ils sont hautement nutritifs.
Leur valeur alimentaire varie considérablement,

mais la majorité d'entre eux abondent en hydrates

de carbone, protéines, calcium, phosphore, fer,
thiamine, niacine et riboflavine, et quelques-uns

en magnesium, acide ascorbique et carotene. S' ils

étaient abondants et à des prix raisonnables, ils
permettraient une amelioration considerable de la

nutrition de nombreuses populations.

A1111017a cherimola Miller, le cachiman, est

croit-on originaire des vallées froides mais non
gélives des Andes, entre 700 et 2 400 m. On en
connaît d'excellents cultivars, tous à multiplica-
tion vegetative, qui se cultivent à rechelle coin-
merciale en Espagne, au Chili, en Australie, en
Israel, aux Etats-Unis (Californie et Floride) et
sur rile de Madere. Les fruits se vendent dans les

supermarchés de beaucoup de pays et sont tres
appréciés.

Parmi les cultivars commerciaux, on peut citer

Bay Ott, Chaffey, Dr White, Libby, Nata, Orton

et Spain.

.Dans les regions oà le cachiman est encore
marginal, il faut appliquer de nouvelles métho-
des: pollinisation artificielle, greffe sur des sujets

de la même espece ou de A. squamosa ou
A. glabra, appartenant à des cultivars supérieurs;
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lutte contre l'antrachnose et les insectes perfora-

teurs de la graine; lutte contre la sauterelle verte;

traitement el conditionnement du fruit.

A. muricata L. (franois: corossol; espagnol:
guanábana; portugais: graviola; anglais: sour-
sop) est peut-are ilative des Antilles et de la partie

septentrionale de l'Amérique du Sud; elle pousse

entre 0 et 1 000 m d'altitude. Sa production com-

merciale s'est développée au Brésil, au Venezue-

la, au Costa Rica et dans d'autres pays pour la
consommation locale et pour l' exportation. C'est

dans ces zones de production que les pratiques
culturales ont été établies; elles comprennent la
lutte contre les insectes et les maladies et la
protection des fruits dans des poches de plastique.

La taille du fruit et sit teneur en sucre sont très
variables. Les arbres supérieurs en qualité et en
resistance doivent etre greffés sur des sujets de la

meme espece de A. purpurea et A. montane; ou,

avec beaucoup de difficultés, sur A. glabra.
A. squamosa L. (tranois: pomme-cannelle;

espagnol: sarumuyo, an6n; portugais: ata, pinha;

anglais: sugar apple) parait are native du sud-est

du Mexique, dans des lieux secs entre 0 et 1 000 m,

mais elle pousse bien aussi dans des régions
d'humidite moyenne. Elle s'est répandue dans
tous les tropiques, et en Inde elle présente une
grande variabilité. Elle se multiplie par semences

avec des résultats satisfaisants; les cultivars com-

merciaux sont cependant greffés. Parini eux, Red

Sugar, á peau :rouge et pulpe blanche, est recom-
mandé. Les principaux problèmes sont les insec-
tes perforateurs de la graine, la sauterelle verte,

les tendances á la momification des fruits et les
difficultés de recolte et de conditionnement dues
au manque de fermeté des fruits.

Le nom d'«atemoyas», derivé de «ata» (en
portugais) et de «cherimoya» (cachiman) se don-
ne aux hybrides de ces deux espèces. On en

connait divers cultivars, qui sont cultivés com-
mere ialement aux Etats-Unis (Floride) et en Aus-

tralie. Les meilleurs atemoyas conjuguent l'adap-

tation aux basses altitudes et aux climats chauds

et la forte productivité et la saveur agréable de
A. squamosa avec la peau ferme, le faible nombre

de graines par rapport a la pulpe et la saveur et
l'ar6me de A. cherimola, de sorte que pour la
qualité et les caractéristiques de conditionne-
ment, ce produit est comparable aux meilleurs
cachimans, mais avec une plus forte teneur en
sucre. On procède actuellement a des croisements

entre cultivars de cachiman et de A. squamosa
Red Sugar et M-2 en vue d'obtenir des atemoyas

dont les fruits aient une peau rouge ou rosée plus

attrayante que celle des fruits verts dont on dispo-

se actuellement. Les cultivars verts les plus con-

nus sont Gefner en Israel et aux Etats-Unis et
African Pride en Australie.

Annona diversifolia
Nom botanique: A1711011(1 diversifolia Saff.

Famine: anonacées
Noms communs. Franois: chérimole des
terres basses, ilama; langues aborigemes:
ilama, ilamatzapotl, izlama, papausa; espa-
gnol: anona blanca; anglais: Hama

A1111011C1 diversifolia est un arbre fruitier très esti-

mé dans S'd région d'origine, mais il ne s'est pas

développé cornine il le meriterait car il est planté

presque exclusivement par les indigènes. Bien
que ses fruits soient très appréciés et bien rému-
nérés sur les marches du Guatemala, sa culture

n'attire pas d'autres propriétaires agricoles, qui
d'ailleurs n' obtiennent pas de crédit des barques

pour ces arbres, alors qu'ils en obfiennent pour
des arbres fruitiers exotiques. D'autres facteurs
qui contribuent à marginaliser cet arbre sont sa
faible productivité, la difficulté de germination

des graines (encore qu'on connaisse des métho-
des pour la faciliter artificiellement) et la -faible
durée de conservation du fruit sur les marchés
(deux ou trois jours à temperature ambiante). Si
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FIGURE 7

Anones: A. Annona scleroderma; B. A. ciiversifolia; C. A. reticulata; D. A. cherimola; E. A. muricata; F. A. squamosa
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on les laisse m6rir sur l'arbre, les fruits se fendent ne les caractéristiques des fruits: couleur (voir ci-

mais si on les cueille dans cet état et si on les après la liste des cultivars); texture, qui peut aller

entrepose i temperature normale, les fentes se de legerement pateuse à juteuse, douce ou avec

cicatrisent. Au Guatemala, on a l'habitude de les des concentrations de grains plus durs; et saveur

cueillir ainsi fendilles et de les faire milrir dans sucrée, à ar6me typique. Les cultivars de A. di-

des caisses ou dans des lieux fermés. versifolia sont les suivants:

Fairchild, Rosendo Pérez, Guillermo et
Description botanique Gram* ont des :fruits a peau épaisse vert
A. diversifolia se distingue des autres espèces grisatre, avec des aréoles proeminentes ron-

d'anones du :fait qu'elle possède deux types de des et une pulpe rose. Rosendo Pérez et
feuilles: les feuilles normales obovales, glabres et Gram* ont des 'fruits de grande taille (ces
a petioles, et les feuilles en forme de bractées, cultivars ont et-6 selectionnes pour la Flori-

rondes, caduques, sans petioles, qui poussent a la de).

base des rameaux. Sur la 'face inferieure des Imery (selectionné en El Salvador), donne

'fetal les, des :rameaux et des fruits, la surface a un de grands fruits dont la peau est moins épais-

aspect pulverulent et blanchatre, plus visible sur se et les proéminences moins marquees, vert-

les variétés à pulpe blanche. Les fleurs ont trois rosé (grisatre-café à maturité), avec une pul-

pétales ex ternes, de 2 a 5 cm de long, et trois pe rose comportant des taches plus intenses.

internes plus petits; la couleur des fleurs est une Pajapita, à surface lisse et rosée (café a
caracteristique variétale et va du rose au :rouge maturite), a une pulpe rose brillante.
pourpe. Le fruit, de 12 cm env iron de long, a une Nilito a une surface légèrement irregulière
pulpe planche, rose ou rougeatre, un arome typi- vert-bleu et une pulpe rouge.
que et une saveur suer& exquise, de l'avis Román, donne des fruits plus petits, avec
general supérieure à ceux du cachiman. Les fruits une peau dure vert-bleu et des taches rosees,
sont très resistants, ou peut-étre complètement et une pulpe pourpre.

immunes aux attaques de l'insecte perforateur de Genova white a une peau vert blanchatre,
uraines. lisse et mince et une pulpe blanche.

Efrain donne jusqu'à 200 fruits par arbre.
Ecologie hytogéographie Sur les marches du Guatemala, on vend une
L' llama pu sur le versant pacifique depuis le llama a fruit vert-bleu, avec des marques en forme
centre du Mexique jusqu'à El Salvador, entre 0 et de tourbilion comme une peinture de Van Gogh,
1 800 m, mais se cultive plus intensivement en- et une pulpe :rouge brillante, délicieuse, qui se
tre 200 et 600 m dans le sud-ouest du Guatemala separe facilement des graines. On n'a pas encore
Cette region presente une saison sèche marquee etudié les arbres d'ob proviennent ces :fruits.
(de décembre a mars), avec des precipitations La seule :region pour laquelle on a évalué l'éro-
annuelles entre 1 000 et 1 400 mm, et des sols sion génétique est le sud-ouest du Guatemala, où
volcaniques très reviles. elle ne pardt pas sérieuse. Il n'existe pas de

banques de gènes, et on ne connait pas de techni-
Diversité génétique que de conservation en dehors des collections
A. diversiMia ne se cultive que dans des vergers vivantes, La region la plus prometteuse pour de
où les arbres sont peu nombreux et la variabilité futures explorations est le sud-ouest du Guatema-
est très grande, particulièrement en ce qui concer- la et l'Etat de Chiapas au Mexique.
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Pratiques culturales
L'ilama ne se cultive qu'avec d'autres arbres
fruitiers, dans les patios des maisons ou dans les
petites proprietés des indigenes. Elle se multiplie
toujours par semence, laquelle présente une lon-
gue période de latence, difficile à interrompre. La

graine ne doit pas etre semée sans traitement
préalable pour interrompre sa latence; il fait par
exemple la tremper dans une solution d'acide
gibérélique, l'exposer au soleil, la tremper dans
l'eau chaude ou la stocker pendant deux à trois
mois.

Perspectives d'amélioration
Dans le cas de A. diversifolia, il est urgent de
travailler sur les aspects suiwmts:

multiplication vegetative, par greffe, des
meilleures variétés, en utilisant divers sujets

et diverses méthodes de greffe;

interruption efficace de la latence des grai-
nes;

récolte et exploitation commerciale des fruits;

". augmentation de la période de production
(juillet et aoilt) par la selection de varietés
précoces et tardives;

creation de banques de genr.:: au moiFi::

les localités de la zone p;.:ch (.1'Amérique

centrale et du Mexique;

intensification de l'exploration des zones
productrices du Mexique, du Guatemala et
d'El Salvador;
hybridation 'avec d'autres espèces d' Annona

po!...r la production de variétes de medicine

a,..1a;-;tabilite;

Lude d'une espece sauvage affine:
A. macroprophyllata, du Guatemala et d'El

Salvador;

etude de la possibilité que l'absence de my-

corhize ou d'autres :facteurs du sol soient
responsables de la rareté de cette espece clans

d'autres regions d'Amerique centrale où le
climat et le sol sont favorables, et etude de

l'utilisation possible de la grefTe dans ces
cas-là.

Ann r culata
Nom botanique: Annona reticulata L.

anonacées

Noms communs. Fralq:ais: &cur de bceuf;
langnes aborigènes: cahuex, pox, qualtza-
potl, tzumuy; espagnol: anona, anona colo-
rada, anona rosada, corazón; portugais:

racà-o de bol; anglais: bullock's heart, cus-
tard apple

Bien qu'on dise que Mitotic" reticulata est native

des Antilles, la presence au Guatemala et au
Bel ize (r une varieté sauvage, A. retiro/cita var.
primigenia, et d'une variabilité très large des
cultivars indique que cette zone peut etre consi-
der& comme la region d'origine de l'espèce.
Elle a été introduite dans d'autres regions des
tropiques américains et de l'Asie du Sud-Est
sans etre 'parvenue 'à acquérir une importance
comparable à celle de A. cherimola ou de
A. squamosa.

Parini les causes de la marginalisation actuelle

de Annetta retictdata, deux semblent etre les :plus

importantes: la reproduction par sernence, qui :fait

que de nombreux arbres produisent des f:7ruits de

qualité tres inférieure; et l'attaque par le perfora-
teur de la graine qui depose ses (Dun's dans les
fruits jeunes.

Lorsque l'insecte adulte se dévelo»e, il perfo-
re des tunnels à traVers la pulpe, prov 3quant des

infections mycotiques et de ce fait la deterioration

du :fruit.

Cette espèce présente plusieurs aspects at-
trayants: les fruits ont une saveur très agreable,
.-éneralement suer& et crémeuse; le volume oc-

cupe par la peau et la graine est rclativement
faible, ce vegetal West pas trop exigeant en ce qui

concerne le sol.
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Description botanique
A. reticulata est un arbre bas, à cime ouverte et
irrégulière, à feuilles fines et glabres qui, dans
certaines variétés, sont longues et étroites (cle 10

à 20 x 2 à 7 cm), droites et pointues au sommet;

dans d'autres, ridées et ayant jusqu'à 10 cm de
large. Les fleurs se présentent géneralement en
groupes de trois ou quatre, les trois pétales exter-

nes étant longs et les trois internes tres petits. Le

:fruit est en forme de coeur ou sphérique, de 8 à
15 cm de diamètre; la pulpe est variable selon le

cultivar, de juteuse et très aromatique à dure et à

saveur désagréable. Il existe une forte variabilite
quant à la presence de groupes de cellules dures
comme des grains de sable. La couleur extérieure

et interieure varie scion le cultivar.

Ecologie et phytogéographie
A. reticulata pousse en Amérique centrale dans

les regions à saisons alternées, entre 0 et I 500 m,

et s'est étendue à l'Amérique du Sud. Mais c'est
dans la première region' que Pon rencontre les
variétés qui, auparavant, étaient classées comme

espèces: primigenia, déjà mentionnée, et lutes-
cens, oil anone jaune qui pousse du Mexique
jusqu'au Costa Rica.

Diversité génétique
En Mori& (Etats-Unis), on a sélectionne des
cultivars superieurs, provenant spécialement du
Belize et cht Guatemala. Hs different par les carac-

téristiques de leurs fruits et rame par leur compa-
tibilité avec les sujets porte-greffes.

Tikal est de qualité excellente et de produc-

tion moyenne; la pulpe est d'un rouge brillant,

sauf dans les zones blanches qui entourent
les graines.

Canul a des fruits moyens à surface rouge
foncé cireuse et brillante; la pulpe est rouge
pourpre, tres aromatique et délicieusement
sucrée, avec peu de concretions de cellules
dures.

Sartenaya a des :fruits moyens à surface
rouge, cireuse et brillante; la pulpe est rose,

saveur et texture magnifiques. Bien que les

:fruits ne soient pas aussi attrayants d' aspect

que ceux des deux precedents cultivars, l'ar-

bre est plus robuste.

San Pablo a des fruits allongés et grands
surface opaque, rouge clair; la pulpe est :rose

ifoncé, et son ar6me et sa saveur sont agréa-

bles. C'est un cultivar vigoureux et pro-
ductif.

Benque a des -fruits grands et coniques
surface rouge foncé; la pulpe est rose :foncé,

de saveur très agréable.

Caledonia a des petits :fruits à surface foncée

tres attrayante pour les cochenilles (Phyte-
phaedra), qui ne sont pas courantes dans les

mitres varietés; la pulpe est rose et sa saveur

excellente.

Chonox a des f..ruits moyens à peau rouge et

pulpe rose, juteuse et de très bon gat. 11 est

tres productif, ce qui fait que ses fruits sont
souvent de faible qualité. 11 produit d'abon-

dantes fleurs en groupes pouvant aller jus-
qu'à 16.

Parmi les anones jaunes, aucune selection n'a
ete faite. Apparemment, il n'y a pas de grand
risque d'érosion génétique. 11 est possible qu'une
exploration plus intense au Belize, au Guatemala

en El Salvador permette de trouver de nouveaux
cultivars.

Pratiques
A. reticulata se reproduit généralement par se-
mence, dont la germination est de faible à moyen-
ne. La greffe se realise habituellement sur des
porte-greffe de la même espece. La cueillette se
:fait selon les normes de changement de couleur
des fruits, mais dans certains cultivars cela ne se
produit pas et c'est au toucher que l'on determine
le degre de maturité. La peau est très fine et il faut
manier les fruits avec beaucoup de soin. La plus
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grande paaie de ceux-ci sont produits pour la
consommation .familiale et, en dehors du Guate-

mala, il n'est pas courant de les trouver sur les
marches. L'avenir commercial de cette espèce
depend de deux facteurs: l'établissement d'arbres

greffés en semant des cultivars de forte produc-
tion ayant des fruits de grande qual he et de bonne

apparence; et l'adoption de pratiques de lutte
[aide de sacs protecteurs ou par eradication de
l'insecte perforateur de la graine.

Annona scleroderma
Nom botanique: A1117011a sclerocierma Saff.

Famine: anonacées
Noms communs. Franois: cachiman cceur
de boalf; langues aborigènes: cawesh, ca-
huex, poshté; espagnol: chirimoya, anona
del monte

Annona saeroderma est l'un des arbres fruitiers
les moins connus du genre. Cultivé principale-
ment dans le sud-ouest du Guatemala, il est re-
marquable par la structure du fruit qui, à la diffe-

rence des autres anones cultivées, a une peau très

coriace, ce qui permet de le manipuler beaucoup
plus facilement et le rend resistant aux attaques
d' insectes. Le .fru it se coupe et la pulpe s'extrait

la cuillère. La valeur potentielle de cette espèce se

trouve dans sa pulpe de haute qualité, sa peau dure

et sa forte production. Ce fruit pourrait arriver

etre un article d'exportation et de grande consom-

mation locale.
Cependant, la hauteur de l'arbre (qui ne facilite

pas la cueillette), le fait que les t'ruits sont attaqués

par les oiseaux et la &foliation causee par le vent

sont autant de facteurs qui nuisent à l'exploitation

de cette espèce.

Description botanique
A. scleroderma est un arbre haut, qui atteint de 15

à 20 m. Les feuilles sont dures, lancéolées, de 10

à 25 x 5 a 8 cm, brillantes sur la 'face supérieure,

légèrement pubescentes sur la .face inférieure; les

petioles sont longs de 3 cm et cassants. Les fleurs,

jaune verdatre, aux pétales externes dotes d'une

proéminence longitudinale, apparaissent sur les
rameaux ou en groupes Sur la partie ancienne des

grosses branches. Les fruits se présentent en grou-

pes compacts; ils sont sphériques, de 5''t 10 cm de

diamètre, et se détachent généralement lorsqu' ils

sont mars, sans changement notable de couleur;
la pulpe crème a une saveur aigre-douce et une
texture douce.

Ecologie et phytogeographie
Cette espèce croh à l'état sauvage sur le versant
atlantique de Campeche au Honduras, mais ne se
cultive que dans le sud-ouest du Guatemala, en-
tre 300 et 1 000 m, sur le versant pacifique. Dans

cette zone, &nominee la Bocacosta, les sols vol-

caniques sont très fertiles; il existe une saison
sèche courte et les precipitations annuelles sont
d'environ 4 000 mm. La fructification se produit

entre la fin de décembre et le mois d' avril, avec un

maximum vers le début de février.

Diversité génétique
Le caractère de variabilité le plus visible est la
surface du fruit. Généralement, les areoles sont
marquees par des rebords qui foment un hexago-

ne. Dans certaines variétés, les bords sont reduits

un reseau de lignes de couleur café sur une
surface verte et lisse tandis que dans d'autres
existe une proéminence centrale dans chaque
areole; dans certaines variétés, il y a des bordures

et des proéminences bien developpée.s, alors que

d'autres ont une surface irregulière et ondulée.
semble aussi y avail- des differences dans l'épais-

seur de la .peau, qui est en moyenne d'environ
3 mm, mais dans les variétes à peau lisse, celle-ci

est un peu plus épaisse et dure. Les variétés du

Pacifique sont vertes ou vertes avec des taches
couleur café, tandis que du côté atlantique la peau
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est très épaisse et de couleur vert rougedtre. On ne

connait pas de cultivars fixes par multiplication

vegetative.

L'érosion genetique est evidente, car il s'agit
d'une culture de superficie restreinte dans une
region tres peuplée où l'on a besoin de surface
pour la construction ou pour cultiver davantage

de café. Les arbres seines dans les plantations de

café ont ete detruits ou deformés parce qu'ils
produisaient trop d'ombre, ou parce que les en-
fants qui cueillent les fruits causent des domma-

ges. Uerosion génétique est très marquee dans
cette espèce; iln'existe pas de banques de genes,
et l'on a introcluit quelques rares plants en Austra-

lie et aux Etats-Unis (Floride). Il est done urgent

de recueillir du materiel dans le sud-ouest du
Guatemala (San Felipe, San Andrés Villa Seca,

San Sebastián, Colomba, El Tumbador, etc.).

Prafiques culturales
Les graines fraiches mettent près d'un mois
germer, qu'on les cueille et les sèche le même
jour, ou qu on les entrepose dans des sacs pendant

une ou deux semaines. 11 n'est pas nécessaire de

les tremper ou de leur faire subir tout autre traite-

ment. Les graines entreposees deux à trois mois
ont mis près de six mois à germer. En Australie,

A. scleroderma pousse bien greffée sur des porte-

(Yreffes de A. muricata et de Rollinia mucosa.
Lorsqu'on plante un materiel greffe, il faut pren-
clre en compte que les arbres doivent probable-
ment are tallies de fawn qu' il reste une eime
large qui facilite la cueillette des fruits. Cela
rédu it également l'exposit ion au vent et les clom-

mages causes par les oiseaux.

Ilreste àétudier les besoins en ombre des plants

jeunes, ombre qui semble favoriser la croissance.

Cela (lit, les arbres situés au soleil auraient un port
plus bas et plus compact. Les arbres provenant de
semences commencent à produire aux alentours
de quatre ans, lorsqu'ils atteignent de 4 à 6 ni de
hauteur.

Perspectives d'amélioration
Les avantages de A. scleroderma comme fruit
pour la consommation locale et l'exportation sont

sa forte productivité ainsi que la saveur et l'ar6me

de sa pulpe, qui sont moins forts que dans les
autres anones, mais différents et agréables. La
pulpe crème ou gris creme, abondante, se separe

facilement des graines; elle ne comporte pas de

grains sableux ni de fibres qui adherent aux mem-

branes des graines. La peau épaisse et coriace ne

se fendille pas; elle est tres résistante à l'attaque
des insectes et à la manipulation normale du
conditionnement et du transport.

Les activités suivantes en ce qui concerne
A. scleroderma méritent d'être étudiées de fawn
détaillée:

collecte et evaluation de materiel génetique;

multiplication par gretTe sur des sujets de la

même espece ou d'especes affines pour obte-

nir des arbres bas et à cime ouverte, qui
facilitent la cueillette des fruits;

exploitation en petits vergers ou en culture
intercalaire;

commercialisation, puisque c'est un fruit
<Knouveau» même pour les marches du Gua-

temala;

technologic du conditionnement et du trans-

port pour prolonger le bon etat du fruit et son

acceptabilité sur le marché.
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Amaranthus cruen tus
Amaranthus hypochondriacus

Noms botaniques: Amaranthus cruentos L.,
A. hypochondriacus L.

Famille: amarantacées

Noms communs. Franois: amarante, épi-
nard du Sondan; espagnol: alegría, huautli
(Mexique), bledos (Mexique, Guatemala),
amaranto

Les amarantes occupent une place privilegiée
parmi la grande diversité génétique qui existe en

Amérique centrale, centre d'origine et de disper-

sion de nombreuses especes. L'amarante était
l'une des cinq plantes essentielles de l'alimenta-

don de base des civilisations préhispaniques
d'Amérique centrale, en meme temps que l'élé-
ment fondamental de l'alimentation des tribus
aztèques.

Hest difficile de classer 1 'amarante dans un seul

des trois grands groupes d'aliments végétaux
habituellement reconnus par les spécialistes en
nutrition: i)céréales et tubercules riches en hydra-

tes de carbone; légumineuses et autres sources

de proteines végétales; iii) fruits et legumes riches

en fer et en vitamines, particulièrement A et C.
Les amarantes appartiennent en .fait aux trois
puisque, outre qu'on s'en sert comme legume
pour leurs feuilles, le principal inter& de leur
culture et de leur utilisation reside dans leurs

Les auteurs de ce chapitre sont G.A. ItOrbide (Instituto
Politécnico Nacional, Durango, Mexique) et M. Gispert
(Faculté des sciences, UNAM, Mexico).

Annavarrinfes rJ, ['sin

(AranzllazilVhc,110

graines qui, en plus des hydrates de carbone,
contiennent entre 12 et 16 pour cent de protéines,

avec une forte teneur en lysine.

Les trouvailles archéologiques -faites à Te-
huacdn, Puebla, au Mexique, montrent que les
amarantes étaient déjà cultivées il y a plus de
6 000 ans. C'est du temps de la civilisation aztè-
que, dans la vallée d'Andhuac, qu'elles furent le
plus utilisées. Leur culture commenqa à diminuer

l'époque de la colonic% L'huautli emit tellement

enraciné dans Palimentation, la religion et les
travaux des champs du Mexique précortésien que

meme un oiseau qui recherchait ses graines all
temps de la recolte se nommait uauhtod, mot qui

v lent de auautli» et de tototl (oiseau). Une bois-

son (atole), qui se préparait avec de l'eau et de la

ifarine de huaudi, s'appelait uauhatolli et la pate
de farine farcie de sa feuille, huauquiltatnahnali-

ztli (pâté d'épinards). Les pratiques culturales
faisaient aussi 'objet d'une nomenclature parti-
culière. Ainsi, uauhteca était le semis des graines,

uauhpuztequend la récolte, et le nom de la graine

non décortiquée uauhtlipolocayo. Dans la reli-
gion aztèque, il y avait des mois particuliers où
1 'on confectionnait avec la 'farine des graines du

huautli et avec le miel d'agave une pate appelée
tzoalli avec laquelle on moulait, scion la .festivite

dont il s'agissait, différentes images, depuis de
petites pyramides jusqu'aux images des &Cites
des montagnes. Ces idoles se repartissaient en
morceaux entre les participants et étaient ainsi
consommées. Ce type de cérémonie parut au:x

yeux des colonisateurs semblable à l'Eucharistie

chrétienne, aussila culture de cette plante fut-elle
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robjet de poursuites et sa consommation interdi-

te. En fait, divers .facteurs se conjuguèrent pour

redutire la culture de r amarante, principalement

son remplacement par d' autres espèces de grains

venues de l'Ancien Monde; le manque d'appré-
ciation ou le dégotIt de sa saveur, et des motifs

religieux.

Les deux premiers facteurs ont été facilement
prouvés, mais la demonstration du troisième n'a
pas ete aussi évidente en raison de la subtilité de

son origine. Cela dit, au travers des chroniqueurs,

en particulier religieux, on peut en rencontrer des

preuves suffisantes. Les references au caractère
diabolique de l'amarante sont constantes. Les
deux mentions directes de la prohibition de sa
culture ont été :faites par le frère Bernardin de
Sahagnn en 1570 et par Ruiz de Alarcón en 1626.

Sahagún écrit dans l'Historia general de las
cosas de la Nueva E.spar7a, à la fin du premier
livre, qui traite des dieux qu'adoraient les Aztè-
ques: «Si tu sais qu'il y a quelque chose parmi ces

naturels qui touche à cet objet d' idolatrie, avertis-

en immédiatement ceux qui ont la charge du
gouvemement temporel ou spirituel pour qu' il y
soit porte remede rapidement. j...] II ne faut pas
tenir pour bon chrétien celui qui ne poursuit pas ce

péché et ses auteurs par des moyens licites et
méritoires. L..] Le texte de la Sainte Ecriture a
suffisamment montré la grande mal ignite de l' ido-

latrie et des idolatres. Une autre erreur majeu-

re concernant les demons jleurs dieuxj qu'ils
idolatraient était qu' ils prenaient pour des dieux
les «montagnes ceintes de images», qu'ils fabri-

quaient des images de tzoalli ayant une forme
humaine, peintes de diverses couleurs, qu'ils ap-

pelaient Tapictoton, et a la fin de la fête divisaient

les images entre eux et les mangeaient.»

Un peu plus loin, Sahagnn décrit la festivite du

dieu du fcu Xiuhtecutli, dont on revêtait l' image
de tous les vêtements du seigneur le plus reveré et

sur l'autel duquel on plapit un trône; on décapi-
tait en sa presence de nombreuses cailles, «on

répandait leur sang devant lui et on lui offrait
egalement une coupelle d'encens comme à un
dieu ainsi que des gateaux qu'on appelait quirnal-

ternalli, faits de feuilles d'amarante. On les man-

geai t aussi en son honneur dans tous les quartiers

et dans chaque maison, en les offrant au feu avant

de les manger, et on ne les mangeait jamais sans

les avoir d'abord offerts.» Au point culminant de

la cerémonie d'adoration du dieu de la guerre
Huitzilopochtli egalement, la population de la
grande Tenochtitlán (aujourd'hui ville de Mexico),

a titre de purification collective, répartissait et
consommait de petits morceaux de pate de tzoalli

qui représentaient son corps. On appelait ce culte

recuelo (le dieu mange).
Comme on peut le voir, certains rites de la

religion polythéiste des anciens Mexicains pre-

sentaient une grande similitude avec l'Eucharis-
tie chretienne.

En 1626, Ruiz de Alarcón parle de la rebellion

qui ex istait dès cette époque parmi certains grou-

pes indigenes contre le christianisme et de la
permanence des ceremonies d'idolatrie et de cons-

truction de dieux avec du tzoalli. La persecution
religieuse de la consommation, et par consequent

de la culture de cette espece, était tout aussi forte,

comme le démontre le paragraphe suivant du
chapitre HI du Traité des superstitions et count-

nres parennes aid existent aujourd Ind parmi les
Indiens naturels de la Nouvelle Espagne, de
Alarcón:

«L'idolatrie consiste en actions de grace pour
rarrivée à maturité des fruits; ils font des pre-

miers qu' ils récoltent, bien moulus et formes en

pate, des idoles à representation humaine peu

près un quart d'aune; pour le jour où ils les
fabriquent, ils tiennent prêt beaucoup de vin et,
une fois que les idoles sont faites et cuites, ils les

mettent dans des oratoires comme s 'ils y met-
taient une image; ils leur mettent un cierge et de
l'encens et leur offrent, parmi les bouquets, du vin
prepare pour la consecration assis en Fond
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FIGURE 8

AmarantE--; A. Amaranthus cruentus; Al. fruit et bractées; B. A. hypochom Bl. fruit et bractées



devant ces idoles, ils commencent avec beaucoup

d'applaudissements à les honorer et a les louer

1...1; en signe de sacrifice, ils versent de ce v 1_1

en partie ou en total ité devmt les petites idoles de

hautli; cette action s'appelle Tlatotoyahua.[...]
Les propriétaires des petites idoles les gardent
avec soin pour le jour suivant où tous ensemble,

ceux qui ont participe à la 'fête dans cet oratoire,

apres avoir romp les petites idoles en morceaux
comme pour des reliques, ils les mangent entre
eux tous.[...] Cela prouve bien les extremes désirs

et volontés du demon apres son premier peche,
l'orgueil de vouloir etre setnblable a Dieu 'notre
Seigneur 1...1 puisque dans ce que je viens de
comer, on voit si envié et imité le mystere unique

du Saint Sacrement de l'Autel, dans lequel notre
Seianeur rassemblant les bienfaits de notre re-
demption ordonna que nous le mangions vérita-
blement et le demon, ennemi de tout ce qui est
bon, s' arrange pour que ces inforturtes le mangent

ou se laissent posséder par lui en le mangeant dans

ces petites idoles.»

Dans le célebre centre ceremonial du Monte
Alban a Oaxaca, lorsqu'on decouvrit la tombe
n° 7, on trouva une piece unique: un crane humain

couvert d'une mosaYque de turquoises. On pensa

d'abord que la base utilisée pour son incrustation

&an une résine, mais on a prouvé par la suite que

l'amalgame était du tzoalli, qui devait remplir en
plus de la function de sculpture une autre 1.7onction

religieuse et purificatrice.

Outre les Nahuas, beaucoup d'autres, comme
les Tepehuanos, les Mayas, les Tarahumaras et
les Yaquies firent de 1 'amarante leur aliment
rituel dans les offrandes ou dans la confirmation
de leurs dieux. Les Coras bé-be et les

Huicholes wa-ve. Les Huicholes et les Purepe-
chas fabriquaient des galettes en forme d'ani-
maux qu' ils appelaient tuycen.

C'est le mode de preparation du tzoalli ou

tzoale, c'est-a-dire le mélange de farine d'ama-
rante avec du miel d'agave, qui est a l'origine de

la fabrication actuelle de l'alegría, friandise que
l'on vend depuis à peu pres deux siecles dans les

'foires, les confiseries et les rues de Mexico. Le
changement que Von a introduit pour ne pas
rappeler le tzoalli; a consisté à remplacer la 'farine

par de la graine écrasée formant aussi une pate
avec le miel. La preparation de cette sucrerie est

très simple: on 'fait éclater la graine en la chauffant

et on lui ajoute du sirop de sucre de canne; on met

le melange dans des moules de 80 x 50 x 4 cm,
on le compacte et on le coupe en cubes. On fait

aussi des biscuits cylindriques. Cette 'friandise est

parfois emballée dans des saes en plastique, ce qui

permet de la conserver de facon hygiénique et
dans de bonnes conditions pendant plusieurs mots.

Bien que la confection de l'alegría soit le
principal usage de l'amarante, celle-ci s'utilise
aussi à une moindre echelle dans certaines re-
gions pour la preparation d' atole, de 'farine grillée,

de pâtés, de chuales` , de desserts ou de glaces. On

l'additionne aussi à un melange de 'farine pour
'fabriquer des gateaux et des crepes; les feuilles

jeunes s'utilisent pour 'faire des soupes. 11 y a des

modes de consommation auxquels on 'pourrait
incorporer l'amarante, par exemple l'atole, le lait
ou le pain quel' on sert habituellement aux déjeu-

ners scolaires. Ce serait là une manière rapide de

développer son utilisation. On pourrait aussi in-
corporer l'amarante aux galettes de maYs, aliment

de consmnmation genérate en Amerique centra-
le, ou en mélange avec d'autres farines pour les
enrichir en protéines. Le développement agro-
industriel que peut permettre cette plante est tres

prometteur, car l'amarante a une grande diversité

d'utilisations possibles, que ce soit sous forme de
farine, de pates pour les soupes et de patisseries,

ou pour 1 'extraction de lysine et de tryptophane

' Du nahuatl tzohualli, Ote rituelle faite de graines
d'amarante par les Aztèques; c'est un type de pâté qui
se consomme orbs de Mexico les jours de festiyités
religieuses.
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ou encore comme céréale. Pour cela, il faut mener
bien des etudes agronomiques et disposer de

machines pour réussir un développement indus-
triel et un traitement de l'amarante comparable
ceux du maYs.

Les graines d'amarante s'utilisent pour fabri-
quer de la farine (pour les galettes, la farine
grillée, les gateaux, les pdtes, les biscuits, l'atole,

1 '«agua fresca», les petites galettes salées, les
desserts, le pain, etc.), ou encore éclatees (dans la

friandise alegría, les ceréales et les confitures) et

pour extraire 1 'huile oescualeno» (pour la confec-

tion de cosmétiques).

Les feuilles se consomment en soupe, potage,

concentres protéiniques, colorants, laxatifs et
comme legume. Les inflorescences servent d'or-
nement et les tiges d'aliments pour les animaux et

de combustible.

Actuellement, les principales zones de culture
au Mexique se trouvent dans les Etats de Guerre-

ro, Mexico, Michoacán, Moleros, Tlaxcala, Pue-

bla et Oaxaca. On cultive surtout A. hypodion-
driacus en climat humide, sur de petites superfi-

cies, avec des graines mélangees de variétes dif-
férentes comme on le fait pour le maYs afin d' as-

surer la recolte. Au Guatemala, on seme principa-

lenient A. cruentas, dans des conditions similai-

res de culture, dans les departments de Guate-
mala, Chimaltenango et Alta Verapaz.

Ces dernières années, on a enregistré au Mexi-

que une grande avancée dans l' industrialisation

de la graine d'amarante, qui se conditionne sous

differentes formes pour la consommation hUMai-

ne. On 1 'utilise aussi comme amidon dans l'in-
dustriepharmaceutique. Au Guatemala, l'INCAP
edite la revue El amaranto, qui traite des aspects

agricoles et nutritionnels de cette plante.

Du fait de l'intérêt mondial croissant pour cette

plante, le premier Congrès mondial de 1 ' amarante

a eté organise à Oaxtepec, dans l'Etat de Morelos

(Mexique), en septembre 1991, avec la participa-

tion de spécialistes venus de nombreux pays:
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Argentine, Bolivie, Chine, Cuba,Equateur, Etats-

Unis, Guatemala, Inde, japon, Kenya, Mexique,

Perou et Venezuela. On y a exposé les derniers
progres concemant sa culture et son utilisation, et
un réseau international de spec ialistes en amaran-
te a eté cree lors de ce congrès.

Description botanique
Les amarantes sont des plantes annuelles, pou-
wont atteindre 3,5 m de haut; el les ont des feuilles

elliptiques ou ovées-oblongues et lanceolées,
extremité pointue à acuminee. Dans A. hypo-
chondriacus, les inflorescences sont tres grandes
et ramifiées, de couleur uniforme, verte ou rouge,

avec beaucoup de fleurs à bractées pointues, ce
qui donne une impression d'aspérité lorsqu 'on les

touche. Dans A. cruentas, les plants sont de plus
petite taille, jusqu'à 1,8 m, avec des inflorescen-

ces vertes ou rouges, parfois tachées et lisses car
les bractees ne sont pas pointues. Les graines sont

de couleur très variable.

Les inflorescences som de couleur et de déve-

loppement variables, avec une tendance à etre
plus érigees dans A. hypochondriacus et un peu
plus pendantes dans A. cruentas.

La germination est épigee; les plantules sortent

trois ou quatrejours après le semis, et á deux mois

et demi la panicule continence á apparaitre;
floraison se produit plus tard. Les graines ne
presentent pas de probleme de dormance et con-

servent leur viabilité à temperature ambiante pen-

dant plus de cinq ans, a condition que leur taux
d'humidité soit inférieur á 5 pour cent.

S'il y a des mecanismes de dormance dans la
graine, c'est principalement dans les especes sau-

vages. L'amarante possède des mécanismes dé-
fenseurs: panicules à épines, graines à te.xture
épaisse et pruineuse qui permettent la germina-
tion les années suivantes.

Ecologie et phytogéographie
Les especes d' Amaranthus cultivées en Amén-



que centrale se situent principalement entre 1 000

et 1 500 m. L'amarante se développe mieux dans

des sols francs et francs-sableux; en general, elle
ne supporte .pas les sols argileux car ils absorbent

trop d'humidite. Dans les :,:ones à climat subtro-

pical, il est possible d'obtcni:- deux ri csol'

an, surtout dans les chantp::. irrigues.

DarIS les zones tempérées, les superficies culti-

vées sont assujetties en majorite au début de la
saison humide aux mois de mai à juin, avec une
moyenne de 500 à 800 mm de précipitations an-

nuelles. Les rendements en grains varient de 800

à 1 200 kg par hectare, mis il est possible de les
accroitre en augmentant les densités de popula-

tion et en utilisant des engrais. On a obtenu
expérimentalement à Durango, au Mexique, des
moyennes de 1 500 à 3 000 kg par hectare de
grains, avec des arrosages auxiliaires au debut du

semis.

énétique
11 existe Lms A. hvpochondriacus une grande
variabilité puisqu'oil peut rencontrer des culti-
vars creoles à épis rouges, verts ou Foses; la graine

peut etre creme, blanche, doree ou noire. La
coloratio:ides feuilles correspond àceiie des epis.
La tige cependam des tonalites diffe-
rentes. L croisements entre cultivars de
A. hypochondriacussont viables, bien qu'ils soient

autofertiles; il en est de meme pour A. cruentus.
1);:,ns cette espece, on trouve diverses couleurs
d'en s: rouge, vert, orangé, rose et bicolore (rouge

et vert). La coloration des feuilles et des pétioles
correspond à celle cles epis, et la tige a parfois
aussi une couteur semblable. La graine peut etre
blanche, creme transparent ou doree. Les croise-

ments interspécifiques se sont reveles viables, ce
qui donne à penser que la cnincidence de floral-

son peut produire des hybrides.

Jusqu'à maintenant, il n'existe que quelques
varietés améliorées d anime en Amérique cen-

1- A Mexique, l'IN PAP-CIFAP a obtenu la

variété Revancha, qui se cultive dans les vallees

hautes. Au CIIDIR-IPN, Unidad de Durango, on

a obtenu cinq sélections de A. cruentus et trois de

A. hypochondriacus, avec des caracteres et des
cycles de cultures différents.

L'utilisation de nouvelles superficies de cultu-

re et l'introduction de cultures plus rentables,
ainsi que de superficies consacrees à l'élevage,
provoquent une érosion génétique. C'est pour-
quoi il est indispensable de recueillir clu plasma
genh inatif dans les principales zones de produc-

tion, surtout pour les cultivars creoles dont la
culture pourrait etre abandonnée. La formation de

banques de genes est une t5che qui exige des
actions rapides; c'est à cela que se consacrent
l'INIFAP et MACH. 11 est urgent que d'autres
institutions se joignent à ce projet.

Le programme du CHDIR-IPN, Unidad de
Durango, a lance en 1984 une serie d'expérimen-

tations agronorokme:; d'évaluation de matériel
génétique el d'amelioration génétique de culti-
vars créoles pour les regions semi-arides; dans
l'avenir, on se propose d'établir une banque de
genes. Les zones de prospection devront com-
prendre mexicain: Chihuahua, Sono-
ra, Durango, Sinaloa, régions encore peu explo-
rees et les Etats du centre et du sud qui n'ont pas

encore été explores dans leur totalité.

Prati s culturales
La CLIP ire de Famarante se fait de deux

en pépiniere dans la region des jardins flottants
(au centre du Mexique) et par semis direct.

Pépinière. Du 14" au 16" siecie, Pamarante se

cultivait dans la vallée de Mexico dans des jardins

flottants. Les pratiques agricoles de cene epoque
sont encore utilisées dans camines localites pro-

ches du lac Xochimilco (Tulychualco, Tldhuac,

Mixquic). Elles consistent à préparer des pépiniè-

res et à transplanter ensuite. Les etapes à suivre
sont les suivantes:
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Construction de billons. Les billons peuvent
mesurer de i 1 à 20 111 de long et 1,5 m de large,
scion la quantité de plants. La dénivellation par
rapport au jardin flottant est de 10 cm.

Sillon ou pépinicre. On couvre le -billon de
limon extrait du .fond de 1 'eau du jardin flottant

jusqu'à atteindre le niveau du terrain, soit une
épaisseur de 10 cm. Ce limon, qui est le principe

agricole du jardin flottant, est très riche en matie-
res organiques puisque c'est la que se déposent
tous les résidus micro et macro-organiques du lac
et de ses alentours.

Une 17bis la boue extraite et mise en place sur les

bilious, on laisse évaporer 'excès d 'eau par expo-
sition au soleil. Quand la consistance convient, on

coupe la boue en large et en long, en formant de

petits carres de 4 x 4 cm (les chapines), ou occa-

sionnellement canes plus grands de 20 x 20 cm
(les tepehuales), qui peuvent comporter jusqu'à
cinq chapines.

Ensemencement. On pratique clans les chapi-
nes un orifice de 1 cm de profondeur al'aide d' un

doigt ou d'un epi de illaYS. On depose dans chaque

trou six à huit semences. Le chapín ou la pepiniè-

re est ensuite recouvert de fumier sec de cheval,

preferable parce qu' il est plus léger.

Découverture de la pépinière. Le troisième
jour de germination de la semence, lorsque la
plantule atteint de 3 à 9 mm, on decouvre la
pepiniere, c'est-à-dire qu'on retire le .fumier pour

que la plantule pousse sans obstacle.

Realisation d acomanas. Une fois la pepinière

découverte, les plantules y restent pendant un
mois, poussant d'env iron 5 à 10 cm. On commen-

ce a les detacher du sol et a les desserrer. Cela se

pratique afin que les plantes ne s'enracinent pas
dans le billon et arretent momentanément leur
croissance, en attendant qu'arrive la saison des
pluies (de juin a septembre).

Mise en caissettes. Selon le debut des pluies, les

chapines sont placées dans des caissettes de bois

pour eviter que les plantules soient malmenées ou
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se cassent pendant leur transfert sur le ten-ain de
culture.

Repiquage. C'est une tache qui requiert au

moins quatre personnes. L'une trace des sillons
pour que la terre humide reste en dessous; une
autre desserre les plantules pour Wen laisser que
deux ou trois par chapín. Les chapines se rangent
sur une <<raquette» d'agave qui s'attache a un bout

la ceinture et à l'autre se tient a la main, ou bien
oil utilise une caissette posee sur l'épaule pour
qu' tine troisième personne laisse tomber tous les
60 ou 80 cm un chapín au fond du sillon; une

quatrième personne règle le chapín pour que la
plante soit érigée, en tassant la terre amour à la
main ou avec le pied, ce qui termine le travail de

repiquage.

Battage. On coupe les plants à 10 ou 20 cm de
la surface du sol et on forme des gerbes de 10 à 15

plants qu'on laisse secher pendant 15 jours. Le
battage commence lorsqu'on met- des brassees de

plants secs sur une bache étendue sur le terrain,
pour réaliser le ballet traditionnel qui consiste

piétiner les épis :jusqu'à ce que les graines se
détachent. Celles qui ne le font pas sont soumises

un autre traitement qui consiste à fouetter plus

fort 1 'epi avec une corde.

Propreté de la graine. On fabrique un buttoir
avec un sac de corde attaché par les quatre coins

quatre troncs. Quelqu'un y verse des cuvettes
pleines de semences, pendant qu' une mitre per-
sonne les fait tourner à la main pour qu 'en passant

par les ouvertures du sac les graines tombent en
dessous. En m'eme temps, la première: personne
les &ewe avec un chapeau pour que l'air finisse
de les nettoyer. A ces pratiques ancestrales s 'ajou-

tent aujourd'hui des methodes plus modernes
(par exemple pour la fertilisation et le battage, qui

ne sont plus manuels).

Enunagasinage. La maniere la plus ancienne
que l'on connaisse de stocker l'amarante est de la

conserver dans des depôts soutel-cairr;. On utill-

sait aussi des pots de terre (cuc,vcomates) de



grande taille (2,5 X 2,5 m, avec des parois de 10 A

12 cm d'épaisseur). On employait aussi le stocka-

ge en greniers, en paniers ou en cageots. Actuel-

lement, on utilise toujours les mêmes moyens,
mais on met plus souvent les grains dans des sacs

de 50 kg environ, ou bien on construit des salles

en ciment avec de la terre et de la bolle qui
empechent le passage de l'humidité. Les semen-

ces d'amarante peuvent rester stockées plus de 10

ans dans des lieux secs et bien ventiles.

Semis direct. Dans les regions de Tlaxcala, Pue-

bla, Oaxaca, Morelos et Guerrero, il est plus
courant d'effectuer des semis directs A la volée

sur les bilions au début des pluies. Plus tard, on
éclaircit les plants, ce qui est plus 'facile lorsqu'ils

mesurent de 10 A 15 cm de haut. En general, les
facons culturales sont semblables à celles que
1 'on utilise pour le mafs: buttage, f.ertilisation en

deux étapes et sarclage des mauvaises herbes.

Dans ces zones de culture, la récolte se .fait
comme dans la vallée de Mexico. Aux mois de
septembre et octobre, on coupe les épis; lorsque
tomes les feuilles de la tige sont sèches, on forme

des tas pour les battre et détacher les grains, qui
sont ensuite passes au crible et nettoyés. On
obtiem en general des rendements variant en-
tre 800 et 1 500 kg par hectare.

Perspectives d'amélioration
En Amerique centrale, il faut étudier aussi bien

les aspects fondamentaux de cette plante que le
développement de technologies agricoles pour
les zones actuellement productrices et pour les
zones d'extension future (zones semi-arides du
nord du Mexique). Il faudra également promou-
voir la consommation au niveau local et l'expor-
tation. 1.1 est indispensable de mettre en wuvre un
programme complet de recherche fondamentale,

de développement de techniques et de materiels
améliores, de campagnes de propagande sur le
produit et sa valeur alimentaire. Le cas du Pérou

peut servir d'exemple: un programme de ce type

a permis de porter les rendements de 1 800 A

3 000 kg par hectare et jusqu'A 6 000 kg par
hectare dans des champs expérimentaux. Un tra-

vail de vulgarisation complémentaire a été consa-

cré aux différentes fawns de consommer le pro-

duit et A l'emballage pour l'exportation.
Parini les projets que l'on peut mettre en truvre

pour 1 'amelioration de la production de l'amaran-

te en Amérique centrale, on peut envisager les
suivants:

creation de banques de gènes dans les zones

actuelles de culture (centre et nord du Mexi-

que, hautes terres du Guatemala), pour ca-

racteriser et evaluer les cultivars creoles et en

effectuer la selection préliminaire;

etudes d'adaptation de cultivars A des condi-

tions nouvelles, en particulier au semis et A la

récolte mécanises;

développement de nouvelles fawns cultura-

les: distance de semis, fertilisation, lutte con-

tre les mauvaises herbes, les maladies et les
vayageurs;

développement de machines pour les condi-
tions de saison des pluies et l'irrigation;

travaux d'amélioration génétique à l'aide du
materiel natif et introduit A partir d'autres
regions où l'on cultive les deux espèces na-
tives et Amaranthus ccmdatus;

développement d' une campagne d'informa-

tion sur la valeur nutritive de Famarante et
sur de nouvelles formes d'utilisation;

etudes sur la manipulation du produ it récolté,

son conditionnernent, sa transformation et sa

commercialisation.

Les etudes effectuées devront comporter une

composante économique et sociale pour évaluer
les résultats expérimentaux. Du point de vue

social, ilfaut chercher dans la culture intensive de

l'amarante une contribution A l'amélioration de
l'alimentation paysanne, comme on a tenté de le
faire il y a quelques années au Guatemala.
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Cultures marginalisées 1492: une autre perspective

Nom botanique: Pouteria sapota (Jacq.) H.
Moore & Stearn

Famille: sapotacées
Noms communs. FraiNais: grosse sapote;
e.spagtiol: zapote, mamey zapoteo, mamey
colorado, zapota grande; anglais; sapote,
mammee sapote, marmalade plum

Pouteria sapota, originaire des parties basses de
l'Amérique centrale, est un arbre fruitier à polli-
nisation libre, qui se multiplie en general par
semis. Ses fruits peuvent se manger crus ou cuits,

et la pulpe s'utilise pour la confection de gelées,
glaces et jus; quand elle est cuite, elle peut repré-

senter un substitut acceptable de compote de
pommes ou s'utiliser en patisserie.

Les analyses chimiques montrent que pour
100 g de pulpe on obtient 65,6 pour cent d'eau,
1,7 g de proteines, 0,4 g de graisses, 31,1 g d'hy-

drates de carbone, 2 g de fibres, 1,2 g de cendres,

40 mg de calcium, 28 mg de phosphore, 1 mg de

fer, 115 mg de vitamine A, 0,01 mg de thiamine,
0,02 mg de riboflavine, 2 mg de niacine et 22 mg

d' acide ascorbique.

Cette espèce a des débouchés extérieurs qui ne

sont pas encore satures. Elle peut jouer un rôle
important comme source de revenu et contribuer

en m'eme temps à une bonne composition du
regime alimentaire, en particulier des popula-
tions urbaines et rurales à faible revenu.

L'auteur de ce chapitre est J.A. Morera (Unite des
ressources génétiques, CATIE/GTZ, Turrialba, Costa
Rica).
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(Pougeilla sapofra)

Dans certaines regions d'Amérique centrale,
les graines moulues s 'utilisent pour donner au

chocolat une saveur amère et un arôme caractéris-

tique. Au Costa Rica, on s'en est servi pour
amidonner le linge. Au Guatemala et en El Salva-

dor, l'huile contenue dans la graine s' utilise com-

me tonique pour la peau, pour éviter la calvitie et

pour reduire les douleurs musculaires et les affec-

tions rhumatismales.

Cet arbre produit du latex qui est employe
comme caustique pour éliminer les mycoses. Son

bois resistant permet de fabriquer des meubles et

d'autres objets nécessitant des bois solides.
Du point de vue écologique, il est extrèmement

important d'inciter a la culture de cette espece,
puisqu 'elle aide a maintenir la diversité génétique

et permet d'éviter que certains genotypes présen-

taut une valeur potentielle disparaissent. L' im-
plantation de la culture de cette espèce dans le
cadre de systèmes de production traditionnels
permettra de maintenir un développement fructi-

cole durable. Le développement agro-industriel
tirera avantage de la production de fruits d'une
Grande valeur nutritive et de sous-produits d' une

haute valeur ajoutée.

Description hotanique
P. sapota peut atteindre jusqu'à 20 ou 25 m de
hauteur; il présente en general une cime symétri-

que ou irrégulière, des branches épaisses et un
feuillage dense. Les feuilles sont de forme ovée
ou lancéolee et se concentrent à l'extrémité des

branches. Les fleurs sont petites et presque sessi-

les; elles poussent en grande quantité en dessous



des branches nouvelles et tout au long des bran-

ches sans feuilles. Chaque fleur comporte cinq

étamines vraies et cinq ifausses; le pistil ne posse--

de qu 'un seul stigmate et l' ovaire a cinq carpelles.

Les fruits peuvent etre fusiformes, aliongés,
ellipsoYdaux ou sphériques, et peser jusqu' à 3 kg

pour certains genotypes. La peau est dure, ru-
gueuse et cassante, de couleur bran rouge. La
pulpe varie en texture et en couleur, de rouge
orange à grisfitre; elle est aromatique, sucree et
douce à maturité, généralement avec quelques
fibres scion le cultivar. En general, le fruit con-
tient une OU plusieurs graines. Elles sont grandes,

avec des extrémités pointues, de forme ellipsoY-

dale, de couleur café foncé, lisses et brillantes sur

la .partie dorsale et de couleur cannelle sur la
partie ventrale. Les graines mettent entre 40 et 70

jours à germer. Ce processus de germination petit

etre accéléré en enlevant ou en scarifiam la peau

avant de semer.

Ecologie , .:ihytogéographie

On a peu écrit sur les conditions climatiques, les

parasites, les maladies et mitres facteurs limitants

de la production et de la productivité de la grosse

sapote. Les facteurs qui ont le plus d' importance
du point de vue écologique sont l' altitude, le sol,

la temperature et les precipitations, puisqu'ils
peuvent limiter la zone de culture et quel'on peut

en grande partie les considérer comme les fac-
teurs les plus critiques pour son développement.

Dans certains lieux, le vent peut etre le facteur
limitant le plus important. La facilité de propaga-

tion de certaines maladies et de certains insectes
peut dépendre de l'humidité relative.

La grosse sapote s 'adapte bien depuis le niveau

de la mer jusqu'à 1 400 m. Elle pousse dans les
argiles Lourdes de Porto Rico, dans les argiles
sableuses du Guatemala et meme dans les sols
sableux de Floride aux Etats-Unis.

Les caractéristiques essentielles du sol pour le
developpement optimal de la culture sont la qua-

lite du drainage, la profondeur, le degré d'acidité,

la fertilité, un niveau adequat de la nappe phréa-

tique et une perméabilité modérée. Dans les zones

tropicales, on trouve beaucoup de sols qui présen-

tent ces caractéristiques. Cependant, la potentia-
lité photosynthétique de la plante est pratique-
ment inseparable des facteurs pédologiques, et
c'est pourquoi la faible fertilité de certains sols
tropicaux limite le rendement de cette espèce.

La grosse sapote ne supporte pas les tempera-
tures basses, meme si elles sont de breve durée.

Selon le lieu, elle peut are rentable si on la plante

dans des zones où la temperature West pas infé-

rieure à 15 °C. Les temperatures extremes peu-
vent affecter momentanément 1 'une oul' autre des

fonctions de l'un quelconque des organes de
l'arbre. Dans les regions 06 la production de la
grosse sapote réussit le mieux, la temperature
moyenne oscille entre 25 et 28 °C. Dans certaines

plantations commerciales, notamment à Leon au
Nicaragua, on obtient de bons rendements et une

bonne qualité des fruits avec des temperatures
situées entre 30 et 33 °C.

La quantité de precipitations qui convient à la

culture de cet arbre oscille entre 800 et 2 500 mm,

selon le type de zone d'exploitation. Si la saison
sèche se prolonge dans une zone determinée, la

récolte petit se concentrer sur des périodes cour-

tes, tandis que là où il n'existe pas de saison sèche,

on peut obtenir des récoltes toute l'année, avec
des indices maximaux de fructification.

Diversité génétique
Le mot «sapote» est derive de l'aztèque «tza-
potl», nom collectif qui s'applique à diverses
espèces de fruits ronds, sucrés et à grandes grai-
nes. La famille des sapotacées comprend d'autres

espèces proches de grande valeur comme le chi-

cozapote (Manilkara zapota),le camitier (Chryso-
phyllum cainito), le canistel (Pouteria campe-
chiana), le pain de vie (P. hypoglauca),le lúcuma

(P. obovata) et l'abiu (P. cal/oto).
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FIGURE 9

Grosse sapote (Pouteria sapota): details de la section et r du fruit
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TABLEAU 4 Carac éristiques des meilleurs cultivars de grosse sapote en Floride, 1991

' Ce cultivar permet une deuxiCine r6colte entre juillet et twat.

Dans le classement le plus recent, les sapotes
comprennent trois espèces: Pouteria sapota P. vi-

ridis et P. fossicola, mais on admet qu'i 1 y a des
groupes intermédiaires (Pennington, 1990). Bien

qu' il existe des differences morphologiques et
parfois de distribution geographique, la valeur de

ces trois classes serait, si on les compare à d'autres

especes fruitières, de niveau varietal.

En Floride, on exploite actuellement divers
cultivars de sapote, qui ont fait l'objet de breves
descriptions (Campbell et Lara, 1982). On trou-
vera au tableau 4 la liste des 16 meilleurs.

Une grande partie de la variabilité génétique du

genre Pouteria se rencontre dans les zones fores-

tières tropicales non encore totalement explorées.

Ces regions sont peu accessibles, et parfois l' exis-

tence de groupes de guerilleros dans les monta-
gnes rend difficile la collecte des genotypes qui
peuvent e'tre en cours d'érosion génétique en

raison de I 'abandon dans lequel ils se trouvent. En

outre, le développement urbain accélère la perte

de cliversité génétique de ces especes et d' autres.

Il est surprenant d'observer comment on abat
chaque jour des arbres de grande valeur pour
mettre à leur place des immeubles ou d'autres
constructions sur les meilleurs sols à fort poten-

tiel agricole. Les Indiens, au contraire, laissent les

sapotiers or& de la forêt, et il est frequent au

Guatemala de les rencontrer sur des terrains con-

sacres depuis longtemps à des champs de maYs.

La protection des ressources génétiques, y com-

pris la famille des sapotacées, est une responsabi-

lité internationale. Le coat et 1 'uti lité de cette

protection devraient se répartir de maniere equi-

table. En general, beaucoup de pays qui présen-

tent une grande diversité génétique sont des pays

en cleveloppement qui ne peuvent pas se permet-

tre de financer à eux seuls la protection in situ des

Cultivar Epoque de
de la récolte

Poids
(g)

Couleur
de la pulpe

Saveur Rendement

Abuela Octobre-novembre 740 - 2 400 Rouge Excellente Normal

Area n° 3 Juillet-septembre 400 - 740 Rose Bonne Normal

Chenox Mai-juin 400 - 850 Rose Bonne Normal

Copan Juillet-ao0t 425 - 900 Rouge Excellente Elevé

Flores Novembre-décembre 740 - 2 400 Rouge Excellente Elevé

Florida Mars-avril 400 - 1 130 Rougeálre Bonne Elevé

Francisco Fernández Ao0t-septembre 560 - 700 Rougeatre Excellente Normal

Lara Ao0t-septembre 400- 1 130 Rougeátre Excellente Elevé

Magaña Avril-mai 740 - 2 400 Rose Bonne Elevé

Mayapán Juillet-ao0t 510- 1 135 Rouge Bonne Elevé

Navidad Décembre 400 - 740 Saumon Excellente Elevé

Pace Mars-avril 425 - 900 Saumon Excellente Elevé

Patin Juillet-aat 400 - 1 130 Rougeâtre Excellente Normal

Piloto Aoüt-septembre 400 - 7 401 Rougeâtre Excellente Normal

Tazumar Janvier-février 400 - 850 Rose Bonne Elevé

Viejo Décembre 400 - 500 Rouge Excellente Elevé
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ressources génétiques. Il faut par consequent un
mécanisme international pour faire face aux colits

que cela implique. Avec cet appui financier, il
faudrait s 'occuper particulièrement des popula-

tions d.'espèces endémiques de chaque region
écologique et des zones de diversité exception-
nelle, surtout dans les forêts côtières, les forets
pluviales tropicales et subtropicales, ainsi que les

montagnes isolées et attires lieux où il subsiste
encore des espèces sauvages de grande valeur
génétique.

L' intensification de l' agriculture a provoqué la

reduction de la variabilité génétique de cette
espèce tropicale en substituant aux cultivars sau-

vages de sapote d'autres especes exotiques.

Pratiques culturales
D'une façon genérate, les sapotacées se sont
multipliées par semence. Il existe peu de planta-

tions commerciales. Les fruits destines à la con-

sommation courante proviennent d'arbres soli-
taires qui poussent près des habitations ou qui
sont intercalés avec d'autres cultures pérennes
comme le cacao et le café.

Jusqu'à il y a quelques années, cette espèce ne

commençait à produire qu'au bout de sept à huit

ans puisqu'elle se multipliait par propagation
sexuée par semence. Cela entrainait une grande
variation dans les populations, réduisant énormé-

merit la possibilité de récolter des genotypes
uniformes en taille, poids et qualité.

Actuellement, les méthodes de multiplication
vegetative de la grosse sapote consistent en gref-

fes, ce qui améliore les caracteristiques de pro-
cluctiv ité et réduit de moitié la période qui s'ecou-

le entre la plantation et la recolte. On corrige ainsi

les problèmes d' incompatibilité entre le porte-
greffe et la greffe, tout en conjuguant les caracté-

ristiques souhaitables de la greffe aux qualités
particulières du porte-greffe.

Avant de réaliser la greffe, il faut procéder
une bonne selection des sujets. Les ueffes doi-
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vent se faire à une époque où le sujet et la greffe
se trouvent dans l'état physiologique approprie,

de façon à permettre un plus grand pourcentage
de réussite. Les méthodes de greffe privilegiées

sont celles du placage latéral et de la fente centra-

le. Le moment optimal pour sélectionner le mate-

riel végétatif (greffes) est lorsque l'arbre se trou-
ve en periode de repos, c'est-à-dire lorsqu'il perd

tout son feuillage; cela se produit généralement

en été. Pour sélectionner les greffes en hiver,
faut ceinturer les pousses 8 A 10 jours avant de
procéder A la greffe. Les sujets porte-greffe doi-
vent avoir à peu près 1 m de haut, 1,2 cm de
diamètre et &re Ages de neuf mois. El faut tenir

compte du fait que la coupe aussi bien sur le sujet

que sur la greffe doit se faire dans la zone la plus

uniforme des deux écorces, pour que l' union de la

greffe et du porte-greffe soit totale. Une fois
terminée l'operation, on ligature la greffe avec
une bande spéciale et on applique un peu de
paraffine fondue pour protéger la greffe.

Une semaine apres, on coupe le sommet du
sujet porte-greffe en laissant 30 cm entre la pous-

se et la greffe. On répètel'operation au bout de 15

jours en ne laissant que la greffe. Au bout de deux

mois environ, la partie de la plante qui s'est
soudee au porte-greffe commence A. bourgeon-
ner. Au bout de quatre mois, on enlève la bande
pour permettre à la nouvelle pousse de se &ye-
lopper librement et, deux mois plus tard, on peut

transplanter les sujets à leur emplacement clefini-

tif sur le terrain.

Situation actuelle de cette culture. L'Amérique

centrale passe par une situation économique dif-

ficile qui se reflete dans le domaine agro-indus-

triel. Il faudrait une reprise economique qui puis-

se se traduire par des investissernents dans des
produits non traditionnels. La grosse sapote peut

etre citée comme exemple d'espece non tradition-

nelle qui offre un potentiel économique pour la
diversification agricole de la region et permet



d'aboutir à un meilleur équilibre écologique.
En Amérique centrale, en Amérique du Sud et

dans les Antilles, l'intéret pour cette culture est
recent. 11 n'existe que quelques petites planta-
tions commerciales ainsi que des arbres isolés
dans des terrains vagues, qui peuvent permettre la

promotion de cette culture aussi bien au niveau

local que pour l'exportation.
Il n'existe pas dans ces regions de collections

de materiel génétique, et l' on compte peu de
personnel qualifié pour mener à bien le transfert

technologique de la culture. L'Amérique centrale

possede des caractéristiques climatiques, topo-
graphiques, éclaphiques el sociales qui pourraient

permettre un développernent et une exploitation

plus importaras de cette ressource génétique.
Malgré l'avantage potentiel qu 'elle pourrait repré-

senter pour les agriculteurs et l' industrie, il existe

encore peu de recherches et d' informations sur
1 'exploitation et 1 'util isation de la grosse sapote.

Une meilleure connaissance de la diversité
génétique, des variations saisonniéres de la pro-

duction, de la qualite, de 1 'offre et de la demande

de cette espece permettrait d' inciter à la monocul-

ture ou à la culture associée à d' autres cultures
pérennes.

Perspectives d'amélioration
L'avenir de la culture de la grosse sapote est lié
la selection des meilleurs genotypes existants
pour chaque pays. Les critéres de selection de-
vront se fonder sur la vigueur, la hauteur et la
corpulence des arbres; la production, la forme et

la taille des fruits; la quantité de pulpe et de fibres;

l'arôme et la saveur. Il faudra étuclier les exigen-

ces des marches interieur et extérieur, et compa-
rer les prix de vente de cultivars donnés.

L'implantation de la grosse sapote peut etre un

processus lent &ant donne qu' il exige des recher-

ches, du temps et des investissements. L'expé-
rience d'autres cultures indique que, sans straté-
g ie adequate de commercialisation et de develop-

pement soutenu, l'agriculteur peut y perdre. En
effet, celui-ci ignore en general les normes de
qualité qui régissent la production et les méthodes

d'une exploitation efficace; il doit faire face à des

coats de récolte élevés, à des prix de vente faibles,

à des rendements également faibles et à un mar-

ché en diminution. 11 'Nut souligner que la recher-

che, la production commerciale et la commercia-

lisation sont les facteurs clés pour implanter avec

succes des cultures non traditionnelles.

Il ram qu'au début du développement d' une
culture comme celle de la grosse sapote on realise

une evaluation pour determiner son adoption pro-

bable par les agriculteurs. 11 faudra considérer la

zone d'adaptation, la disponibilité de terres, le
credit bancaire, les cats de production, la sécu-
rité du marché et les recettes nettes probables
pour 1' agriculteur et comparer ces facteurs à ceux

d'autres cultures concurrentielles. 11 faudra éga-

lement recueillir des informations sur la dispon

bilité de genotypes particulièrement remarqua-
bles, les capacites en matiere de pepinieres pour

les porte-greffes et les greffes, et les pratiques
culturales aussi bien au niveau de la plantule
qu' au niveau du terrain.

La coordination entre la production et la com-

mercialisation est essentielle pour offrir un nou-

veau produit avec succes. Si le marché se crée
avant que la production ne satisfasse la demande,

les acheteurs risquent de s'en désintéresser, et le

'produ it perdra son acceptabilité. Si la production

excède la demande, les agriculteurs peuvent etre

dequs par les pertes et dans certains cas alter
jusqu'à changer de culture.

En ce qui conceme les zones d' introduction
potentielle et de culture, il faudra dormer la prio-

rité à 1 'échantillonnage de la diversité génétique.

Cette étape peut demander au moins deux ans
selon la disponibilité du materiel génétique. Pour

les especes largement dispersées ou localisées
dans des zones géographiquement ou politique-
ment inaccessibles, les collectes peuvent se pour-
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suivre de -facston indéfinie. 11 est indispensable

d'établir des collections permanentes et de Lilian-

cer la conservation de celles qui existent déjà.

Du point de vue social, il vaut la peine d' inten-

sifier la propagation de cette culture et de divul-

guer ses avantages nutritifs pour la population
rurale à faible revenu. Du point de vue économi-

que, l'exportation du fruit ou de la pulpe ashy-
dratée aurait d'énormes avantages pour ces grou-

pes, puisqu'elle constituerait une source de reve-

nu en devises. Ecologiquement, cette espèce pour-

rait "ètre associée à d 'autres cultures pérennes
comme le cacao et le café, assurant ainsi des
revenus de secours pour l'agriculteur au cas oiti le

cours de l'espèce pérenne principale sur le mar-
ché baisserait ou fluctuerait sans cesse.

Les processus de recherche et de développe-
ment peuvent comporter six etapes:

exploration et collecte de plasma germinatif;

observation et selection de cultivars pour la

consommation intérieure et l'exportation;
,t etudes chimiques et utilisation;

evaluation et validation agronomique;

production et traitement pour la consomma-
tion locale et 1 'exportation;

commercialisation.

Les experiences d'évaluation et de validation
agronomique doivent être effectuées dans des
lieux et des environnements différents, et com-

prendre les pratiques culturales, les méthodes de

récolte, le rendement et la qualité. Il est indispen-

sable de maintenir une forte diversite génétique,

afin de pouvoir sélectionner des genotypes qui
conviennent à chaque environnement.

Pour l'accomplissement de ce programme, il
faut disposer de credits à inter& et à durée accep-

tables, ainsi que d'une volonté politique pour
assurer 1 'execution et I 'appui technique jusqu'à la

phase de commercialisation.
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Morin

Nom botanique: Spondias puipurea L.
Famine: anacardiacées

Noms communs. Français: mombin rouge,
prunier d'Espagne; nahuatl: ateyaxocotl;
espagnol: jocote (Mexique [Oaxaca], Amé-

rique centrale), ciruelo (Mexique [Jalisco,
Yucatán]); anglais: hog plum

A l'arrivée des Européens, Spondias pupurea
etait largement cultivée du Mexique à la region
septentrionale de 1 'Amérique du Sud, comme le
montrent les descriptions des premiers chroni-
queurs (Oviedo, Sahagún). Cette espèce s'est
répandue dans les Antilles et le reste de ' Améri-

que du Sud et l'ut peut-etre transportée du Mexi-

que aux Philippines. Le 'fruit frais est de saveur

tres agréable et sa consommation va en augmen-

taut. Ilconstitue une matière première interessan-

te et à bon marché pour la preparation de rafrai-

chissements, de confitures et de sirops; il se

consomme en outre comme fruit sec. La margina-

lisation actuelle et la rareté des plantations com-

m.erciales sont en grande partie dues au manque

d'attention des producteurs, des techniciens et
des vulgarisateurs agricoles, qui consacrent leurs

efforts à d' autres fruits plus demandes sur les
marches &rangers.

L'utilisation la plus de géneralisee de S. pu/pu-

rea est celle du -fruit frais, pour la consommation

L'auteur de ce chapitre est J. Axayacatl Cuevas (Depar-
tamento de Filotecnia, Unidad de Estudios Etnobotáni-
cos, UACH, Mexique).

(2) pi-cur-der gine
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locale et pour approvisionner les marches des
villes. Au Mexique et au Guatemala, on .l'utilise
sous d' autres formes, qui sont peut-etre d' origine

post-hispanique. La première consiste à mettre
les fruits à bouillir pendant 5 à 10 minutes dans la

saumure, puis a les faire sécher au soleil sur un
grillage ou une natte posées sur des tables, pen-

dant trois jours, ou dans des séchairs sur des
tables roulan.tes, pendant 10 à 12 heures. Au cours

de ce processus, le fruit en sechant se .réduit à un

quart de son volume. Une deuxième utilisation
consiste à faire chauffer les fruits dans l' eau sans

sel et à les sécher au soleil. Un troisième procédé

pour obtenir ce qu'au Mexique on appelle «prune

noire» consiste à piquer la peau des fruits et à les

plonger dans un sirop (1 kg de sucre pour une
bouteille d'eau), puis à maintenir à ebullition
jusqu 'a ce que le sucre brCile ou se concentre. La

«prune cristallisée» est une quatrième fawn de
préparer le fruit, analogue à la précédente, sinon
que les fruits sont cueillis en cours de maturation

et soumis à ebullition pendant un temps plus court.

It y a encore d'autres manières d'utiliser la
pulpe de Spondias en la mélangeant avec de la
farine de mes et du sucre pour préparer l'atole
(boisson à base de maYs) et pour la preparation de

vin, de chicha (boisson alcoolisée) et de rafrai-
chissements.

Les analyses des fruits 'frais indiquent que le
pourcentage d' humidité dans la pulpe varie de 76

86 pour cent; la teneur en protéines et en graisses

est très -faible, m.ais les fruits contiennent des

quantités appréciables de calcium, phosphore, fer

et acide ascorbique.
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On observe actuellement une augmentation de

la consommation dans toute l'Amérique centrale.

La majeure partie de la production vient d'arbres

isolés ou de haies vives et très peu de plantations

bien ordonnées et entretenues, comme celles que

l'on voit autour de la vitle d'Oaxaca. C'est pour-

tant un fruit très prometteur car il est bien accepté

sur le marche, et il s'agit d'une espece rustique,
très résistante A la sécheresse, facile a produire
dans des sols pauvres et a multiplication unique-

ment vegetative, ce qui assure une récohe precoce.

Description botanique

S. purpurea est un petit arbre de 4 a 8 m, à cime

large, tronc irrégulier et branches cassantes. Les

feuilles se composent de 5 a 12 paires de folioles

elliptiques et pointues de 2 a 4 cm de long, qui
tombent avant l'époque de la floraison. Les fieurs

sont rouges et se présentent en panicules de 3 á
5 cm, places tout au long des petites branches. Le

fruit se présente en drupe irrégulièrement ovale,
un peu bossue, lisse et brillante, de couleur viola-

cée à jaune, de 4 A 5,5 ern de long, avec un noyau

ligneux qui renferme les graines. La pulpe est peu

abondante, crémeuse, jaunátre, aigre-douce dans

les variétés cultivees, très acide dans les variétes
sauvages. Elle contient de l'acide malique, du
sucre, du malate de calcium et de l' amidon.
Le cycle de croissance n'a été étudie qu'au Mexi-

que, a Sinaloa et á Puebla. A Sinaloa, les arbres
ont leur feuillage de juin a octobre et celui-ci
tombe d'octobre à décembre; les arbres restent
nus de janvier a mai; la floraison se produit en
février et mars et la frucfification en juin. A
Puebla, les arbres sont 1.'euillus de mars a octobre,

perdent leurs feuilles d'octobre à décembre et
restent lilts de janvier à avril; la floraison s'étend

de décembre à janvier et les fruits mtlrissent en

avril et en mai. Un aspect du plus grand inter& est
l'absence de formation de graines dans cette
espèce, etudiée pour la première fois aux Philip-
pines. A I `intérieur de la «noix», qui occupe la

partie centrale du fruit, on ne trouve que des restes

de graines avortées. Cela est: dill A la mauvaise

formation a la 'Ibis du pollen et de l'oosphère. La

distribution naturelle est done totalement limitée,

mais la facilite avec laquelle poussent les tiges et

les branches et leur fragilité permettent une pro-

pagation naturelle très limitée. On doit peut-etre

l'action de l'homme la reconnaissance et la
conservation des nombreuses variantes que pré-
sente cette espèce.

Ecologie et =-Araphie

Les populations naturelles de S. purpurect pous-
sent dans des zones a saisons alternées depuis
Sinaloa et Jalisco au Mexique jusqu'a la Colom-

bie et depuis le niveau de la mee jusqu'a I 200 m

d'altitude. On sait que cette espece a été apportée

du Nicaragua au Panama et A l'Amérique clu Sud

sous forme de boutures dont la viabilité est de
plusieurs semaines. Elle pousse dans des regions

a faible humidité et reste sans feui Rage pendant la

saison sèche. Elle a été introduite dans des regions

tropicales similaires en Asie du Sud-Est ainsi que

dans des zones subtropicales (Floride).

DistL énétique

On connait de nombreuses variétés donates de

S. purpurea, sans qu'on les ait formellement ca-

ractérisées. Au Yucatán, tl existe 20 variétés, et

bien que certaines puissent appartenir a S. ham,
c'est peut-être la concentration variétale la plus

remarquable d'Amérique centrale. Ak-abal,
petits fi-tiits de mediocre qualité, et a racines
sucrées et juteuses comme celles de 1 'espèce

bresilienne S. tuberosa, est utilise en saumure.
Les variétés cultivées peuvent se diviser en deux
groupes:

Les pruniers été. Ils fructifient (en Amérique

centrale) durant la saison sèche, de février à mai;

leurs fruits sont ellipsdfdaux, de 2,5 a 3 cm de
long, lisses, à peau pourpre et a pulpe jaune,
sucrée et légèrement acide; quand ils sont verts,
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FIGURE 10

Mombin rouge, prunier d'Espagne (Spondias purpurea)



on dirait des olives. Les variétés Tronador, Criol-

lo, Nica et Morado poussent entre 0 et 800 in.

Les pruniers d' hiver. Ils sont de meilleure
qualité, avec des fruits de 3,5 A 4,5 cm de long,
rouges ou jaunes, lisses ou avec des protuberan-
ces, à pulpe ferme, sucrée, à peine acide; ils
mílrissent à la fin de la saison des pluies, de
septembre à decembre. La plupart des variétés
poussent entre 800 et 1 200 m, et on connait les

variétés Petapa, Corona et Cabeza de loro.

On a propose de considérer ces deux groupes
comme des espèces différentes, mais leurs carac-

tères distinctifs se situent dans la fourchette varié-

tale courante pour les espèces cultivées. Les po-

pulations sauv ages, comme celle que l' on appelle

au Costa Rica ojocote de iguana», ont des fruits
très attrayants, rouges ou bruns, à pulpe jaune
semblable à celle de certains raisins, mais acide et

astringente. Il existe d' attires variétés sauvages
en Amérique centrale, dont certaines portent des

noms communs. Comme il s' agit d' tine espèce où

les croisements doivent 'are très difficiles, ni la
richesse variétale, ni les especes affines comme la

prune myrobalan (S. lutea) ne sont d'une grande
utilité pour l'amélioration génétique. En revan-
che, 1 'etude et ['evaluation de la variation clonale

peut offrir de nouveaux materiels. Dans ce sens,

plusieurs regions présentent un inter& particu-
lier: la zone pacifique du Nicaragua, qui est célè-

bre pour ses prunes myrobalan depuis l'époque

de la colonisation; le Yucatán, où existent de
nombreuses variétés; le sud-ouest du Mexique et

la region voisine du Guatemala. Il n'existe pas de

collections de materiel génétique, mais elles ne
sont pas difficiles à créer ni à entretenir. Outre
S. lutea, il existe deux especes cultivées: une
espèce ambrée, la prune de Cythère (S. dulcis),

Polynésie, que l'on cultive de fawn sporadique
en Amérique tropicale; et l' imbú (S. tuberosa),
de la region sèche du nord-est du Brésil, dont les

fruits sont d'excellente qualité. Ces trois espèces
se multiplient par semence.

Pratiques culturales
S 'agissant d'une espèce A multiplication vegeta-

tive, le materiel de reproduction est constitué de
boutures droites, de plus de 6 cm d'épaisseur et
d'au moins 1,5 m de long, A coupe horizontale.
On les coupe au début de la production de feuilles,

qui en general coincide avec le début des pluies.

Les boutures sont maintenues à l'ombre pendant

15 jours et se plantent A 8 in de distance et 30 cm

de profondeur. En general, la settle pratique cul-

turale est la taille des branches pour provoquer la

forrnation de nombreux gourmants le long des
branches principales. Cette taille doit se faire tous

les ans, puisque les fleurs apparaissent sur les
branches de l'année. L'expérience des produc-
teurs du Mexique est que l'élagage augmente la
taille et le poids des fruits.

A Oaxaca, il existe des plantations commercia-

les où les arbres sont elagués A 2 m de hauteur. Les

boutures se plantent en double -file, inclinées,
avec 3 m de distance entre chaque paire de ran-

gees. Lorsque les plantations sont taillées, elles
ressemblent aux vergers de pommiers en Europe.

Il n'y a pas de ravageurs sérieux autres que les

mouches du fruit, méditerranéennes (Ceratitis
capitata) et mexicaines (Anastrepha ludens), qui
provoquent des dommages importants.

La récolte sur les arbres taillés est une operation

facile qui se fait en secouant les branches à l' aide

de perches; les fruits se rarnassent sur le sol. Dans

toute la region où 1 'on produit le prunier cl'Espa-

gne, on consomme beaucoup les fruits verts; on

consomme également vertes les prunes de
Cythere (S. clulcis).

Perspectives d'amAiora2ion
S. putpurea peut &re cultivée dans des terres
marginales, A faible valeur agricole; elle pourrait

représenter un element de reboisement et produi-

re pour les agriculteurs des revenus supplémen-

taires. La production saisonniere est courte et il
faut rechercher des variétés tardives ou précoces
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qui permettent de l'allonger. La commercialisa-
tion locale et dans les grandes villes ne presente

pas de grands problèmes, car c'est un produit bien

accepté.

La limitation principale est l'attaque des mou-
ches du fruit, car la lutte est chère et hors de portee

des petits producteurs. Une evaluation des culti-
vars qui présenteraient une certaine résistance
serait tres utile, ainsi que des mesures agrono-
migues tendant à diminuer l'infestation par les
mouches.

Un autre theme à étudier est 1 'effet des défo-
liants pour l'accélération de la formation des
fruits.

Pour le moment, il n'existe pas d'industriali-
sation du fruit. L'amélioration des procedes
primitifs décrits plus haut et la recherche
d'autres procedes, comme on l'a fait en Floride
avec le séchage artificiel de tranches de pulpe,
peuvent ouvrir de nouv elles possibilités de
consommation.

Il est urgent de recueillir les varietés de
S. purpurea dans une ou plusieurs banques de
genes, de fami à permettre une évaluation rapide

de leurs caracteristiques génétiques (résistance
aux insectes, periode de production, réaction ù. la

taille) et de distribuer des matériels de plantation

aux agriculteurs. Dans les zones où l'espace est

suffisant, il faut recommander de planter
S. ptupurea en haies vives, puisque la production

de -fruits constitue un revenu supplémentaire
pour l'agriculteur.

Enfin, il faut étudier les problèmes de transport

et de conditionnement, pour voir comment on
peut en améliorer les procedes, car pour le mo-
ment ils sont très primitifs.
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Nombotanique: PhysalisphdadelphicaLam.

Famille: solanacées
Noms communs: Francais: coqueret offici-
nal, coquerelle, physalis; espagnol: tomate
de cáscara, tomate de fresadilla, tomate mil-

pero, tomate verde, tomatillo (Mexique),
miltomate (Mexique, Guatemala); anglais:
11 sk-tomato

Physalis philadelphica est une solanacée cultivée
au Mexique et au Guatemala, originaire d'Amé-

rique centrale. Diverses découvertes archéologi-

ques demontrent que son utilisation dans l'ah-
mentation de la population mexicaine remonte
aux temps précolombiens. En effet, on a trouvé
des vestiges d'utilisation de Physalis comme ali-
ment dans les fouilles de la vallée de Tehudcan
(900 ay. J.-C.--1540 ap. J.-C.). A l'époque pré-
hispanique, elle était au Mexique beaucoup plus

appreciée que la tomate (Lycopersicon sp.); ce-
pendant, cette préférence ne s'est pas maintenue,

sauf dans le milieu rural 06, en dehors de la
persistance des habitudes alimentaires anciennes,

on apprecie aussi la plus grande résistance de la

coquerelle au pourrissement. Il est possible qu'en

raison du bel aspect du fruit et de modes de
consommation indépendants du poivron (CapSi-

CUM sp.), la «jitomate» ait été mieux acceptée

Les auteurs de ce chapitre sont S. Montes Hernández
(Programme de ressources génétiques, INIFAP, CI-
FAP, Gto. Celaya, Guanajuato, Mexique) et J.R. Aguirre
Rivera (Centro de Botánica, Colegio de Postgraduados,
Chapingo, Mexique).

Coquerel[le

tdystJ Osphilladelphica)

dehors de l'Amérique centrale et que le Physalis

sp. soit resté marginalisé et sa culture abandon-
née, comme cela s'est passé en Espagne. Il faut
remarquer que ce n'est qu'au centre du Mexique
qu'on connait le fruit de Lycopersicon sp. surtout

sous le nom de <jitomate», puisque dans d'atares

parties du pays et en Amérique centrale et du Sud

on l'appelle «tomate».

P philadelphica a été domestiquee au Mexi-
que et de là importée en Europe et dans d'autres
parties du monde; son introduction en Espagne a

été bien étudiée. En fait, on croit que eette espéce

est originaire de la partie eentrale du Mexique et

aujourd'hui, dans cene région, on en rencontre
des populations sauvages et domestiquées.

Le nom de «tomate» est derivé du nahuatl
«tomatl»; ce vocable est générique pour les plan-

tes dont les fruits sont ronds ou en forme de baie,

avec beaucoup de graines et une pulpe aqueuse, et

sont parfois enfermes dans une membrane.
Parmi le grand nombre d'especes du genre

Physalis, tres peu sont utilisées pour leurs fruits.

P. peruviana L. (coqueret du Pérou) est cultivée
au Pérou depuis 1 'époque précolombienne. Les

fruits de P. chenopodifolla se cueillent dans 1 'Etat

de Tlaxcala au Mexique. En Europe, on cultive
P. alkekengi en tant que plante ornementale, étant

darme la beaute du calice du fruit. Les fruits sont
également utilisés dans le centre et le sud de ce

continent.
La coquerelle a été jusqu'à aujourd'hui un

élément constant du régime alimentaire mexicain

et guatémaltéque, surtout sous forme de sauces
préparées avec ses -fruits et des piments moulus,
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qui améliorent la saveur des mets et stimulent
1 'appétit. On utilise aussi ce fruit dans des sauces

au piment vert, principalement pour en atténuer la

saveur piquante. Avec le fruit, cuit ou meme cru,

on fait des purees ou des hachis qui servent de

base pour des sauces au piment, connues généri-
quement sous le nom de sauces vertes; on peut les

utiliser pour accompagner des mets prepares ou

les employer dans la preparation de divers ra-
goûts. L' infusion des peaux (calices) s' ajoute aux

pâtés de viande et de maYs pour en améliorer la
consistance spongieuse et aussi à la pate des
beignets; on l' utilise également pour donner de la

saveur au riz blanc et attendrir les viandes rouges.

On a commence à industrialiser le fruit au
Mexique il y a près de 10 ans, et actuellement on

estime que l'agro-industrie en transforme 600
tonnes par an, dont 80 pour cent s' exportent vers

les Etats-Unis, enders et pelés, en boîtes; le reste

est destine â l'élaboration de sauces condition-
nées pour le marché interne. P. philadelphica
prend actuellement de l' importance comme cul-
ture introduite en Califomie, du fait de la popula-

rite croissante de la cuisine mexicaine aux Etats-

Unis. En outre, on lui attribue de nombreuses
propriétés médicinales.

Selon les statistiques officielles, en 1984 on en

a planté au Mexique 15 248 ha, pour une produc-

tion totale d'une valeur de 5,797 milliards de
pesos et une consommation moyenne par habitant

de 2,32 kg. Aussi bien au Mexique qu'au Guate-

mala, le fruit de la coquerelle sauvage occupe une

place prépondérante dans 1 'alimentation; dans
certaines regions, il constitue une partie impor-
tante du groupe de produits que l'on cueille dans
le milieu rural pour l'autoconsommation et pour
la vente.

Description botanique
P. philadelphica est une plante annuelle de 15 â
60 cm, subglabre, présentant parfois des poils
épars sur la tige. Le limbe foliaire mesure 9

13 x6 à 10 mm; les extrémités sont pointues
légèrement acuminées, avec des bords irréguliè-

rement dentelés et de deux à six dents de chaque
côté de la dent principale qui fait 3 h 8 mm. Les

pédicelles ont de 5 â 10 mm; le calice est à lobes

oyes hirsutes, de 7 à 13 mm. La corolle, de 8 à
32 mm de diamètre, est jaune, avec parfois de
légeres taches bleu-verdâtre ou brunes. Les an-
thères bleus ou bleu-verdâtre mesurent de 3,5 â

5 mm. Le calice accrescent atteint 18à53x1là
60 mm sur le fi-uit et présente 10 côtes. Les fruits,

de 12 â 60 x 10 â 48 mm, déchirent parfois le
cal ice.

Ecologie et phytogéographie
La plante pousse depuis le sud de la basse Cali for-

nie jusqu'au Guatemala, de 10 m â Tres Valles,
Veracruz. jusqu'à 2 600 m dans la vallée de
Mexico.

Diversité génétique
Il existe de nombreuses variétés locales ou créo-

les de P. philadelphica que les producteurs re-
connaissent par la couleur et la taille du fruit ainsi

que par le type de croissance de la plante, bien que

ces variétés présentent entre elles une grande
variation, peut-être due à leur auto-incompatibi-

lité. Les formes sauvages sont très courantes dans

les systèmes agricoles traditionnels, principale-
ment en a.ssociation avec le maYs, le haricot et la

courge. Au Mexique, on rencontre un autre type

de coquerelle qui se vend sur les marches comme

sauvage, mais en réalité, il s 'agit d' une coquerelle

cultivée à petits fruits; la raison de cette fraude est

que le prix du fruit sauvage est le double de celui

du fruit cultivé.

Le diamètre du fruit est plus grand dans la
coquerelle mexicaine (de 1,08 â 4,9 cm) que dans

la guatémaltèque (de 1,04 à 2,89 cm); mais ces

mesures correspondent surtout aux fruits culti-
vés. Au Guatemala, on préfère les fruits de cou-
leur vert pourpre, vert-jaunâtre et brune; au Mexi-
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FIGURE 11

Coquerelle (Physalis philadelphica): details de la fleur, fruit avec calice accrescent et section du fruit



que, en revanche, la variation de couleur est plus

grande puisqu' il existe des fruits jaunes, verts de

différents tons, et bruns.
Parmi les caractéristiques qui présentent la plus

grande variation figurent la taille, la couleur et le

poids moyen du fruit; le nombre et le poids des
fruits par plante; la consistance et la couleur de la

pulpe; la couleur et la longueur du calice; la taille

des fleurs; le nombre et la taille des maids à la
première bifurcation de la plante; la couleur de la

tige; la male el le nombre de dents par feuille; la
ramification; la précocité et la pubescence.

La coquerelle est un legume d'emploi genera-
lise et continu tout au long de 1 'annee; sa situation

actuelle est la suivante:

on cueille et on vend des fruits sauvages;

on cultive des variétés à petits fruits qui, sur

le marche, ressemblent à ceux des variétés
sauvages;
il existe de multiples selections créoles loca-

les à grands fruits;

on utilise rarement les variétes mexicaines
Rendidora et Rendidora mejorada, produites

par les chercheurs de l'INIFAP.

Dans diverses 'regions du Mexique, il existe
l'espèce P. chenopochfolia Lam. dont on a enre-

gistré l'emploi comme ressource potentielle.

Les especes de Physalis au Mexique et au
Guatemala ne sont pas en danger 'immédiat d'éro-

sion génétique.

11 est néanmoins nécessaire de réaliser de vas-

tes explorations pour recueillir des materiels aus-

si bien cUltivés que sauvages, afin de 'renforcer les

banques de genes et d'apporter du materiel et des

informations au programme d 'amelioration gé-
netique de cette culture.

La banque de genes de l'IN1FAP du Mexique

possède environ 190 collections de Physalis ob-
tenues dans quatre Etats du pays. Dans la banque

de genes de l'Université de San Carlos, il existe
41 échantillons provenant de diverses regions du
Guatemala.

Pratiques culturales
Les pratiques culturales sont commun s à la ma-

jorité des solanacées. La transplantation de la
coquerelle est généralisée, principalement dans
les zo'nes où les gels la rendent obligatoire. Parmi

ses avantages, on peut citer economic de semen-
ces, la reduction du nombre de sarclages, la pos-

sibilité de commencer le cycle lorsque le terrain
est encore occupé par une autre culture et le
raccourcissement du cycle végétatif. Les sarcla-
ges peuvent etre mécaniques ou manuels. La
grande majorite des agriculteurs utilisent des en-

grais chimiques (azote et phosphore); les doses
employees varient de 120 a 240 kg d'azote et de

60 à 150 kg de phosphore à l'hectare. S'il dispose

des moyens voulus, l'agriculteur n'hésite pas
lutter contre les ravageurs ou les maladies qui
s'attaquent aux cultures; il faudrait cependant en

savoir davantage sur les doses, l'opportunité des
traitements, les produits et le rapport efficacite/
coat de ces pratiques de lutte.

La coquerelle se cultive essentiellement sur des

terres 'irriguées; aussi les dates de plantation va-
rient-elles à l' intérieur de chaque zone productri-

ce, ce qui explique que l'on trouve ce 'fruit sur le

marché toute l'année. Dans certaines zones, la
plante se cultive en sec, soit à l' aide de l'humidité

résiduelle, soit pendant la saison des pluies. La
densité de plantation varie de 17 000 à 25 000
plants par hectare Les 'fruits se récoltent lorsqu'ils

atteignent leur taille normale, que leur consistan-

ce est ferme et qu'a commence la rupture de
l'extrémite du calice. Les variétés à petits fruits,
sélectionnées pour cela, font l'objet de pratiques
culturales similaires à celles utilisées pour les
fruits de plus grande

Le plus grand pourcentage de dormance est
celui de la graine récemment extraite du -fruit. En

moins d'un an, elle atteint son potentiel maximal

de germination et le perd presque complètement
à partir de la troisième année, en conditions com-

merciales de stockage.
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Pour la commercialisation, le fruit de petite
taille ne doit pas remplir l'enveloppe du calice; en
revanche, le fruit de grande taille doit la remplir
completement et de preference la rompre; une
partie du fruit doit are visible (ce qui attire
l'acheteur).

La tomate sauvage s ' adapte à divers env ironne-

ments, mais apparait principalement dans les ter-

rains cultivés; elle fait parfois l'objet de certains

soins en ce sens qu'on évite de l'éliminerau cours
des sarclages et des buttages. Elle apparait plus

fréquemment sur les parties du terrain où Pon
concentre et balle les résidus végétaux après le
défrichage; cette tendance est peut-etre due da-
vantage à l'enrichissement du sol par les cendres
qu'aux effets stimulants des fortes temperatures
sur les graines. Leur resistance apparente à l'her-

bicide 2,4-D amine, largement utilise pour le
Inds, peut aider à sa survie et même à sa multipli-

cation (par reduction de la concurrence dans les

champs traités) dans certaines regions agricoles.

Les deux seules varietés améliorées mexicai-

nes, Rendidora et Rendidora mejorada, présen-

tent les caractéristiques suivantes: port plus bas et

plus uniforme; peu ou pas de fruits creux; fruits
plus fermes et de couleur vert lima.

Perspectives d'amélioration
La variété Rendidora a été form& à partir des
meilleures collectes selectionnées dans l'Etat de
Morelos, où l'on a realise les travaux d'ameliora-

tion; on a derive de cette variété la Rendidora
mejorada. Au Guatemala, malgre la grande varia-

tion génétique reconnue, l'amélioration généti-
que de cette culture en est encore à ses débuts.

Les caractères les plus influences par l'envi-
ronnement sont la forme et la taille de la feuille,

le type de croissance et le cycle végétatif de la
plante; le facteur environnemental le plus mar-
quant dans l'expression du phenotype est la ferti-

lité du sol.

Les objectifs de l'amelioration génétique au
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Mexique doivent etre les suivants: plants à fruits
grands et fermes, mais vert .intense (pas jaunes);

haut rendement; grande adaptabilité et resistance

aux maladies virales et au blanc (Oidium spp.).
Les objectifs d'amélioration au Guatemala de-
vraient etre analogues, sauf en ce qui concerne la

couleur du fruit, puisque dans ce pays on préfère
les tomates vert pourpre et vert-jaune.

P. chenopodifolia se trouve dans la phase ini-

tiale de domestication et montre une reaction
favorable aux pratiques agricoles, aussi faut-il la
recueillir et l'évaluer pour connaitre les possibi-

lités de mieux l'exploiter dans .l'avenir.
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Les civilisations andines du passé se sont toutes

caractérisées par l'existence d' une agriculture
bien organisée, fond& sur une utilisation appro-

priée de renvironnement et l' amelioration conti-

nue des plantes alimentaires et des animaux do-

mestiques. Elles étaient conscientes du fait que
ragriculture est la source de l'alimentation et
qu'elle garantit la stabilité de la société.

Pour suivre cette orientation, l'histoire des gran-

des civilisations devrait prendre pour point de
depart la domestication des plantes, leur variabi-

lité, r amelioration des principales cultures et les

progrès atteints par r agriculture.

De nombreuses publications ont Mute des plan-

tes domestiquées dans la region andine et de leur

importance pour 1 'al imentation régionale et mon-

diale. Cependant, on a rarement analyse les fac-

teurs qui avaient provoqué la marginalisation de

ces cultures. On n'a pas sutTisamrnent mis en
lumière leurs possibilités de sauvetage, ni le rôle

qu' elles pourraient jotter pour améliorer les con-

ditions d'existence des paysans des autres regions

montagneuses du monde.

La hiciversité andine
Il est reconnu que l'une des manieres de parvenir
a une agriculture durable 'est de maintenir la
diversité génétique et d'établir ainsi une meilleu-
re relation écologique. On admire le fait que les
cultures préhispaniques qui s 'étendirent sur les

hautes terres des Andes ont domestiqué un nom-

L'auteur de ce chapitre est M. Tapia (CR, Lima, Pérou).

a végjon 1.1c1[1[(rve

bre élevé d'especes. Le botaniste 0.F. Cook,
membre de r expedition scientifique qui a décou-

vert les ruines du Machu Picchu, mentionne qu'au

16e siècle il existait plus d'especes domestiquées

dans les Andes qu'en Asie ou en Afrique.

Depuis la creation des empires panandins de
Tiahuanaco et Chavfn, et ensuite parmi les cultu-

res wad, mochica, chimn et nazca, il s'est mani-
festé un inter& particulier pour la domestication

des espèces. Cela se reflète dans la representation

qui en est faite sur des pieces de céramique depuis

au moins 3 000 ans. La region des Andes consti-

tuait, depuis le debut du 15C siècle, le Tahuantin-

suyo (Etat inca), où s'est generalise un échange
actif de semences et de materiel génétique. Les
paysans andins continuent à maintenir cette va-
riabilité biologique à travers leurs techniques de
culture, en tant que stratégie leur permettant de
faire face aux risques climatiques qui sont :fre-
quents dans toute agriculture de montagne et qui

affectent la production.

Dans les Andes r un des principaux centres de

domestication mondiale, selon Vavilov , on
distingue particulièrement la domestication
de la pomme de terre (Solanum tuberoston

andigenum), qui comprend sent espèces différen-

tes, dont aujourd'hui plus de 400 variétés sont

cultivées.
D'autres plantes ont également ere domesti-

quées, par exemple la truffette acide, rulluque et

la capucine tubereuse, qui ont permis de comple-

ter la rotation des cultures dans les regions hautes

des Andes. Dans les vallées, on a associé au maYs

d'autres cultures de grande valeur alimentaire
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'Altitudes et régions ecologiques auxquelles l'espéce eSt le mieux adaptée. Elle peut etre cultivée aussiau-dessus ou au-dessous
de ces limites si les conditions sont modifiées.

comme les ceréales andines (quinoa, amarante), Cochet et les merveilles du Pérou. Dans le but de
des légumineuses comme les haricots et le lupin, peupler les zones les plus hautes, on a adopté des
et des racines comme le panais, la poire de terre espèces tolérantes au froid telles que la quinoa,
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TABLEAU 5 Principale,_ ( 3S alimentaires originaires des Andes

Culture (nom commun) Nom latin Altitude
on/

Zone agroéeologique

Tubercules

Capucine tubereuse Tropaeolum tuberosum 3 500 - 4 100 Suni, puna

Truffette acide Oxalis tuberosa 2 300 - 4 000 Quechua haute, suni

Papa amarga Solanum curtilobum 3 900 - 4 200 Suni, puna

Pomme de terre Solanum indigenum 1 000 - 3 900 Yunga, quechua, suni

Ulluque, melloco Ullucus tuberosus 2 800 - 4 000 Quechua haute, suni

Racines

Balisier comestible, sagou, toloumane Canna edulis 1 000 - 2 500 Yunga, quechua basse

Arracacha, panèrne, pomme de terre céleri Arracacia xanthorrhiza 1 000 - 2 800 Yunga, quechua basse

Chagos, maulca, miso Mirabilis expansa 1 000 - 2 500 Yunga, quechua humide

Maca Lepidium meyenii 3 900 - 4 200 Puna

Poire de terre Cochet Polymnia sonchifolia 1 000 - 3 000 Yunuga, quechua basse

Graines et céréales

Amarante caudee, discipline des religieux Amaranthus caudatus 2 000 - 3 000 Quechua

Qafliwa Chenopodium pallidicaule 3 500 - 4 100 Suni, puna

Quinoa Chenopodium quinoa 2 300 - 3 900 Quechua, suni

Légumineuses

Haricot commun Phaseolus vulgaris 1 500 - 3 500 Yunga, quechua

Pajuro Erythrina edulis 2 000 - 2 800 Quechua

Lupin changeant Lupinus mutabilis 500 - 3 800 Yunga, quechua, suni

Fruits

Coquerelle, coqueret du Pérou Physalis peruviana 500 - 2 800 Yunga, quechua

Lkuma Lucuma obovata 0 - 2 700 Yunga, quechua basse

Morelle de Quito, naranjille Solanum quitoense 500 - 2 300 Yunga

Papayuela Carica pubescens 500 - 2 700 Yunga, quechua

Poire-melon Solanum muricatum 500 - 2 300 Yunga

Tomate arbustive Cyphomandra beta cea 500 - 2 700 Yunga, quechua

Tasco Passiflora mollissima 2 000 - 3 200 Quechua
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cultivable jusqu'à 3 900 m, la qailiwa, qui pros-

père A 4 000 m, et une racine, la capucine tubereu-

se, qui se cultive jusqu'à 4 200 ni (voir tableau 5).

En utilisant les produits de differents &ages
écologiques, les populations andines ont
dans leur regime alimentaire des fruits des zones

yunga et quechua. Certains ont une saveur tres
particuliere, comme la tomate arbustive, le co-
queret, la poire-melon, differentes especes de
cactacées, la grenadille, la papaye de montagne,

ainsi que des espèces condimentaires, aromati-
ques et médicinales. On peut done conclure que la

region andine est l'un des centres de plus grande

biodiversité de plantes alimentaires du monde. La

considerable variabilité phytogenetique s 'expli-
que par l'importante diversité ecologique qui
caractérise les Andes, que l' on peut diviser en 18

zones agroecologiques d'utilisations agricoles
différentes, uniquement pour la region des Andes
centrales au Pérou.

11 est important de rappeler que la presence de

nombreuses especes anatres et sauvages, pro-
ches des especes domestiquees et porteuses des
genes d'adaptation à une grande diversité de
conditions climatique's alto-andines, constitue la
richesse phytogénétique la plus precieuse, dont il
est indispensable que la communauté internatio-
nale appuie d'urgence fa preservation.

Conservl . des reT. )urces
phytogénétiques
Jusqu'à maintenant, la survie des cultures andi-
nes a et-6 due à 1 'existence de nombreuses corn-

munautés paysannes qui habitent encore dans
cette zone et qui, grace à la preservation de 'curs

traditions et- à leurs connaissances ancestrales de

la culture et de l' utilisation de ces espèces, ont
re'ussi à en éviter la disparition.

De même, ces comrnunautés ont maintenu de
nombreuses technologies agricoles traditionnel-
les, qui sont exposées aux processus d'érosion
mais qui font heureusement 1 'objet de différents

projets de sauvetage et de mise en valeur (Cepia,

1988; Minka, 1983, 1987; Pisa, 1989). Les tech-

niques agricoles traditionnelles sont très variées

et comprennent notamment:

l' utilisation d' indicateurs biologiques pour
la prediction des conditions climatiques;

le développement de différents instruments
agricoles, par exemple la simple mais effica-

ce charrue à pied ou chalcitaklla;

l'amenagement du sol et les modifications
permettant de le rendre propre à la produc-

tion au moyen de billons (waru waru), de

terrasses modifiant le relief du terrain et
permettant d' utiliser éventuellement l'irri-
gation ou le drainage, et des gocha ou depres-

sions du terrain pour recueillir l'eau de pluie;

clifferents produits, comme les engrais orga-

niques tels que le guano provenant des Iles;

les systèmes de rotation et d'association de
cultures, conjugués à la lutte contre les rava-

geurs et à l' utilisation de plantes repoussant

les insectes;

les techniques de conservation de produits
agricoles, comme la déshydratation de la
pomme de terre et d'autres tubercules et leur

stockage pour les annees de mauvaise récolte.

Au cours des 20 cernieres années, on a effectue

des travaux importants destines à la conservation

systématique des cultures andines et de leur bio-

diversité. Ces travaux visaient egalement à év iter

l'érosion génétique devant l'avancée d' une agri-
culture moderne qui suit des modèles où priment

l'homogénéité et le développement de variétés

haut rendement, mais qui exigent des quantités
d'engrais considérables et l'utilisation indiscri-
min& de produits agrochimiques.

En Equateur, au Perou et en Bolivie, on a
procédé à des expeditions de collecte (CIRP,
INIAP), qui ont recueilli des échantillons de la
variabilité des cultures andines et assure la con-
servation d'un pourcentage important du materiel
génétique. Non moins importante a été l'élabora-
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tion de descriptifs des principales espèces andi-
nes, avec Vappui du Service des semences et des

ressources phytogénétiques de la FAO. Ces der-

nières années, on met l'accent sur la conservation

in situ, c'est-à-dire dans les champs des agricul-

teurs eux-mêmes et dans le cadre de leur système

agricole. Ces actions se sont renforcées avec

Lorganisation de manifestations comme les ofoi-

res aux semences» 06, avec la participation des

communautés paysannes locales, on recompense

et on stimule la conservation de la diversité
phytogénétique.

Potentiel d'utilisation des cultures
andines

La marghtalisation des cultures andines a été due

au faible prestige social de certaines cultures qui

constituent des aliments de base des populations

pauvres, aux procedes laborieux qu'exige leur
preparation et, en conséquence, au faible rencle-

ment économique obtenu dans une agriculture de

type marginal.

Un intense travail de promotion est nécessaire

pour augmenter la consommation massive de ces
espèces, surtout celles qui sont remarquables par

leur valeur nutritive, la condition souvent indis-
pensable etant l'amelioration des processus
d'après recolte. Les substances ameres ou toxi-
ques que peuvent contenir les fruits mas de
certaines especes ne doivent pas étre un inconvé-

nient, car il existe des technologies pour les ex-

traire et pour dormer à certains composés, par
exemple les alcalo'ides du lupin et les saponines

de la quinoa, une application pharmacologique et

méme une utilisation comme moyen biologique

de lutte contre les parasites et les maladies.

Il s'ouvre d'autre part des perspectives intéres-
santes pour l'expansion de certaines cultures an-

dines. Aux Etats-Unis, en Europe et en Nouvelle-

Zélande, se manifeste un intérêt croissant pour la

quinoa et l'ulluque, et dans le monde entier pour

les fruits exotiques comme la poire-melon. Le
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produit de ces cultures peut étre avantageusement

transformé pour obtenir des sous-produits et il est

possible de vérifier que les rendements margi-
naux sont modifiables lorsqu'il existe un marche
sar, comme dans le cas du 'Brésil m'A le panais

atteint des rendements 'eleves grace à une techni-
que appropriée.

11 est done d'une extrême importance d'adapter

la gestion des cultures andines traditionnelles

des technologies appropriees qui permettent l' in-

tensification de leur production. L'un des fac-
teurs de leur marginalisation étant eliminé, elles
pourront concurrencer dans de meilleures condi-
tions les autres cultures plus largement diffusees.

Les progrès de la recherche et une acceptation

progressive par la population permettent de sélec-

tionner, parmi les diverses cultures andines, cel-

les qui présentent une possibilite immédiate de

sauvetage pour l'alimentation régionale et mon-
diale.

Les chapitres qui suivent décrivent des espèces

alimentaires natives des Andes, actuellement
marginalisées; ils expliquent en détail la situation

actuetle et analysent les conditions de production

et le potentiel que ces especes pourraient présen-

ter une fois que les conditions de leur marginali-

sation auront ete modifiées.
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QANIWA

(Chenopodium pallidicaule)
Nom botanique: Chenopodium pallidicaule
Heller

Famille: chénopodiacées

Noms communs. Franois: qariiwa; espa-
gnol: qarliwa, cariihua (Pérou), catiahua (Bo-
livie)

Chenopodium pallidicaule, originaire des Andes
du sud du Pérou et de la Solivie, a été domestiqué

par les peuples de la civilisation Tiahuanaco, qui

étaient installés sur le plateau du Collao. On n'a
pas trouvé de vestiges archéologiques en rapport
avec cette plante, et la dehiscence que presentent

encore les grains suggèrent que sa domestication

n'est pas complete. La qafiiwa est importante sur

les hauts plateaux du Pérou et cle la Bolivie, car
elle produit des grains pour l' alimentation humai-

ne a des altitudes situées entre 3 800 et 4 300

grace à sa grande resistance au froid dans ses
différentes phases phénologiques. Actuellement,

sa culture et son utilisation se maintiennent dans

ces regions a des niveaux d'autoconsommation.

Une des causes de sa marginalisation est I 'impor-

tance de la main-d'ceuvre necessaire pour la re-
colte et la petite taille du grain, qui en rend
difficile la manipulation.

Utilisation et valeur nutritive
Ce grain a une teneur elev.& en protéines (de 15

a 19 pour cent) et, comme la quinoa et l'amarante

caudée, une proportion importante d' acides ami-

L'auteur de ce chapitre est A. Mgjica (INIAA, Arequipa,
Perdu).

Grahles et [légurTM ses 81E Ldn

nés soufres. II a l'avantage de ne pas contenir de
saponine, a la difference de la quinoa, ce qui
facilite son emploi. La consommation tradition-

nelle la plus fréquente se fait sous forme de grains

légerement grilles et rnoulus, qui produisent une

farine agreable dénommee canihuaco. On la con-
somme seule, dans des boissons froides ou chau-

des, ou en bouillies. On connaît plus de 15 maniè-

res différentes de préparer le grain entier et le
caliihuaco (en entrées, soupes, ragoilts, desserts
et boissons). Dans 1 'industrie de la panification,

on a obtenu de bons résultats en ajoutant 20 pour

cent de caliihitaco a la farine de blé, ce qui donne

au produit (pain, galette) une couleur et une
saveur caractéristiques et agréables.

Le cafiihuaco a une valeur médicinale: il com-

bat le mal des hauteurs et la dysenterie; les cen-
dres de la tige peuvent servir de répulsif contre les

piqares d' insectes et d'araignées.

Description botaniqule
C. pallidicaule est une plante annuelle de 25 a
70 cm présentant des variations au niveau de la
ramification; on distingue deux types: Saigua,
a port érigé et peu de branches secondaires et,
Lasta, très ramifiée. La racine pivotante a de
multiples ramifications fines. Les .feuilles et la
tige se colorent à maturité en jaune, rose,
orange, rouge ou pourpre. Les inflorescences en

cymes terminales et axillaires sont couvertes par
le feuillage; les fleurs, petites et sans pétales,
sont de trois types: hermaphrodites, a pistil et
androsteriles; l'androcée est forme de une a
trois étamines; le gynécée a un ovaire supere
uniloculaire; la graine, de 0,5 a 1,5 mm de
diamètre et de couleur chatain ou noir, est pirifor-
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me et legèrement comprimée. Les feuilles sont
pétiolées, de forme rhombokie, trilobulées et
alternées.

Les graines ne présentent pas de dormance et
peuvent gentler sur le plant lui-méme sil'humidi-

té est suffisante. La maturation étant progressive,

il se produit une perte et une dispersion spontanée

de la graine, caracteristique des especes sauva-
ges. Les graines peuvent rester plusieurs années
dans les terrains ob l'on a cultivé C. pallidicaule.

Ecologie et phytogéographie
Cette culture s'étend depuis le centre du Pérou
(Huaraz) jusqu'à Cochabamba en Bolivie, entre

3 000 et 4 000 in, et se concentre surtout dans
la region des hauts plateaux; elle est plus spo-
radique, en petites parcelles, sur le plateau de
Bombón (Junfn, Pérou). Ses exigences sont les
suivantes:

Photopériode. La plante est indifférente a la du-
Fee du jour et se montre adaptable à différents
environnements; on a produit du grain expéri-
mentalement en Finlande a 40° de latitude nord.

Humidité. Elle exige de 500 a 800 mm de pluie,
rnais petit tolérer des périodes prolongées de
sécheresse; elle montre une susceptibilité extrê-
me a l'excès d'humiclité dans les premières pha-
ses de son développement.

Temperature. Une Ibis la plante installee, elle est

très résistante au froid, supportant des temperatu-

res allant jusqu 'a 10 °C pendant la ramification
car, par un mecanisme d'adaptation, les feuilles

couvrent et protègent les bourgeons et les axes
floraux lorsque le jour tombe, ce qui évite le gel
des parties vitales de la plante. A l'autre extrême,

elle peut supporter jusqu'à 28 °C, si elle bénéficie
de l'humidité nécessaire.

So/s. Elle préfère les sols francs araileux, à teneur

suffisante en phosphore et potassium. Le pH
adequat varie entre 4,8 et 8,5; elle est tolérante

la salinité.

Sous la forme sauvage et parmi les cultures de

papas amargas, on trouve souvent les variétés
dénommés Mama Qaftiwa, Machu Qafiiwa et
K'ita Qariiwa, qui sont les parents les plus pro-
ches de la qafliwa. Les formes, sauvages peuvent

atteindre des tailles considérables si les condi-
tions de fertilité sont bonnes; elles sont .recoltées

et consommées en années de penurie.

Diversité génétique
La qariiwa fait preuve d'une vaste diversité gene-

tique, avec des forrnes variées des plants, depuis

les formes érigées (Lasta) jusqu'aux formes ram-

pantes (Saigua). La couleur de la plante et des
graines varie, ainsi que la précocité, la teneur en

protéines, l'adaptation aux sols et aux precipita-
tions, la tolerance aux parasites et aux maladies.
Normalement, on rencontre des espèces culti-
vées, des especes échappées de la culture et des
espèces sauvages. Le centre de diversité se limite

au haut plateau péruvien-bolivien, c'est-a-dire

la region comprise entre le seuil de Vilcanota au

Pérou et les salines d'Uyuni en Bolivie.

Quelques-uns des cultivars connus au Perou
sont: Cupi, Ramis, Akallapi, Huanaco, Rosada,

Chillihua, Condorsaya, K'ellu et Puca; en Boli-
vie: Kanallapi, Chusllunca et Issualla.

On dispose de collections de plasma germinatif

dans les stations experimentales de l'INIAA de
Camacani et Illpa (Puno), de l'Université San
Antonio Abad de K'ayra (Cuzco) au Pérou, et
dans celle de Patacamaya (IBTA) en Bolivie, où
1 'on conserve plus de 380 échantillons dans des

ambiances sombres et froides, mais inadéquates
pour une conservation a long terme.

Comme on n'a pas encore introduit sur une
grande échelle de variétés sélectionnées dans les
deux pays où on la cultive, il n'y a pas danger
d'érosi on génétique.

138 GI-allies et légiunineases (inclines



Cultures marginalisées 1492: une mitre perspective 139

FIGURE 13

Graines andines: A. qatiiwa (Chenopodium pallidicaule); Al. fleur hermaphrodite; A2. fleur mdle; A3. fruit; A4. graine;

B. quinoa (C. quinoa); B1. fleur hermaphrodite; B2. fleur femelle; 133. fruit; B4. graine



11 faut procéder a une collecte complémentaire

et systématique de la variabilité génétique dans la

cuvette du lac Titicaca, sur le haut plateau péru-

vien-bolivien, dans les cordillères et les zones
situées au-dessus de 4 000 IT1, les vallées alto-

andines de la cordillère centrale (Ancash, Hud-
nuco, Junín, Huancavelica, Ayacucho et Cuzco),
les zones arides voisines des salines de Bolivie et,

enfin, dans la puna et la prepuna du nord
l' Argentine. Cette collecte doit s'effectuer à par-

tir de cultures et, plus encore, a partir de popula-

tions sauvages qui n'ont pas encore été collectées,

complétant ainsi leur conservation in situ.

Pratiques culturales
La culture traditionnelle s' effectue exclusive-
ment en sec, sans fertilisation, en rotation avec la

papa amarga et d' autres tubercules andins et avec

peu de preparation du sol. Les graines se sement

a la volée, au taux d' environ 5 à 8 kg par hectare.

Elles paraitront souvent semées en sillons, mais
ce ne sont que les billons qui subsistent de la
culture des tubercules apres buttage. La récolte et

le battage se font en plusieurs étapes; on arrache

les plants avec leurs racines, on les secoue pour
que les graines mûres tombent, on les laisse
sécher pendant 10 a 15 jours et finalement on les

bat a. l'aide de batons courbes (wajtana). Du fait

de la maturation lente de C. pallidicaule, il reste

généralement des grains, et on procède a un
nouveau battage après une nouvelle période de
10 a. 15 jours. Grace à cette technique, le paysan

obtient 400-800 kg par hectare de grain. Les
tiges seches et les feuilles mortes constituent
un sous-produit apprécié pour 1 ' alimentation ani-

male.

Le rendement peut cependant atteindre 3 ton-
nes par hectare lorsqu 'on prepare le sol en r ameu-

blissant bien, qu 'on seine en sillons espaces de
40 cm, qu'on emploie des semences selection-
nées en fonction de la taille (5 kg par hectare) et
qu'on met de 1 'engrais (60-40-00 ou 80-80-00).

L' azote s' applique en deux temps: au moment du

semis et a celui de la ramification. Pour éviter la

concurrence, on effectue un buttage et un sarcla-

ge. On lutte contre les parasites lorsqu' ils mena-

cent la production, surtout Epicauta sp., Gnori-
rnoschema sp. et Myzus sp. La récolte se Fait
lorsque les plants changent de couleur; elle con-

siste à faucher et a laisser sécher pendant 20 a 30

jours ou jusqu' a ce que les plants soient complè-

tement secs. Le battage peut &re manuel, à l' aide

de batons recourbés et de tamis, ou mécanise avec

une batteuse stationnaire à blé (en réduisant au
minimum le nombre de tours, en fermant rentrée

d'air et en modifiant les dimensions des cribles).

Il faut nettoyer le grain qui est couvert de fins
debris. Les rendements commerciaux obtenus
avec cette technique atteignent 1 500 kg par
hectare.

Perspectives d'arrtélioraJo
Parmi les grains andins, C. pallidicaule présente
de nombreuses limitations dues a la faible diffu-
sion de sa culture. Les recherches génétiques et
agronomiques, r evaluation du plasma germinatif

et la transformation ou l'industrialisation n'ont
été que très partielles par rapport aux potential ités

qu'offre l'espèce. La difficulté de récolte due a
une maturation non uniforme du grain est actuel-

lement 1 'une des principales limitations.

De même, en dehors de sa zone de production,

on ne connaît pas grand-chose de l' utilisation de

cette espece dans r alimentation; on ne pratique
pas non plus la transformation agro-industrielle
du grain. La taille de ce dernier rend difficile le

traitement et rélaboration domestique; de plus,
cette technique traditionnelle tombe en desuetude
car elle est trop laborieuse.

Les principaux avantages de C. pallidicaule
sont son adaptation aux conditions agroclimati-
ques des zones frokles et de grande altitude (au-
dessus de 3 800 m) où d'autres cultures ne pros-

pèrent pas; sa valeur nutritive, avec 15 a 18 pour
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cent de protéines et un excellent équilibre des
acides amines essentiels; et la possibilite d'utili-
sation de la plante entière comme espèce fourra-
gère.

Zones potentielles d'introduction et de culture.
La culture pourrait etre intensifiée dans les zones

plates du haut plateau du Pérou et de la Bolivie et

dans les zones superieures à 3 800 ni de la cor-
dillère centrale des Andes.

La recherche, la promotion et un appui officiel

pourraient motiver la resurgence de cette culture

dans les terres froides des Andes. Les directions

de recherche et de promotion nécessaires pour
susciter une plus grande diffusion de cette plante

sont les suivantes:

completer la collecte, l'évaluation et la ca-
ractérisation du materiel génetique disponi-

ble dans la region andine, en prenant pour
priorité d'obtenir des variétes de maturation

uniforme, avec une moins grande dehiscence

et un grain de grande taille;

produire des semences améliorées et les dis-

tribuer aux producteurs;

construire des prototypes de machines effi-
caces pour le battage du grain;

mener à bien la transformation agro-indus-
trielle pour offrir des produits de bonne pre-

sentation et de commercialisation rentable;
faire connaitre la valeur nutritive et les rno-

des de preparation.

QUINOA

(Chenopodium quinoa)
Nombotanique:Chenopodiumquinoa Willd.

Famine: chénopodiacees
Noms communs.FrallOiS: quinoa; quechua:

quinua, kiuna (Equateur, Pérou, Bolivie);
aymara: jiura (Solivie); mapuche: quinhua
(Chili); chibcha: suba (Colombie); anglais.-

quinoa

Chenopodium quinoa est une plante alimentaire
qui a été abondamment cultivée dans la region
',incline par les civilisations précolombiennes de-

puis environ 5 000 ans, et utilisée dans le regime

alimentaire des habitants aussi bien des vallées
interandines, zones d' altitude froides, que sur les

hauts plateaux. Après le maYs, c'est la quinoa qui,

parmi les ceréales andines, a occupé la place la
plus importante.

Actuellement, sa culture se maintient en Co-
lombie, en Equateur, au Pérou, en Bolivie, au
Chili et en Argentine. Sa marginalisat ion a com-

mence avec l' introduction de céréales comme
l'orge et le blé, qui Font remplacée. La reduction

de la superficie cultivée dans les pays andins obéit

aussi à des raisons techniques, éconorniques et
sociales. La moisson et le battage, qui se font dans

la majorité des cas à la main, exigent un nombre

élevé de journaliers, et le grain doit subir un
processus d'elimination de ses principes amers
avant d'être consommé. Les prix que perçoit
l'agriculteur ne justifient souvent pas le travail
qu'il y consacre.

Utilisations et valeur nutritive
Dans ralimentation humaine, on utilise le grain,
les feuilles jeunes jusqu 'au début de la formation

de l' épi (leur teneur en protéines atteint 3,3 pour
cent de la matière sèche), et moins souvent les
épis jeunes. La valeur nutritive est intéressante
par la teneur en protéines et la qualité de ces
dernières dues à leur coinposition en acides ami-

nes essentiels (lysine, arginine, histidine et me,'-

thionine); la valeur biologique est comparable
celle de la caséine et particulièrement designee

pour "être mélangée dans l'alimentation avec les

légumineuses et les céréales.

Parmi les céréales andines, C. quinoa est celle

qui présente la plus grande variété de types de
preparation: le grain entier, la farine crue ou
grillée, les petites feuilles, la semoule et la poudre

instantanée peuvent etre prepares sous de multi-

Cultures marginalisées 1492: une autre perspective
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pies formes. il existe de nombreuses recettes et
l'on cormait près de 100 preparations telles que

até (tamal), sauce à la huancaina, salade de feuilles,

epis au vinaigre, soupes et ragats, .pain perdu,
p5tisseries, desserts, boissons rafraîchissantes et

fermentees, froides ou chaudes, ainsi que pain,
galettes et tartes qui contiennent de 15 à 20 pour

cent de farine de quinoa.
La plante entière s' utilise comme fourrage vert.

On emploie également les résidus de la récolte
pour alimenter bovins, ovins, porcins, chevaux
et oiseaux. Les feuilles, les tiges et les grains ont

un usage medicinal et on leur attribue des proprié-

tés cicatrisantes, anti-inflammatoires, analgési-
ques contre les maux de dents, désinfectantes des

voies urinaires; on les utilise aussi en cas de
fracture, d'hémorragie interne et comme repukif
contre les insectes.

Le potentiel de production est bon et c'est
pourquoi sa culture s'étend à differents pays.
Avec une bonne preparation du sol et des engrais,

ainsi que la lutte contre les parasites et les mala-

dies, il est possible d'obtenir des rendements de

plus de 3 à 4 tonnes par hectare. On a introduit la

quinoa depuis quelques années sur le marche
international, avec des prix qui dépassent 1,5
dollar des Etas-Unis le kilogramme.

Description botanique
C. quinoa est une plante herbacée annuelle de
0,20 à 3 m, scion les conditions de l'env ironne-
men( et le genotype. Les inflorescences sont en

grappe (épi portant des groupes de .fleurs en
glomérules); les fleurs, petites, incomplètes et
sessiles, sont de la meme couleur que les sépales;

elles .peuvent are hermaphrodites, pistillées ou

androstériles. Les étamines à filaments courts
soutiennent des anthères basifixes; le style a deux

ou trois stigmates plumeux. Les fruits se présen-

tent en akène indéhiscent, protégé par le périgo-
ne. Les graines, de 1 à 2,6 mm, sont de couleur

blanche, jaune, rouge, pourpre, café ou noire. Les

feuilles ont un polymorphisme marque: en losan-

ge, delto)des ou triangulaires. La racine pi votante

est très ramifiée.

Ecologie et phytogéographie
Le cycle varie de 120 à 240 jours et s'adapte
différentes conditions de l'environnement. Les
phases phénologiques sont les suivantes: appari-

tion; deux, quatre et six feuilles vraies; ramifica-

tion; début de la formation de l'épi; pleine forma-

tion de l'épi; commencement de la floraison;
floraison ou anthèse; grains laiteux; grains p5-
teux; maturité physiologique.

La quinoa présente des facultés d'adaptation

des conditions défavorables du milieu, notam-
ment une tolerance au froid et à la sécheresse. Ses

graines ne présentent pas de dormance et germent

lorsqu'elles rencontrent les conditions voulues, y
compris sur le plant lui-même, bien que dans les

formes sauvages elles puissent rester dans le sol
pendant deux ou trois ans sans germer.

La culture traditionnelle de C. quinoa s'étend
de S° de latitude nord jusqu'à 30° de latitude sud,

en s'adaptant à différentes conditions d'humidi-
té, d'altitude et de topographie. Ses exigences
sont les suivantes:

Precipitations. Selon la zone agro-écologique et
le genotype auxquels la plante appartient, elles
varient de 250 mm (zone des salines de Bolivie)
à 1 500 mm dans les vallées interandines. Bien
que la quinoa fasse preuve d' une forte resistance

aux periodes de sécheresse, elle exige une .humi-

dite suffisante au début de la culture.

Temperature. La plante supporte jusqu'à 5 °C
durant la phase de ramification, selon l'écotype et

la durée de la temperature minimale. Sa resistan-

ce omogenique au froid et à la secheresse est très

variable: il existe des ecotypes qui résistent
8°C et survivent pendant 20 joins (temperature
moyenne mensuelle).
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Sol. Elle préfère les sols francs, semi-profonds,
bien draines et pourvus d'éléments nutritifs. Elle

s'adapte aux sots acides d'un pH de 4,5 (en
Cajamarca au Pérou) et à des sots alcal ins jusqu '

9,5 de pH (en Uyuni, Solivie) selon les ecotypes.

On obtient egalement des productions accepta-
bles aussi bien dans les sols sableux que dans les
sols argileux.

Diversité génétique
Les espèces sauvages les plus proches de C anima

sont C. hircinium et C. berlandieri, qui posse-
dent un nombre identique de chromosomes
(2n = 4x =- 36) et C. pallidicaule avec
2n = 2x = 18 chromosomes.

1.1 existe des populations sauvages sympatri-

ques des populations domestiques et cultivées, et

on observe des similitudes morphologiques et
électrophorétiques entre les unes et les autres
dans chaque lieu, ce qui indique que les quinoas

domestiquees sont généralement accompagnées
de populations sauvages dans leurs diverses zo-
nes de distribution.

Les quinoas cultivées presentent une grande
diversite génetique, avec une variabilité de la
coloration de la plante, de l'inflorescence et des
graines, des types d'inflorescences, de la teneur
en proteines, saponine, betacyanine et cristaux
d'oxalate de calcium clans les feuilles, ce qui
permet une grande adaptabilite à différentes con-

ditions agro-écologiques (sols, precipitations, tem-

perature, altitude, résistance au gel, à la secheres-

se, à la salinité ou à l'acidité).
Du point de vue de la variabilité, la quinoa peut

etre considéree comme une espece oligocentri-
que, avec un centre d'origine de vaste distribution

et une diversification multiple. La region andine,

et dans cette region les rives du lac Titicaca, est le

lieu qui presente la plus grande diversité et varia-

tion genétique. Les principales varietés connues

dans cette region sont: au Pérou, Kancolla, Chewe-

ca, Witulla, Tahuaco, Camacani, Yocard, Wila-
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cayuni, Blanca de juli. Amarilla de Maranganr,
Pac us, Rosada y Blanca de Junln, Hualhuas, Huan-

cayo, Mantaro, Huacariz, HuacatazNcostambo,

Blanca, Ayacuchana et Narifio; en Bolivie, Saja-
ma, Real Blanca, Chucapaca, Kamiri, Huaranga,

Pasancalla, Pandela, Tupiza, Jachapucu, Wila
Coymini, Kellu, Uthusaya, Chullpi, Kasiali et
Chillpi; en Equateur, Inbaya, Chaucha, INIAP-

Cochasqui, Tanlahua, Piartal, Porotoc, Amarga
del Chimborazo, Amarga de Imbabura et Mora-
da; en Colombie, Dulce de Quitopampa; en Ar-
gentine, Blanca de Jujuy; au Chili, Baer, Lito,
Faro et Picchaman.

Les risques d'érosion genétique sont dus à la
perte de viabilite non seulement dans les banques

de genes (actuellement, elle est supérieure à 15
pour cent par an), mais aussi dans les zones de
diversification, surtout dans les lieux où l'on
la promotion de cultivars et de variétes modernes

à des fins commerciales. Le cas des especes
sauvages est encore plus &heat car leurs popula-

tions, isolées et peu nombreuses, n'ont pas etc'
recueillies à temps et courent done inév itable-
ment à leur perte. II existe de m'eme des risques

(It's aux facteurs environnementaux et aux catas-

trophes naturelles. La conservation in situ est une

solution, bien qu'elle présente des difficultés
d'ordre socio-économique et de soutien ins-
titutionnel.

Tout au long de la region andine, il existe
diverses banques de genes où l'on conserve plus

de 2 000 échantillons clans des chambres froides:

au Pérou, dans les stations expérimentales de
Camacani et Illpa (Puno), K'ayra et Andenes
(Cuzco), Candan (Ayacucho), Mantaro et Santa
Ana (Huancayo) et Baños del Inca (Cajamarca);
en Equateur, dans celle de Santa Catalina de
1 (qui dispose d'une chambre froide); en
Bolivie, dans celle de Patacamaya de l'IBTA.

Les zones de diversite génétique où il n'y a pas

encore eu de collecte sont les Iles du lac Titicaca;

les zones situées au-dessus de 3 900 m au Pérou



et en Bolivie; les vallées interandines semi-ari-
des; les salines; les vallées du versant oriental des

Andes; les zones froides de l'Argentine.

Prafiques culturales
La technique traditionnelle de culture consiste à
seiner en période sèche, en alternance avec la
culture de la pomme de terre ou en bandes dans les

cultures de mais, avec peu de preparation du sol,
en profitant seulement des engrais organiques
residuels de la culture précédente. La densité de
semis varie entre 15 et 20 kg par hectare de
semences non selectionnees. Comme l'agricul-
teur traditionnel cherche toujours la sécurité dans

la culture, il sème plusieurs ecotypes à différentes

époques et en divers endroits. Les travaux cultu-

raux se limitent à un ou deux sarclages, avec
occasionnellement un buttage, surtout dans les
vallées interandines. Iln'y a pas de lutte contre les
parasites ou les maladies. La récolte se fait lors-

que les plantes atteignent la maturité physiologi-
que; ensuite, on laisse secher pendant 30 A 45
jours, pour finalement effectuer le battage sur
terre battue avec des batons courbes (wajtana) ou

en -faisant piétiner les plants par les bètes. Les
rendements varient de 400 i 200 kg par llectare,
selon la zone.

Les résultats expérimentaux montrent qu'on
peut augmenter les rendements en assurant une
bonne preparation du sol, avec une fertilisation de

80-40-00, en appliquant l'azote fractionné au

semis et au buttage. On recommande de semer
dans des sillons distants de 40 à 80 cm avec 10 kg

par hectare de semences sélectionnées, de sarcler
pendant les premières phases phénologiques,

butter surtout les quinoas des vallées, et de I utter
contre les principaux parasites. La récolte peut se
faire au moyen de moissonneuses-lieuses ou de
moissonneuses fixes. On petit atteindre des ren-
dements allant jusqu'à 5 000 kg par hectare de
grains, et en sous-produit de la récolte on obtient
de 5 à 10 tonnes par hectare de résidus pour

l'alimentation du Mail. Ces rendements sont
réalisables dans des conditions climatiques (de
pluie et de temperature) adéquates, ce qui n'est
pas toujours le cas dans les différentes zones
agro-écologiques des Andes.

Perspectives d'amélioration
L' une des principales limitations actuelles de
cette culture est due au -fait que la quasi-totalité
des variétés traditionnelles possèdent de la sapo-

nine en plus ou moins grande quantité, qui donne

une saveur amère au grain. Il existe cependant des

variétés à faible teneur en saponine, par exemple

la Blanca de Junín, et quelques-unes qui n'en
contiennent pratiquement pas, comme la Sajama
et Narifio.

La quinoa a été considérée pendant des siecles

comme un aliment vulgaire, :prejugé qui change

aujourd'hui lentement. Il faudrait diffuser plus
largement les connaissances quant à sa valeur
nutritive.

Les perspectives d'amelioration des techni-
ques de :multiplication et de culture sont assez
encourageantes. La transformation agro-indus-
trielle est un facteur d' importance decisive pour

le développement actuel et futur de cette culture.

Elle permet d'optimiser la qualité et l' utilisation,

d'augmenter la valeur ajoutee et de -faciliter la
commercialisation, ce qui inciterait l'agriculteur
non seulement à améliorer la productivité et la
qualité de sa culture, mais aussi à augmenter la
superficie ensemencee.

Les experiences de projets comme COPACA
(1990) pour la di vulgation des connaissances sur
la quinoa, entre mitres cultures, ouvrent la pers-

pective d' une diffusion massive, &ant donne 1 'im-

portance stratégique que cette plante rev& dans
l'alimentation de la population, surtout rurale, et
qui peut s'élargir A la population urbaine et inté-
resser les programmes de sécurité alimentaire.

Il existe des possibilités de l'introduire dans
l'économie de marché et de générer des revenus
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adéquats. Il subsiste cependant encore un nombre
excessif d'intermédiaires dans le processus de
commercialisation; il reste aussi à determiner les
paramètres de qualité en fonction du marché et de
1 'exportation.

Zones potentielles d'introduction et de culture.
On pourrait recupérer la distribution et la superfi-

cie cultivée de la quinoa d'avant le 16 siècle, et
augmenter sa culture dans les zones agro-écolog

ques arides et semi-arides ou marginales. Au
Venezuela, on a obtenu de bons résultats en

faisant des essais dans les zones de Mérida et de

Maracay, en vue d'introduire cette culture dans

les départements de Mérida, Trujillo et Lara. En

Colombie, ces essais ont été faits dans la savane

de Bogotá et les départements de Boyacd, Cundi-

namarca, Valle, Huila, Narifio, Santander et An-
tioquía.

En Equateur, on a introduit la culture dans toute

la region andine, principalement dans les provin-
ces de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi,
Chimborazo, Loja et Tunguragua. Des entrepri-

ses privées l'encouragent dans des zones agro-
écologiques de basse altitude et plus chaudes, en

vue de l'exportation.

Au Pérou, on l' a introduite dans toute la region

andine depuis Piura jusqu' à Tacna, bien que sur la

côte elle présente aussi un bon potentiel, surtout

pour l'exportation. En Bolivie, l' introduction in-

teresse également la region andine; on peut aug-
menter le rendement dans la zone des salines et
I 'introduire dans les vallées chaudes.

Il serait faisable d' introduire la culture au Hon-

duras et au Guatemala et dans les Etats centraux

du Mexique (Mexico, Puebla, Guerrero, Tlaxca-

la, Oaxaca). Aux Etats-Unis, on a mené des etu-

des et on entreprend actuellement des cultures au

Colorado, au Texas, au Nouveau-Mexique et
dans l'Utah. Dans l'Himalaya, cette culture se
pratique avec des résultats acceptables.

Les principaux avantages de C. quina sont sa
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capacité de produire un grain de haute qualité
biologique et 1 'existence d'un plasma germinatif

adapté à différentes conditions écologiques.
faudrait valoriser la connaissance et 1 'util isation

actuelle que font les paysans de cette espèce.

Orientations de la recherche
Matériel ,.qrénétique: completer la collecte,
i 'evaluation, la classification, la documenta-

tion et 1 'échange de plasma germinatif dans

les differents pays de la region andine. Ame-

liorer les installations et l'équipement des
banques actuelles de gènes.

Amélioration génétique et agronomique: sé-

lectionner une vaste gamme de variétés
faible teneur en saponine, précoces, à grands

grains et à haut rendement, resistantes au gel,

à la sécheresse et à la salinite; améliorer
'uniformité de l' architecture et de la matura-

tion de la plante afin de faciliter la récolte
mécanisée; pratiquer la lutte intégrée contre
les parasites et les maladies; établir un pro-
gramme de production de semences généti-
ques, basiques et de multiplication de semen-

ces commerciales pour les différentes zones

agro-écologiques des Andes.

Transformation ciprs récolte: perfectionner
la technologie de &saponification du grain,
en évitant les pertes de valeur nutritive; en-
courager la trans'formation indu striae.
Valeur nutritive et utilisation: meneràbien la

classification chimico-nutritionnelle de la
saponine et de son utilisation dans la phaima-

copée; diffuser les caractéristiques nutritives

et la diversite culinaire.

Commercialisation et mise sur le marché:
évaluer la consommation intérieure, stimu-
ler la demande et incorporer la plante dans
des programmes d' assistance alimentaire;
améliorer 1 'information sur les prix et les

paramètres de qualité; définir des protocoles

sanitaires pour 1 'exportation.



LUPIN CHANG7-_:-MT

(Lu pi n us mu'
Nom botaniqe: Lupinus mutabilis Sweet

Famine: fabacées

Noms communs. Franois: lupin changeant,

lupin muant, tarwi; quechua: tarwi (Pérou,

Bolivie); aymara: tauri (BOlivie); autres

fatigues aborigènes: chocho, chochito
(Equateur et nord du Pérou), ccequela
(Pérou lAzangarol), chuchus (Bolivie);
espagnol: altramuz, lupino, chocho; anglais:

Andean lupine

Lupinus mutabilis est une legumineuse domesti-

quée et cultivée par les anciens habitants de la
region andine centrale depuis répoque pré-inca;

en effet, on a trouve des graines dans des tombes

de la civilisation nazca et des representations de la

plante sur les ceramiques tiahuanaco. Comme
autrefois, les populations andines consomment
aujourd'hui encore les graines, qui avaient déja
une grande importance a l' époque pre-hispani-
que; el les occupaient une place privilegiée parmi

les aliments en raison de leur forte teneur en
protéines.

La culture du lupin changeant s'est maintenue

depuis rEquateur jusqu'au Chili et au nord de
l'Argentine, avec des systèmes de production
divers. Elle a été affect& par r introduction de
cultures europeennes, et le lupin changeant a été

l'une des espèces natives les plus touchées par la

marginalisation. Comme le grain contient des
alcalokles qui lui donnent une forte saveur amère,

un processus d'élimination de ces elements est
nécessaire, ce qui constitue un inconvenient face

aux légumineuses introduites. C'est la raison de
la diminution de la superficie cultivée de cette
plante, qui comporte cepenclant des avantages
agronomiques et nutritionnels, comme la fixation
de 1 'azote atmosphérique (plus de 100 kg par
hectare), la resistance au froid et la forte teneur en
protéines et en huile. D'autres facteurs qui peu-

vent avoir influé sur sa marginalisation sont le fait

qu'elle était consommee essentiellement par les

populations indigènes et que ses rendements sont

variables: sur les parcelles des paysans, on obtient

de 300 a 600 kg par hectare; dans des conditions

adéquates, il est possible d'atteindre 3 500 kg
par hectare et expérimentalement 7 000 kg par
hectare.

Utilisations et valeui nuE:live
Le lupin changeant n'est pas settlement une sour-

ce importante de protéines (42,2 pour cent dans le

grain sec, 20 pour cent dans le grain bouilli et 44,5

pour cent dans la farine), mais aussi de matières

grasses, puisque la teneur du grain sec en matières

grasses est de 16 pour cent et celle de la farine de

23 pour cent. On l' utilise dans l'alimentation
hurnaine après elimination de la saveur amere par

diverses méthodes. Les modes de preparation
varient selon les regions et les occasions de con-

sommation: soupes (crème de lupin); ragoûts
(pepian); desserts (bouillie à r orange) et rafrai-
chissements (jus de papaye avec de la farine de
lupin).

Industriellement, on obtient de la farine que
r on utilise dans la panification au taux de 15 pour

cent. Elle a l' avantage d'ameliorer considerable-

ment la valeur protéique et calorique du produit;

de même, elle permet une conservation plus lon-

gue du pain, du fait de la diminution de ramidon,

un plus grand volume étant obtenu grace aux
propriétés émulgentes de la lécithine du lupin
sucré. Les alcalokles (spartéine, lupinine, lupani-

dine, etc.) s' utilisent dans la lutte contre les ecto-

parasites elles parasites intestinaux du betail. Les

agriculteurs utilisent occasionnellement l' eau de
decoction du lupin comme laxatif et pour la lutte

contre les ennemis des cultures. Au stade de la
floraison, la plante est incorporée a la terre com-
me engrais vert, ce qui améliore considerable-
ment la quantité de matière organ ique, la structu-

re et la retention d'humidite clu sol. En raison de
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sa teneur en alcaloYdes, on seine souvent le lupin
comme haies vives ou pour séparer des parcelles
de differentes cultures, ce qui permet d'éviter les
degas que pourraient causer les animaux. Les
résidus de la récolte (tiges sèches) sont utilises
comme combustible en raison de leur grande
quantité de cellulose qui donne un bon pouvoir
cal ori fique.

Description botanique
L. mutabilis est une plante annuelle de taille va-

riable, de 0,4 à 2,5 m, selon le genotype et le
milieu ob on la cultive. Elle a une racine pivotante

axe principal epais, atteignant jusqu'à 3 m; les
racines seconciaires ramifiées ont des nodules
symbiotiques avec les bactéries du genre Rhizo-
bium. Les tiges sont cylindriques et ligneuses.
Les feuilles sont palmées et digitées. Les inflores-

cences se présentent en grappes à plusieurs verti-

cilles floraux, comportant chacun cinq .fleurs dont

les couleurs varient (bleu, violet, bleu clair, rose,

blanc). .L'androcée est forme de 10 étamines
dorsifixes et cinq basifixes; à 50-70 pour cent, les

fleurs n'aboutissent pas a la formation de 'fruits,
surtout sur les branches secondaires et tertiaires,

en raison de l'abcission tlorale. Le fruit est cons-

tittle par un legume pubescent, indéhiscent dans
les plantes cultivées et présentant une certaine
dehiscence dans les semi-cultivées et les sauva-
ges; ilest de forme elliptique ou oblongue, pointu

"c1LIX deux extrémités, avec près de 130 gousses par

plante. La graine est lenticulaire, de 8 a 10 mm de

long et 6 a 8 mm de large; sa couleur varie du noir

au blanc en passant par le bai, le marron, le gris et

le jaune-verclâtre; le tegument indure représente

10 pour cent de la graine et contient des alcaloY-

des. Cent graines pèsent entre 20 et 28 g.

Le cycle végétatif varie de 150 a 360 jours,
selon le genotype et si l' on ne tient compte que de

la maturation de l'axe central ou aussi de celle des

autres branches. Les différentes phases phénolo-

gigues sont les suivantes: emergence; premières

feuilles véritables; formation de la grappe sur la
tige centrale; floraison; formation puis matura-
tion des gousses et maturité physiologique. Les
graines presentent une latence en état d' immatu-
rite, car elles exigent une phase de post-matura-
tion avant de germer. Dans les espèces sauvages
de Lupinus, la dispersion est spontanée par dehis-
cence et peut même atteindre plusieurs metres.

Ecologie et phytogeographie
On cultive L. mutabilis dans les zones tempérées
.froides (Venezuela, Chili et nord de l' Argentine),

dans les vallées interandines et sur les hauts
plateaux, de 2 000 à 3 850 m, bien qu'expérimen-

talement on ait obtenu de bons rendements au
niveau de la mer. Les exigences de L. mutabais
sont les suivantes;

Photopériode. La plante est apparernment indif-
terente a ce facteur, bien qu'on la cultive davan-

tage lorsque les jours sont courts.

Préci.n. Ses exigences se situent entre 350
et 800 mm, car elle est cultivee exclusivement en

sec; elle est susceptible a l'excès d'humidité et
modérément susceptible a la sécheresse pendant
la floraison et la formation des gousses.

Temperature. El le ne supporte pas les gels lors de

la phase de formation de la grappe et de la matu-

rite, bien que certains ecotypes cultivés au bord
du lac Titicaca aient une plus grande resistance
au f..roid.

Sols. Elle préfère les sols 'francs et francs-sa-
bleux, avec un équilibre adequat d'élements nu-
trififs, un bon drainage et un .pH variant entre 5 et

7; en sols acides, la fixation de l'azote par le
Rhizobium est très rare.

Cette culture se poursuit sous sa forme tradi-

tionnelle en Equateur, au Pérou et en Bolivie, bien

que récemment on ait effectué avec de bons
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résultats, des introductions au Venezuela, en
Colombie, au Chili, en Argentine, au Mex.ique et

dans certains pays d'Europe.

Diversité génétique
Le lupin changeant présente une grande diversité

génétique, avec une grande variabilité de l' archi-

tecture de la plante, de son adaptation aux sols,
aux precipitations, aux temperatures et A r altitu-

de. Il en est de même en ce qui conceme la
précocité, la teneur en protéines, en huile el en
alcaloYdes, le rendement et la tolerance aux mala-

dies. La couleur du grain, de la plante et de la Fleur

est variable. Son centre d' origine se situerait dans

la region andine de rEquateur, du Pérou et de la
Bolivie, puisque c'est là qu'on rencontre la plus

grande variabilité génétique. On a indentifié dans

cette region 83 espèces du genre Lupinus.

Les variétés et cultivars connus sont nom-
breux: au Pérou, Andenes 80, Cuzco, K'ayra,
Carlos Ochoa, Yunguyo, Altagracia, 116, SCG-9,

SCG-25, SLP-1, SLP-2, SLP-3, SLP-4 et SLP-5;

en Bolivie, Toralapa et Carabuco; au Chili, Inti.

On conserve diverses collections de travail
dans des universités, des instituts de recherche et

des projets de cooperation technique tout au long

de la region andine. On conserve plus de 1 600
échantillons dans des chambres froides de diffe-
rentes stations expérimentales dont les principa-
les sont: au Perou, K 'ayra a Cuzco, Santa Ana

Fluancayo, Illpa et Camacani à Puno, Baños del
Inca a Cajamarca et Canaan a Ayacucho; en
Bolivie, Patacamaya, Toralapa et Pairumani; en
Equateur, Santa Catalina.

La teneur élevée en matières grasses des grai-
nes réduit les temps de germination; les pertes
peuvent atteindre entre 20 et 25 pour cent par an,

aussi 'faut-il une regeneration continue du mate-
riel.

Sur le terrain, on n 'observe pas encore d'éro-
sion génétique, puisque r introduction de variétés
améliorées n'est pas significative. La conserva-

tion in situ serait une bonne solution, surtout pour

les especes sauvages.

Les zones presentant une diversité génétique
d'espèces cultivées ou sauvages qu'il taut re-
cueillir se situent au-dessus de 3 800 ni, dans des

regions semi-arides, dans les val lees interandines

profondes, sur le versant oriental des Andes, sur

les collines de la côte du Pérou, au pied des monts

du Venezuela, dans la savane de Colombie, dans

le nord de 1 'Argentine, dans les vallées chaudes

de Bolivie, et au Chili, à Concepción et Chiloé au

sud et dans certaines zones du nord.

' culturales
La Fatigue culturale traditionnelle consiste
serner avec un minimum de labour, surtout dans

les sols peu profonds et les zones d'altitude, en
raison du peu de développement des mauvaises

herbes et pour conserver rhumidité. Le lupin est

généralement cultivé en rotation avec la pomme

de terre ou les céréales, sans utilisation d' engrai s

ni de fumier. La densité de semis varie de 100
120 kg par hectare de graines non sélectionnées,

distribuées a la volée. Les travaux culturaux se
limitent a un sarclage. La récolte se fait lorsque
les plantes ont atteint la pleine maturité; les grains

se séparent de la gousse lorsqu'on les bat avec des

batons recourbés ou lorsqu' on les fait piétiner par

le bet:ail; le battage se complete en vannant le
grain. Cette technique permet des rendements qui
varient entre 500 et 1 000 kg par hectare, selon
les regions et les ecotypes utilises.

La technique de culture amélioree consiste a
semer dans un sol préalablement prepare et amen-

dé scion la formule 0-60-00 OU 0-80-60, en fonc-
tion de la fertilité du sol. Il faut de 80 à 90 kg par
hectare de graines sélectionnées et désintectées

contre Colletotrichum sp. Dans des sillons dis-
tants de 60 à 80 cm, on place deux ou trois graines

la fois a des intervalles de 30 cm. Le sarclage se
fait au moment de la ramification, en luttant
contre le c:harançon foreur (Apion sp.) et Epicculta
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sp. La recolte a lieu lorsque l'axe central est

(hauts plateaux du Perou et de Bolivie) ou lorsque
ce sont les branches primaires et secondaires qui

le sont (vallées interandines). La méthode la plus

courante de récolte consiste à faucher, laisser
sécher, battre, vanner et emmagasiner activités
qui demandent une assez grande quantité de main-

d'wuvre. On a utilise des batteuses fixes à soja ou

haricots avec de bons résultats, et on a meme
congu des prototypes de batteuses fixes à moteur
de 0,5 à 1 cv; mais l'efficacité de ce dernier
équipement n'est pas encore suffisante (de 500

600 kg par jour). Les rendements attei2rnent de

3 500 à 5 000 kg par hectare.

Cette culture se développe et suscite un grand

intérêt aussi bien au Perou et en Bolivie qu'en

Equateur. La situation agronomique de la culture

du lupin changeant a été décrite en Equateur. On

dispose actuellement d' une variété exempte d' al-

calokles, Inti, obtenue au Chili par von Baer.

Perspectives d'arnélioration
La culture du lupin changeant, comme celle des

autres plantes d'origine andine, est limitée, ifaute

d'un soutien continu pour son étude et sa promo-

tion. La principale limitation est la teneur en
alcalokles du grain et de la plante elle-meme. Les

alcalokles, qui donnent une saveur amere et pi-
quante, doivent etre éliminés par différents pro-
cessus laborieux. La méthode traditionnelle la
plus connue est celle de la decoction puis de
lavages répétés pendant plusieurs jours. Les rési-

dus de la récolte ne peuvent pas 'être utilises
comme fourrage tant qu'on ne dispose pas de
variétés exemptes d'alcaloYdes. Bien qu'il existe

actuellement des ecotypes à faible teneur en alca-

loides et une seule variété qui n'en contienne pas
du tout, celle-ci présente encore des clifficultés
d'adaptation, une faible resistance aux ravageurs

et aux maladies, une longue période vegetative et

une croissance peu vigoureuse. Sa valeur nutriti-
ve et ses modes d' utilisation ne sont pas très

largement diffuses, ce qui fait que la population
ne les consomme pas de façon généralisée. De
plus, l'offre sur le marché de lupin changeant
traité contre l'amertume se limite aux zones pro-
ductrices et a un caractère saisonnier.

Les méthodes de transformation sont encore
artisanales et peu efficientes. A.vee des techni-
ques agro-industrielles avancées, on pourrait &en-
dre et promouvoir la culture et ameliorer les prix.

Cette culture a un potentiel productif et des
perspectives d'utilisation comme oléagineux,
source de proteines, fixatrice d'azote et produc-
trice d'alcalcales ayant une utilité pour la same
animate et vegétate. On pourrait 1 'étendre aux

zones marginales; il .faut pour cela davantage
d'études génetiques en ce qui conceme la resis-
tance à la sécheresse, au gel, à la grele et à 1 'acidité

du sol. Grace à la selection et aux croisements,

existe des possibilités de developper des variétes
sans alcalokles, ayant les caractéristiques agro-
nomiques et productives souhaitables.

Zones potentielles d'introduction
et de culture
La culture pourrait s 'intensifier clans les regions
andines de l'Equateur, du Pérou et de la Bolivie,

aussi bien dans les regions traditionnelles où elle

a été abandonnée ou remplacée que dans des
regions nouvelles, en introduisant les variétés
teneur en alcalokles foible ou nulle. Comme °lea-

gineux, elle pourrait contribuer à réduire le déficit

de matières grasses clans les pays andins; on a
meme envisage son utilisation comme fourrage
dans les zones froicles d'Europe. Les variétés
précoces (150 jours de période vegetative) peu-
vent etre semées en rotation avec les céréales dans

la montagne ou avec cl'autres cultures industriel-

les sur la Cote du Pérou.

En Colombie, on a enregistre des experiences
favorables d' introduction à Boyaca, Cundina-

marca, Narifio et Antioquía; et au Venezuela,
Trujillo, Mérida et Lara. Au nord de l'Argentine,
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FIGURE 14

A. Lupin chi arit (Lupinus mutabilis); Al. fleur; A2. legume; A3. graine; B. amarante cauclée (Amaranthus caudatus);

Bl. fleur; B.
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en Uruguay et au Paraguay, on pourrait r intro-
duire dans les regions froides d'altitude. Il faut

pour cela approfondir les etudes, surtout en Uru-
guay et au Paraguay. En Argentine, on dispose de

banques de genes dont le materiel est rédu it, et des

etudes ont éte menees à bien dans les universités

de Córdoba et Buenos Aires ainsi qu'à l'INTA.
Au Chili, on cultive les espèces L. luteus,

L. albus et L. angustifolius que l'on utilise dans
l'élaboration de farine pour la panification, dans

l'industrie huilière et comme aliment comple-
mentaire pour les écoles et les hópitaux. Les
zones productrices se concentrent à Concepción,

Valdivia et Gorbea. Les variétés precoces et su-

crées pourraient é'tre cultivées dans les zones en
altitude du pays.

En Amérique centrale, r introduction de cette
culture peut avoir une diffusion prometteuse car

les conditions am-écologiques s'y prêtent. Au
Mexique, on a obtenu expérimentalement de bons

résultats en arrivant à récolter les branches tertiai-

res. La culture pourrait s'étendre à Oaxaca et
Guerrero et une partie d' autres Etats comme ceux

de Mexico (Toluca), Tlaxcala et Puebla, ainsi
qu'au Honduras, au Guatemala et au Nicaragua.

Les possibilités sont plus limitées aux Etats-Unis

et au Canada, en Faison de 1 ' avance technologique

d'autres cultures comme le soja et le tournesol.

Orientations de la recherche
Les orientations de la recherche et du développe-

ment technologique pour promouvoir cette cultu-

re peuvent se regrouper sous les aspects suivants:

Matériel genétique: completer la collecte,
revaluation, la documentation et réchange
de materiel génétique.
Amélioration génétique et agronomique:
obtenir des variétés sans alcaloides, présen-

taut à la fois la précocite, la resistance a
Colletotrichum gleosporioides, la resistance

la sécheresse, au gel et à racidité du sol;
obtenir des variétés à haut rendement, à ma-
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titration uniforme de l'axe principal et des
branches latérales, ainsi qu'une, architecture

ramification basale; effectuer des etudes
sur la lime intégrée contre les ravageurs et les

maladies; former des noyaux génétiques;
obtenir des semences de base et des semen-
ces homologuées des principales variétés.

- Transformation aprs récolte et industriali-
sation: effectuer des etudes sur la classifica-

tion, la propreté et radéquation en fonction

de ragro-industrie; introduire des techni-
ques .pour éliminer les alcaloldes, en évitant

la perte de valeur nutritive; metier à bien des

recherches pour obtenir des produits trans-
formes pour l' usage humain; promouvoir la

consommation, les modes de preparation et
la valeur biologique.

Commercialisation et consommation: étu-

dier les circuits et les coûts de commerciali-

sation ainsi que le potentiel des marches
internes et externes; rassembler des informa-

tions sur les prix et les paramètres de qualité;

proposer des méthodes pour stimuler la de-
mande et établir des programmes sociaux
d'alimentation massive.

AMARANTE CAUDÉE

(Amaranthus caudatus
Nom botanique: Amaranthus caudatus L.

amarantacees
Noms communs. Franois: amarante cau-

des, discipline des religieux; langues abo-

rigènes: kiwicha (Perou), achita (Pérou [Aya-

cucho, Apurfmac]), achis (Perou [Ancashp,
coyo (Pérou [Cajamarcap, coimi, millmi
(Bolivie), sangoracha, ataqo (Equateur)

Amaranthus caudatus est une céréale originaire
d'Amérique clu Sud, ot) elle a été domestiquée. Le

chroniqueur Cobo rapporte en 1653 que, dans la

ville de Guamanga (Ayacucho), on confection-



nait de délicieuses ifriandises faites de bledos
(A. caudatus) et de sucre. Une espèce analogue,

l'épinard du Soudan (A. hypochondriacus), a été
très cultivée en Amérique centrale et est souvent

citée par les chroniqueurs à propos des coutumes

et ceremonies aztèques.

Depuis l'époque coloniale, la superficie culti-

vée en amarante caudée a notablement diminué.
Sa culture se maintient cependant en Equateur, au

Pérou, en Bolivie et en Argentine, grace à la
perseverance des agriculteurs andins, et conserve
son importance en raison de son excellente quali-

té nutritive. Elle est efficace pour fixer le CO,, ne

présente pas de photorespiration et exige une
moins grande quantité d'eau pour produire la
même quantité de biomasse que les céréales.

La valeur nutritive du grain est élevée et atteint

12 à 16 pour cent de proteines; l'équilibre d'aci-

des amines est optimal, avec une bonne propor-

tion d'éléments soufrés: lysine, méthionine et
cystine. Le grain ne possède ni saponine, ni alca-

loYdes et les feu illes sont comestibles. Dans l'ali-

mentation humaine, on le consomme de preferen-

ce eclaté ou moulu après eclatement, ce qui per-
met d' obtenir une farine très agréable; on cuisine
également le grain entier.

On connaît plus de 50 modes de preparation: les

feuilles se consomment en salade, et avec les
grains on prepare des soupes, des crèmes, des
ragoUts, des desserts, des boissons, des pains et
des galettes.

L'agro-industrie fabrique de la farine que l'on
utilise dans une proportion allantjusqu'à 20 pour
cent comme succédané du We dans la panifica-
tion, el; qui sert également dans la preparation de

poudre chocolatée instantanée, de sirops et de
friandises. On a etudie l' utilisation des colorants

végétaux qui se trouvent dans une proportion
allant jusqu'à 23 pour cent dans l'épi, et qui sont
très solubles dans l'eati et instables à la lumière.

Les résidus de la récolte servent à alimenter le
betail, en raison de leur teneur en protéines et de

leur bonne digestibilité. Le grain moulu sert con-

tre la dysenterie amibienne.

Description botanique
A. candatus est une plante annuelle de 0,40 à 3 IT1.

Elle possède une racine pivotante et de nombreu-

ses racines latérales très ramifiees. Les feuilles
sont pétiolees, ovales, opposées ou alternées, de

couleur verte ou pourpre. L'inflorescence pani-
culee, mondique, a un port érigé à pendant et des

couleurs vives (vert, jaune, orange', rose, rouge,
pourpre et café). Les fleurs sont petites, uni-
sexuées, staminées ou pistillées; les -fleurs males

possèdent de trois à cinq étamines et les fleurs
femelles ont un ovaire supère monosperme. Le
fruit est en pyxide; les graines sont petites (de 1 à

1,5 mm de diamètre), généralement blanches,
lisses, brillantes, légèrement aplaties mais parfois

jaundtres, dorées, roses, rouges et noires; il y a de
1 000-3 000 graines par gramme.

Le pourcentage d'allogamie varie entre 10 et
50 pour cent, y compris entre individus d'une
méme population. Le croisement depend du vent,

du nombre d'insectes pollinisateurs, de la pro-
duction de pollen, etc.

En general, les graines ne présentent pas de
dormance; en presence d'humidité, elles gennent
même sur la plante. La dehiscence se produit de

façon echelonnée; ce caractère est commun aux

diverses espèces sauvages. Les graines se disper-
sent à des distances très considerables de la plante

mère.

Ecologie et phytogéoqrTh
La culture de A. atudatus s'étend de l'Equateur
jusqu 'au nord de l'Argentine, dans les zones
temperées et les vallées interandines, depuis le
niveau de la mer jusqu'à 3 000 m. Ses principales
exigences sont les suivantes:

Photopériode. La plante préfère les jours courts,
mais -fait preuve d'une grande adaptabilité aux
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env ironnements différents et peut fleurir lorsque
le jour dure entre 12 et 16 heures.

Precipitations. Ses exigen.ces varient de 400
800 mm, mais on obtient des productions ac-

ceptables avec 250 mm; bien que la plante exige
des niveaux raisonnables de precipitations pour la

germination et la floraison, elle peut tolerer des
périodes de sécheresse une fois installée. On a

observe des cultures dans des zones présentant
1 000 mm de precipitations annuelles.

Temperature. La plante est sensible au froid et ne

peut supporter des temperatures inférieures à4 °C

au stade de la ramification, ni des temperatures
supérieures à 35-40 °C.

Sols. Elle préfère les sols francs, sableux, à forte

teneur en elements nutritifs et bien drainés, mais

petit s'adapter à une vaste gamme de types de
sols. Le pH ideal est de 6 à 7; on a rencontré des

cultures dans des sols acides et avec un pH de 8,5.

La plante se montre tolérante à la toxicité alumi-

nique. Sous ses formes sauvages et tolérées
l'interieur des cultures, il existe de nombreuses
especes d'Amaranthus; clans les Andes, les plus
importantes sont: A. hybridus, A. spinosus,
A. dubius, A. palmeri, A. viriclis, A. blitum et
A. tricolor. On les rencontre associées à la culture

du maYs notamment; elles possèdent générale-
ment des graines sombres et, lorsque les condi-
tions de fertilité sont adéquates, elles peuvent être

très vigoureuses et de grande taille, au point de se

confondre avec la plante cultivée; les feuilles sont

utilisées dans l' alimentation humaine.

Piversité génétique
A. caudatus présente une grande variété généti-
que et une importante diversité de formes, depuis

le port érigé jusqu'au .port completement tom-
bant. Ily a égalem.ent une grande variation dans la

couleur du grain, la précocité, la teneur en protéi-

nes, les types de pan icules,1' adaptation au sol, au

climat, aux precipitations et aux temperatures, la
resistance aux maladies et la teneur en colorants.
La plus grande variation génetique s'observe
dans les Andes (Equateur, Pérou, Bolivie et Ar-
gentine). Le Programme de recherche sur I 'ama-

rante caudée merle par l'Université de Cuzco au
Pérou a sélectionné entre autres les variétés Noel

Vietmayer et Oscar Blanco; d' autre part, 1 ' INIAA

bi Cajamarca a sélectionné Roja de Cajabamba et
San Luis.

Les banques de genes conservent plus de 600

échantillons. A.0 Pérou, elles se trouvent dans les

stations expérimentales de K 'ayra (Cuzco),
Candan (Ayacucho), Baños del Inca (Cajamar-
ca), Santa Ana (Huancayo) et Tingua (Huaraz);
en Equateur, dans la station expérimentale de
Santa Catalina; en Bolivie, dans la Pairumani; en

Argentine, à l'Universite de Córdoba.
11 existe de nombreuses zones de diversite

génétique qu faut parcourir afin de collecter des

échantillons, principalement dans les vallées tro-

picales et subtropicales de la cordillere orientale

des Andes du Pérou, de la Bolivie et de 1 ' Equa-

teur, ainsi que dans les vallees occidentales des
Andes et les zones semi-arides du Pérou et de la

Bolivie (Ayacucho et Cochabamba, respective-
ment).

Pratiques culturales
La culture de A. caudatits s'est maintenue sous
une forme traditionnelle dans les Andes du Perot',

de la Bolivie, de l'Equateur et de l' Argentine. On

observe différents modes et systenies de culture:

semis direct; transplantation, avec irrigation ou
en sec; associée au maTs; intercalée, pour servir de

division entre les champs d' autres cultures; corn-

me bordure; en semis horticole à côté des habita-

tions; en parcelles réduites dans les petites pro-
prietés et m'éme sur des superficies importantes.

Traditionnellement, on la sème en sec et sans
engrais, dans des terrains préalablement prépa-
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res, souvent associée au ings et, en cas de semis
seul, dans des sillons distants de 80 cm, en pluie

continue. Lorsque lesplanis atteignent 20 à 25 cm,

on procéde au premier sarclage ainsi qu'au pre-
mier éclaircissement lorsque les .plantules sont
trop serrées ou pour les .transplanter en des points

où l'humidité est plus grande. On pratique aussi le

semis en pépiniére pour transplantation ultérieure

dans des terrains irrigués. La récolte se fait avant

la maturité totale, afin de prevenir la chute des
graines. Elle consiste à couper les plants à la faux

a 20 cm du sol, en l'.ormant de petites gerbes sur les

silions et en les laissant jusqu'à ce qu'elles sé-
chent. Pour les égrener, on les bat avec des bdtons

sur des bdches étendues ou sur le sol battu; ensui-

te, on les tamise ou on les vanne pour separer le
grain des résidus. Avec cette technique, le paysan

obtient de 500 à i 500 kg par hectare.
L' amél ioration de la culture consiste à préparer

convenablement le sol et a semer directement
avec une densité de 4 a 6 kg par hectare de
semences sélectionnees, dans des sillons distants
de 80 cm, en appliquant des engrais en fonction
de la quantité d'étements nutritifs disponibles
dans le sol (50-60-20 ou 80-80-20 au Perou). Les

travaux culturaux consistent en un ou deux sar-
clages et un léger buttage pour éviter que les
inflorescences ne tombent à cause de leur poids.
On procède également a une hate contre les
principaux ravageurs et itlaladies. La récolte s'ef-
fectue sans attendre la maturité complete, lorsque

les feuilles inférieures commencent àjaunir, qu'il

y a une certaine dehiscence basale et des grains
secs. On moissonne et on laisse sécher; on procè-

de ensuite au battage avec des bdtons recourbes
(auquel cas il faut de 20 a 25 journées par hectare),
ou avec des baaeuses fixes a blé sur lesquelles on
modifie la tattle des cribles, l'entrée d'air et le
nombre de tours du moteur. Le rendement que
I 'on obtient varie entre 2 000 et 5 000 kg par
hectare au Pérou et 900 a 4 000 kg par hectare en
Equateur.

Perspectives d'amélioration

L'augmentation des indices de production, suivie

d'un appui a la transformation industrielle rurale

qui permettrait d'améliorer les revenus du pro-
ducteur, stimulerait la consommation locale et, en

cas d'excédent, l'exportation. Le niveau atteint
dans les recherches, l'évaluation et la &termina-

tion des caractéristiques du materiel génétique
disponible, ainsi que les progrés realises dans
l'amélioration génétique, agronomique, biochi-
mique et industrielle, constituent une bonne base,

ce qui fait que le progres technologique est pro-

metteur pour ce qui est de concrétiser le potentiel

productif que possède cette plante. Il faudrait une

plus grande diffusion, aussi bien au niveau des
producteurs qu'a celui des consommateurs; la
valeur nutritive, les utilisations et les modes de
consommation sont en etTet peu diffuses dans les

pays andins. Les avantages de l'amarante caul&
sont le faible cota du grain non transforme, le fait

qu'il n'exige pas de traitements spéciaux et sa
bonne adaptation a la consommation.

Orientations de la r cherche
Les principaux aspects de la recherche qui de-
mandent à étre completes sont les suivants:

Matériel génétique et arnélioration: comple-
ter la collecte clu plasma germinafif dans
certaines zones de la region andine, ainsi que

l'evaluation, la determination des caractéris-

tiques et la documentation; obtenir des varié-

tés présentant une moins grande dehiscence,

une plus grande uniforrnité de maturation,

une resistance a la sécheresse, au gel et
alcalinite du sol, une tolerance aux princi-

paux ravageurs et maladies et une plus gran-

de teneur en colorants; promouvoir la crea-
tion de pépinières de base homologuées des
principales variétés.

. Transformation apres récolte et industriali-
sation: développer des prototypes de machi-
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nes permettant d' effectuer la récolte de facon

plus efficiente, ainsi que le nettoyage et la
selection; développer des technologies de
transformation industrielle pour obtenir de
nouveaux produits, en particulier pour ren-
forcer ralimentation maternelle et infantile.

Hest en outre nécessaire d'établir un program-

me de diffusion au niveau des zones urbaines. En

matière de commercialisation, il faut procéder
des etudes des circuits et des coílts, de la potenti-

alité des marches internes et externes, et des
normes de qualité.
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OXALIDE TUBÉREUSE

(Oxalis tuberosa)
Nom botanique: Oxalis tuberosa Molina
Famille: oxalidacées
Noms cominuns. Francais: oxalide tubéreu-

se, truffette acide; quechua: oqa, ok'a; ay-
mara: apilla; espagnol: oca (Pérou, Equa-
teur), oca, ibia (Colombie), ruba, timbo, qui-

ba (Venezuela), papa roja, papa colorada,
papa extranjera (Mexique)

Oxalis tuberosa est une culture endémique dans
les Andes. Sa domestication, en méme temps que

celle de la pomme de terre et d'autres tubercules

andins, dans la region centrale du Pérou (100 de
latitude sud) et au nord de la Bolivie (20° de
latitude sud) ot'.1 l'on rencontre la plus grande
diversité, aussi bien de formes cultivées que de
formes sauvages, aurait donne naissance à 1 ' acti-

vité agricole dans les zones agroécologiques les

plus hautes des Andes. Les migrations de l'hom-

me précolombien en auraient étendu la culture
jusqu'à 8° de latitude nord au Venezuela et 25° de

latitude sud dans le nord de l'Argentine et du
Chili. Sa culture a été introduite au Mexique il y

a 200 ou 300 ans et elle est aujourd'hui relative-
ment importante dans la zone de l' axe néovolca-
nique transversal. L' introduction de 1 'oxalide tu-

béreuse en Europe s'est faite au siècle demier et,

même lorsqu 'on 1 'a produite comme primeur,
elle n'est pas parvenue à &re adoptée comme
culture permanente. Son existence en Nouvelle-

Mande est connue depuis 1860, et sa culture

Les auteurs de ce chapitre sont C. Arbizu et M. Tapia
(CIP, Pérou).
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parait avoir gagné en popularité ces 20 demières

annees. L'oxalide tubéreuse se sèrne associée
l'ulluque, à la capucine tubéreuse et aux pommes

de terre natives en parcelles de 30 à en viron
1 000 in2. De ce fait, il est difficile de connaitre la

superficie cultivée et la production. On estime
cependant qu' au Pérou on en seme annuellement

20 000 ha, avec une production moyenne de 3
12 tonnes par hectare, bien que certaines selec-
tions et certains traitements aient perrnis de pro-
duire expérimentalement 97 tonnes par hectare.

Utilisations et valeur nutritive
Après la récolte, on expose les oxalides tubéreu-

ses au soleil pour les rendre plus sucrées, puis on

les blanchit ou on les r6tit, ou encore on les fait
cuire dans un trou creusé dans le sol.

Le tubercule congelé et séché se non-ime khaya.

Si on le lave après la congélation, on obtient un

produit plus blanc, considéré comme de qualité
supérieure, dénommé okhaya; la farine de ce
dernier produit sert à pre,parer de la bouillie et des

entremets. L'oxalide tubéreuse est avant tout une
bonne source d' énergie; les quantités de protéines

et de matières grasses sont faibles.

Description botanique
O. tuberosa est une plante herbacée annuelle
croissance érigee dans les premières phases de
son développement, puis retombante ou rampan-
te jusqu 'à maturité. Les tubercules sont clavifor-

mes-ellipsoYdaux et cylindriques; ils portent des

bourgeons sur toute la superficie et ont des cou-

leurs variées: blanc, jaune, rouge, brun.

Les feuilles trifoliées ont des petioles de lon-

gueur variable (de 2 à 9 cm). Les inflorescences



comptent quatre ou cinci .fleurs. Le calice est
forme de cinq sépales .pointus et verts; la corolle

a cinq pétales jaunes à rayures violettes, 10 &ami-

nes en deux groupes de cinq et un pistil plus court

ou plus long que les étamines. La plante se repro-

duit .presque exclusivement par les tubercules. La

structure florae présente un mécanisme efficace
qui facilite la pollinisation croisée.

Ecologie et phytogéographie
L'oxalide tubereuse se cultive de 3 000 à4 000 in,

de la Colombie au Chili, mais la plus grande
concentration se trouve entre 3 500 et 3 800 ro,
dans la zone agroécologique du suni.

On trouve des espèces salvages du genre Osa-

lis dans les collines de la côte du Pérou, ou de
fawn sympatrique à 1 'oxalide cultivée dans les
Andes et en bordure de foret.

Diversité génétique
Le nombre de base de chromosomes a été établi:

x 11. On dispose d'informations sur les oxalides

proches des pentaplo'ides (2n = 2x = 58) et hexa-

plokles (2n = 2x = 66), ainsi que sur la nature
hexaplo'ide des oxalides cultivées. Il faudrait de-

terminer de façon plus precise la .frequence des

diploYdes, triploYdes, tétraplo'ides, pentaplo'fdes et

hexaplo'ides, ainsi que de celles qui ne sont pas
exactement euploYdes. 11 cony iendrait d'étudier

le r6le des g.ametes 2n dans la formation du
complexe polyploYde, ainsi que la nature du ma-
teriel FI et F2.

Le modèle cle variabilité del'oxalide parait etre

assez complet. En effet, jusqu'a maintenant les
formes cultivees se regroupent en une seule espè-

ce qui comprend diverses formes et couleurs de
tubercules.

Le système d'auto-incompatibilité que présen-
te 1 'oxalide et la pollinisaion croisée qui s'ensuit,

conjugue a la selection esthétique effectuée par
les agriculteurs andins, ont dû influer sur l'exis-
tence de la grande diversité de couleurs et de

formes des tubercules, ainsi que sur le nombre et

la profondeur des «yeux» ou obourgeons». La
forte variabilité rencontree dans la couleur des
tubercules suggère une variation continue, puis-

que la couleur vale du blanc au 1-11air en passant

par différentes tonalités de jaune, rose et rouge.
La couleur de la pulpe parait elle aussi varier de

façon continue, mais dans des proportions moins

grandes que la couleur de la peau. On a observe
des oxalides à pulpe blanc ivoire, jaune et pourpre

violet dans diverses tonalites. Une grande quanti-

té de formes comportent l'anneau vasculaire du
tubercule pigmente de la meme façon que la peau,

suivi en intensite de couleur par la moel le.

Collections d'oxalides en Amérique
du Sud

Des expeditions de collecte d'oxalides cultivees
ont été menées à bien au Pérou, en Equateur et en

Bolivie au cours des 10 dernières années. Les
collections de terrain du Pe.-- rou sont tenues et
evaluees dans les universites de Cuzco, Huan-
cayo, Ayacucho, Cajamarca et Puno, ainsi qu'a
l'INIAA, ot il existe plus de 1 000 échantillons
avec un nombre suffisant de doubles. La majorité

de ce materiel est entretenu in vitro dans le labo-

ratoire de biotechnologie del' Université nationa-

le Mayor San Marcos a Lima. La collection d 'oxa-

lides équatoriennes est conservee comme collec-

tion de terrain a la station de Santa Catalina a
Quito.

. iues culturales
Les trois tubercules anclins (oxalide tubéreuse,
capucine tubéreuse et ulluque) se cultivent dans
la m'éme zone agroécologique; leurs exigences en

matière de sols, ainsi que les pratiques culturales,

sont très semblables entre elles et analogues a
celles de la pomme de terre, raison pour laquelle
on les présente ensemble.

Dans la zone norcl de la montagne péruvienne,

on pratique de façon traditionnelle la culture en
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FIGURE 15

Tubercules andins: A. oxalide tubéreuse (Oxalis tuberosa); Al. tubercule; B. capucine tubéreuse (Tropaeolum

tuberosum); B1. tubercule
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melgas: après la culture de la pomme de terre, on

divise le ten-ain en trois à cinq planches et on
plante dans chacune d'elles l'un des tubercules
andins. Sur les hauts plateaux de Puno et dans la

zone agroecologique de la puna semi-humide, on

plante les tubercules en mélange; en revanche,
dans la zone agroécologique quechua, on plante
l'oxalide et l'ulluque en association avec le maYs.

Ces cultures répondent très bien aux travaux
agricoles en termes d'amendement, de buttage,
de sarclage et surtout de lutte contre les ravageurs

et les maladies; en effet, leur production s'élève
jusqu'a 40 ou 50 tonnes par hectare, niveau com-

parable aux rendements de pommes de terre les
plus éleves.

Perspectives d'améliorado
Les perspectives de cette culture resident dans la
possibilité d' augmenter le rendement et dans son

utilisation comme source de farine pouvant se
substituer à la farine de W. Il faudrait prendre en

compte les aspects suivants:

o Les oxalides se cultivent sur les mémes ter-
rains que la pomme de terre et entrent donc en

concurrence avec elle pour les superficies de

culture; cela pourrait limiter leur expansion.
Certaines etudes faites dans le sud du Perou

paraissent le confirmer.
L'attaque de parasites comme les charancons

peut provoquer la perte totale de la récolte.

faudrait effectuer des etudes sur la lutte inte-

grée contre ce ravageur au moyen de prati-
ques culturales; sur la lutte biologique
l'aide du champignon Beauveria brogniar-
tii, le traitement après récolte et l'utilisation

de variétés résistantes. Les oxalides amères
présentent un certain degré de resistance aux

clifférents types de charancons.

G En ce qui conceme les maladies virales, bien

que l' on n'ait identifié qu' un seul virus dans

1 'oxalide, il semble qu'il en existe d'autres

qui provoquent des dommages à cette cultu-

re. La propreté des variétés commerciales et

des materiels génétiques doit devenir prati-

que courante, car les variétés exemptes de
virus donneraient des rendements beaucoup

plus élevés.

La durée de la periode vegetative (de sept
huit mois) expose la culture pendant plus
longtemps à l'attaque de facteurs biotiques et

abiotiques et a pour consequence le rempla-

cement progressif de la culture de 1 'oxalide

par des variétés précoces de pomme de terre

(de quatre à cinq mois). La courte durée de

vie du tubercule affecte également la propa-

gation de cette culture.

Les rendements éleves en matière sèche obte-
nus et les possiblités d'obtenir jusqu'a 6 ou 7 ton-

nes de farine par hectare devraient faire l'objet
d'un programme d'étude agro-industriel le.

CAPUCINE TUBÉREUSE

(Tropao lura ¡E.ub rosu,
Nom botanique: Tropaeolum tuberosum
Ruíz & Pavón

Famille: tropéolacées
Noms communs. Franois: capucine tube-
reuse; espagnol: mashwa, mashua (Pérou,
Equateur), isario, aim (Pérou, B oliv le),
maswallo, mazuko, mascho (Pérou), cubio
(Colombie)

Tropaeolumtuberosum est semble-t-il originaire
des Andes centrales (de 10 a 20° de latitude sud);

sa culture se serait étendue du fait des migrations

de l'homme précolombien jusqu'a la Colombie
(8° de latitude nord) et au nord de l'Argentine et
du Chili (25° de latitude sud). Malgre sa rusticité,

il n'existe pas de reference d'introduction dans
d'autres pays, peut-etre parce que la saveur du
tubercule est peu agréable pour qui le gorite pour
la première fois.

Cultivée en association avec l'ulluque, l'oxali-
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de et les pommes de terre natives dans des parcel-

les de 30 à environ 1 000 m2, il est difficile d'en

connaître la superficie cultivée et la production.

On estime cependant que l'on plante annuelle-
ment au Pérou environ 6 000 ha, avec un rende-

ment moyen de 4 à 12 tonnes par hectare. Dans

des conditions expérimentales, on a obtenu jus-
qu'à 70 tonnes par hectare.

Du point de vue agronomique, la capucine
tubéreuse est très rustique; elle se cultive dans des

sols pauvres, sans engrais ni presticides. Meme

dans ces conditions, son rendement peut etre le
double de celui de la pomme de terre. L' associa-

tion avec l'ulluque, l'oxalide et les pommes de
terre natives s'expliquerait par les principes né-
maticides et insecticides que possède la plante.

On attribue à ces tubercules des propriétés
anaphrodisiaques depuis l'époque des Incas qui
les utilisaient dans l'alimentation des soldats. On

sait aujourd'hui que les niveaux de testotérone se

réduisent de façon significative chez les rats ma-

les nourris à la capucine tubéreuse.

iliilisations et valeur nutritive
La capucine tubéreuse joue un rôle important
pour satisfaire les besoins alimentaires des habi-

tants ayant peu de ressources dans les zones
rurales marginales les plus hautes des Andes. On

la prepare blanchie, rôtie ou comme thayacha. Ce

dernier mode de preparation consiste à exposer
les tubercules pendant une nuit aux effets du gel.

Le jour suivant, on les mange accompagnées de

miel de canne.

Description botanique
T. tuberosum est une plante herbacée annuelle
croissance érigée lorsqu'elle est jeune, et à tiges

rampantes et feuillage compact lorsqu'elle marit.

Cela 1 ui permet de concun-encer avantageuse-
ment les mauvaises herbes. A première vue, les
tubercules peuvent être confondus avec ceux de

l'oxalide, mais on les distingue par leur forme

conique, leurs raies sombres et leur plus grande
concentration d'yeux dans la partie distale, ainsi
que par leur saveur aigre.

Le cycle végétatif de cette espèce varie entre
220 et 245 jours. A la difference de l'oxalide et de

l'ulluque, elle produit une grande quantité de
crraines viables.

Ecologie et phytogéographie
La capucine tubéreuse se cultive de la Colombie
à la Bolivie, entre 3 000 et 4 000 m, avec une plus

grande concentration entre 3 500 et 3 800 m.
Malgré la pauvreté des sols et des temperatures
extremes, le rayonnernent, la variation des preci-

pitations et les vents des Andes, la plante croit
rapidement, repousse les insectes et les nemato-
des, élimine les mauvaises herbes et maxiinise la

photosynthese. La proportion de matière sèche
transferee dans les tubercules peut atteindre jus-

qu'à 75 pour cent.

DiversKe Ond.tique
Le genre Tropaeolum se caractérise par une vaste

répartition géographique et parait etre très varia-

ble. On estime qu' il en existe 50 especes au
Mexique, en Amérique centrale et en Amérique
du Sud. Au Pérou, on peut rencontrer les espèces

sauvages sur les collines côtières, en bordure de
foret ou de fawn sympatrique à la capucine
tubéreuse cultivée dans les Andes. On trouve les

Tropaeolum ornementales dans les jardins de la

côte des Andes. Les tropaeolum mauvaises her-

bes, que l'on appelle kita aftu, sont sporadiques
dans les champs de rnaYs ou de tubercules de la

montagne.

On a décrit également T. edule,T. polyphyllum

et T. pata gonicum comme productrices de tuber-

cules dans les Andes du Chili et d'Argentine,
mais elles ne semblent pas avoir d'utilisation
économique.

Comme pour l'oxalide, on ne connaît pas les
groupes de croisabilité, c 'est-à-dire qu' on ne con-
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nail pas la situation du patrimoine de genes de la

capucine tubéreuse.

Les calcals de chromosomes ont determine que

le nombre de base était x = 13. Les formes culti-

vées se révèlent tétraploYdes (2n = 4x = 52). On

ne connait pas la frequence des dipl6fdes, des
triplokles et des .tétraploYdes, ni le flux de genes

qui se produit peut-etre.
La pollinisation craisée et la tendance à rauto-

fécondation, jointes à la selection esthetique, ont
dfl influer sur I 'apparition de différents morpho-

types. On petit affirmer que la diversite de la
capucine tubéreuse est moins grande que celle de

l'oxalide et légèrement moins grande que celle

l'ulluque. Neanmoins, on a rencontré des varia-

tions dans la couleur des tubercules, les fonnes,
les caractéristiques des yeux et la coloration de la

pulpe. La couleur de la peau du tubercule peut
varier du blanc ivoire au pourpre violet très fonce,

en passant par le jaune, orange et différents tons

de pourpre. Il peut se presenter sur la peau des
colorations roses ou pourpres en forme de bandes

qui se répartissent au sommet et en dessous des
yeux. La tubérisation des bourgeons est plus
fréquente dans les clones de tubercules coniques

raccourcis que dans ceux des tubercules coniques

alionges et ellipsOfdaux. C'est dans la region
comprise entre le centre du Perou et le nord de la

Bolivie que l' on rencontre la plus grande variété
de couleurs et de formes de tubercules.

Colle ; de capucines tubéreuses
en An -le du Sud
Comme l'ulluque et l'oxalide, la capucine tube-
reuse cultivee a fait l'objet de larges collectes au

Pérou, en Equateur et en Bolivie au cours des 10
dernières années.

Les collections de terrain du Pérou, conservées

et evaluées dans les banques de gènes à Aya-
cucho, Cajamarca, Huancayo, Cuzco et Puno,
dépassent les 300 échantillons. Beaucoup d'entre
eux sont conserves in vitro dans le laboratoire de

biotechnologie de l'Université nationale Mayor
San Marcos à Lima; la collection de terrain de
capucines tubéreuses equatoriennes est conser-
vée et evaluée dans la station expérimentale de
Santa Catalina à Quito.

Pratiques culturales
Les pratiques culturales pour la capucine tubérett-

se sont lesmemesque pour l'oxalide [voirp. 158].

Perspectives d'arnélioration
A cause de sa saveur, la capucine tubéreuse pour-

rait avoir de meilleures possibilites d'utilisation
dans l' al imentation animate. A cet egard, certains

clones présentant une teneur en proteines allant

jusqu'à I 1 pour cent ont de bonnes perspectives.

Une enquete menée par le CIP dans le Departe-

ment de Cuzco au Pérou (1989), au sujet des
facteurs limitants de la production de capucine
tubereuse, a donne les réponses suivantes de la
part des paysans: manque de terres appropriées
(28 pour cent); faibles rendements de la culture
(17 pour cent); manque de semences (17 pour
cent).

L'augmentation de la population, et done la
pression sur la terre, serait un facteur limitant non

settlement dans le Département de Cuzco, mais
aussi dons d'autres parties des Andes. Les faibles

rendements de la culture ne seraient pas un fac-
teur limitant sérieux, puisque la capucine tube-
reuse repond a un bon traitement du sol. Le
manque de semences est un probleme qui pourrait
&re résolu.

Les principales orientations de la recherche
sont les suivantes:

fonction des substances mdésirables;

longue période de culture;

conservation du tubercule;

selection de variétés pour les diverses condi-

tions agroécologiques;

modes de consommation parmi les popula-
tions rurales et urbaines.
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FIGURE 16

Tubercules andins: A. papas amargas; Al. tujorcule; A2. fleur; B. ullugue (Ullucus tuberosus); B1.
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PAPAS AMARGAS

(Solanum x juzepczukh)
(Solanurn x curtilobum)

Noms botaniques: Solanum x juzepczukii,

S. X curtilobum

Famille: solanacées
Noms communs. Franois: papas amargas;
aymara:kuli;quechua:ruku; espagnol:cho-
quepito, ococuri

JI semble que la domestication des papas amargas

ait commence il y a environ 8 000 ans et qu 'on les

emploie de fawn extensive comme espece do-
mestiquée cultivée depuis au moins 3 000 ans.

Acosta, 1 ' un des premiers chroniqueurs espa-

gnols à décrire les ressources agricoles des An-
des, mentionne que les papas amargas, exposées

au froid de la nuit et séchées après avoir été
écrasées, étaient transformées en ce que l'on
appelait chuño (fécule) que 1' on utilisait comme

le pain en Europe. Un siècle plus tard, le prêtre
Barnabé Cobo rapportait que, sur les hauts pla-
teaux, il existait des pomnaes de ten-e sauvages et

des papas amargas que les Aymaras dénommaient

aphus et que l'on ne pouvait consommer que
transformées en chuño; ce dernier constituait le
principal aliment de la region des hauts plateaux
située entre le Pérou et la Bolivie.

Ces cultures, malgré leur importance pour les

zones agroécologiques de la puna, où la presence

de gelées pendant la période de croissance est un

facteur limitant pour la production d'aliments,
n'ont pas élé étudiées à l' époque de la colonie ni
au début de la Republique.

Dans les années 20 de ce siècle, r expedition
russe organisée par Vavilov et composée de ses
élèves Juzepczuki et Bukasov a établi une des-
cription detainee de ces espéces, sur la base des
collectes effectuées sur les hauts plateaux aux
alentours du lac Titicaca.

On a realise diverses etudes sur les papas amar-
gas au cours des 50 dernières années, notamment

sur leur origine, leur description et revaluation de

leur capacité nutritive.

La superficie actuellement cultivée est très
variable d'une année à l'autre, selon que l'on
dispose de la quantité voulue de semences. On
peut estimer qu'elle totalise environ 15 000 ha au

Pérou et 10 000 ha sur les hauts plateaux de
Bolivie, en parcelles qui varient de 300 à 500 m2

et en superficies plus étendues sur les terrains de

rotation sectorielle. II existe d'autres zones po-
tentielles de culture, qui permettraient facilement

de doubler la production actuelle.

Vilizations et valeur nutritive
La consommation des papas amargas exige un
traitement préalable pour éliminer les glycoalca-

lokles. Les procédés traditionnels, dans la zone
des hautes terres andines, ont été décrits dans
divers ouvrages. Ils consistent A exposer les tu-

bercules aux gelées nocturnes pendant plusieurs

jours et A les laisser sécher au soleil intense à des

altitudes de 4 000 m, ce qui permet d'obtenir la
fécule noire. Les papas amargas de plus grande

taille sont destinées de preference à r elaboration

de chuño blanc, egalement appelé tunta (aymara)

ou moraya (quechua); la congélation est suivie de

l'épluchage, de l'hydratation pendant une pério-
de pouvant aller jusqu'à 30 jours, puis du séchage

du tubercule.

La fécule noire est utilisée jusqu 'au bord de la

for& où elle se conserve très bien, en raison de ses

caractéristiques de produit déshydraté. La fécule

blanche se consomme de preference les jours de

fete; elle atteint un prix élevé sur le marché en
ville, où elle sert d' ingredient dans différents
plats régionaux. La fécule blanche comme la
fécule noire sont hautement énergetiques.

Le potentiel des papas amargas tient justement

leur capacité de supporter les basses temperatu-

res et d'assurer un excédent, constituant ainsi une

importante reserve alimentaire. On a calculé qu' en-
tre les mois d'août et de mars, la fécule noire peut
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FIGURE 17

Schema du processus d'élaboration de la fécule

10-20 jours Séchage

FECULE NOIRE

représenter 70 pour cent de 1 'alimentation des

populations rurales des hauts plateaux du Pérou et

de la Bolivie.

Description botanique

S. x ju:-.epczukii, d'une taille de 30 A 50 cm,
pousse habituellement en semi-rosette, avec des
feuilles allongées et droites, et des petioles courts;

la corolle est petite et de couleur bleue.

S. x curtilobum se distingue par ses feuilles
plus coriaces; la corolle est plus grande et de
couleur pourpre avec des lobes très courts, à
pointes aigas. Les tubercules varient en taille et

en forme; ils peuvent "ètre arrondis (Pifiaza), ellip-

tiques, oblongs, ou oblongs-allonges (Luki); leur

couleur est également variable; les clones de
Ococuri ont des tubercules violets et blancs.

Le cycle végétatif varie entre cinq et huit mois.

Le clone Pifiaza est l'un des plus précoces, avec
150 jours; les clones Ruki sont les plus tartifs,
avec une période vegetative allant jusqu 'à 195
jours.

Lavage 20-30 lours

Séchage

FECULE BLANCHE

Ecologie et phytogéographie

Les papas amargas se cultivent à des altitudes
situées entre 3 000 et 4 300 1T1, dans les zones
agroecologiques de la puna humide et du suni.
Ces zones se caractérisent par des temperatures
moyennes à l'epoque de la croissance, situées
entre 6 et 14°C, avec des precipitations qui varient

selon la region et Farm& entre 400 et 1 400 mm,
sont réparties sur cinq A six mois et coMcident
avec l'été de l' hemisphere sud (d' octobre à mai).

Il peut y avoir des gelées pendant la periode de

croissance, la temperature descendant jusqu 'à
5°C certaines années; la plus forte incidence des

basses temperatures s 'observe en période de se-

cheresse; elles affectent alors fortement la pro-
duction, les dommages variant selon les espèces.

Dernièrement, dans une region du Perou, avec
des gelées et des temperatures de 5°C, la reduc-
tion de la récolte a été de 5 pour cent pour
S. x juzepczukii de 30 pour cent pour
S. x curtilobum et de 40 pour cent pour la pomme

de terre commune.
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FIGURE 18

La culture des papas amargas exige des sols qui

presentent suffisamment de matieres organiques

(de 3 à 5 pour cent) et qui ont été soumis à une
periode de jachere ou à une rotation adequate. Les

plus grands rendements ont ere obtenus dans des
sols laissés en jachère pendant trois ou quatre ans,

ou avec l'addition de deux à trois tonnes de

Les papas amargas prédominent dans les ter-
rains at la principale production est 1 'élevage,

avec la presence de paturages naturets, et où

existe done peu de pression sur la terre. On peut
de ce 'fait avoir des terrains consacrés à un syste-
me de rotation de cultures avec la qafiiwa (Cheno-

podium ou des fourrages comme
l'avoine ou Forge, y compris une periode prolon-
g& (allay: jusqu'à six ans) de jachère pendant

2n = 60

laquelle la vegetation naturelle revient couvrir le

sol. Dans les zones tres accidentées et où la zone
puna est très proche de la zone suni ou de la
quechua (vallée), la rotation comprend d'autres
cultures adaptées à ces conditions, avec des tuber-

cules comme l'oxalide tubereuse (Oxalis tubero-

sa) et I 'ulluque (Milieus tuberosus), ou des me-
langes de ces especes.

Diversité génétique
Dans la region sud du Pérou et sur les hauts
plateaux de Bolivie, on trouve un nombre élevé de

variétés qui ont été sélectionnées par les paysans
pendant des siècles et qui s 'adaptent aux différen-

tes conditions écologiques présentes dans la re-
gion la plus haute des Andes. Les papas amargas
appartiennent à deux especes: les triploYdes

Origine des papE 3

S. acaule S. stenotomum

2n = 48 2n = 24

S. juzepczukii

2n = 36

S. tuberosum

2n = 48

S. tuberosum

sous-espèce andigena

PentaploYcle synthétigue HexaploTcle synthétigue

2n = 48

analogue a S. curtilobum 2n = 72

2n = 60

S. curtilobum synthétique
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S. X juzepczukii et les pentaplokies
S. X curtilobum. Cette ploTdie, qui est due à un
degre Cleve de stérilité, rend difficile l'utilisation

des caracteristiques des papas amargas dans des

programmes d'amélioration. L'origine des papas
amargas serait due à différents craisements deri-

ves d'espèces sauvages comme S. amide.

C'est dans l'expèce S. x juzepczukii qu'existe
la plus grande diversite; on peut mentionner com-
me principales variétés cultivees Ruki, Luki,

za, Patina, Locka, Parko, Keta et Kaisallu, avec
cies tubercules blancs ou bruns.

Dans l'espèce S. x curtilobum, on distingue les

variétc,'s du groupe Choquepito et celles appelées

Ococuri, qui se caractérisent par une moins forte

teneur en alcalo'ides que S. x juzepczukii.

Dans le sud du Perou, à Cuzco et Puno, on
conserve une importante collection de papas
amargas, et dans la station experimentale de Pa-

tacamaya on en conserve une collection prove-
nant des hauts plateaux boliviens.

Praticr, 7ulturales
La preparation du sol se fait genéralement avec
des °tails locaux, comme la chakitaidla (charrue

pied), moyennant la participation de toute la
famille paysanne, car il s'agit de parcelles situées

dans des lieux isoles.

L'epoque de plantation des papas amargas est
subordonnee a la presence de pluie, car la culture

se fait en sec; elle s'etend de septembre a novem-

bre selon que les pluies commencent t6t ou tard,

la tradition étant d'échelonner la plantation en
deux ou trois fois afin de reduire le risque clima-

tique. La culture exige un ou deux buttages, qui se

font lorsque le plant atteint une hauteur de 20
30 cm. Le debut de la tubérisation coïncide avec
le début de la floraison, approximativement sept

neuf semaines après emergence de la plante, et

se prolonge pendant environ quatre semaines
durant lesquelles le manque d'humidité et la
presence de fortes gelées sont très critiques. De ce
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point de vue, il existe une differenciation entre les
ecotypes précoces, intermédiaires et tardifs, qui
peuvent mettre entre quatre et sept mois à mitrir.
On dispose done d'une waste gamme pour les
progratnmes d'amélioration.

La fertilisation se limite a l'utilisation de fu-
mier de mouton; on a cependant observe des
reactions positives a raddition d'engrais chimi-
ques en closes intermédiaires. La variéte Ritiaza
répond mieux a la .fertilisation que la variété Ruki,

mais cette dernière a une teneur superieure en
matière seche.

Les variétes de S. X juzepczukii s 'adaptent
mieux aux sois peu profonds que S. X curtilobum,

qui a des racines plus profondes.

A la fin de leur croissance, les papas amargas

sont sensibles aux nematodes (Naccobus aber-
rans) et au charaKon des Andes (Premnotrypes

spp.), ainsi qu'aux champignons à verrue (Syn-
chvtrium endobioticum).

Perspectives oramélioration
On considere que la tolerance des papas amargas

aux basses temperatures constitue leur principal
avantage, et le champ est vaste pour réaliser des

selections à partir des populations actuelles.
L'existence de diverses variétés permet egale-
ment d'élargir la culture aux differentes condi-
tions de sols présentes dans la zone la plus haute

des Andes. L'utilisation des genes des papas
amargas a éte destinee davantage à l'amélioration

des variétés appelées douces qu'à celles des pa-
pas amargas.

La principale limitation est leur teneur en gly-

coalcalo'fdes qui leur confère une saveur mere;
ces aliments comprennent, en plus de la solanine

et de la chaconine, la tomatine, la misine et la
solamargine. Néanmoins, comme il existe une
forte variabilité de cette caractéristique, on peut
sélectionner les variétés à faible teneur de ce
principe chimique. Le processus actuel d'élimi-
nation de la saveur amere, bien qu'ii soit assez



bien adapté aux conditions locales et qu'il utilise

efficacement les caractéristiques climatiques de

la puna, avec de fortes gelées pendant la nuit et un

rayonnement solaire intense pendant le jour, exi-

ge beaucoup de main-d'oeuvre (les conditions de
travail sont tres dures): il faut entre 14 et 28 jours

de travail pour élaborer la fécule et plus de 40
jours pour procluire la fécule blanche.

ULLUQUE

(Mucus tuberosus)
Nom botanique: Ullucus tuberosas Loz

Famille: basélacées

Noms communs. Franois: ulluque, mollo-

co; quechua: ulluku, ullus; aymara: ulluma,

illako; espagnol: michurui, michuri, miguri,

micuche, ruba, rubia, timbo, tiquifio (Ve-
nezuela), chigua, chugua, rubas, hubas, ca-
marones de tierra (Colombie), melloco (Equa-

teur), olluco, ulluco, lisa, papalisa (Pérou),
lisa, papalisa (Solivie), olloco, ulluca, ullu-
ma (Argentine)

Ullucus tuberosas est une plante endémique dans

les Andes. D'origine très ancienne, il est probable

que sa culture s'est étendue depuis les Andes du
Venezuela (10' de latitude nord) jusqu'au nord-
ouest de 1 'Argentine et au nord-est du Chili (250
de latitude sud) à répoque préhispanique. On ne
connat cependant pas la raison exacte de sa
domestication. Les vases de cérémonie du style
Robles Mogo de la culture \vari (qui eut son centre

à Ayacucho entre le 4e et le 7e siècle) sont decores

de représentations polychromes de plantes andi-
nes, dont l'ulluque. Celui-ci apparait également
sur les vases de cérémonie clero de répoque post-
inca. Le vestige le plus ancien est la présence
d'amidon parmi les restes végétaux d'Ancón et
de Chilca, sur la côte du Pérou, qui datent de
4 000 ans.

La vaste distribution de l'ulluque dans les An-

des et son ancienneté se manifestent egalement

par la profusion de dénominations regionales.

Utilisations et valeur nutritive
Des trois tubercules andins, l'ulluque est le plus
populaire; il est toujours présent sur la table des
habitants de la campagne comme de la ville en
Equateur, au Pérou et en Bolivie. Parmi les prépa-

rations traditionnelles, on peut mentionner la sou-

pe d'ulluque (Equateur); l'ulluque avec de la
viande (Pérou); le ragat de pommes de terre,
viande, ceufs, fromage et piment ulluque (Bo-

livie et Pérou). Il se prete aussi aux plats de la
cuisine contemporaine, par exemple aux salades.

Certaines varietés contiennent une plus grande
quantité de mucilage et exigent une ébullition
préalable afin de l'éliminer. Les tubercules an-
dins sont facilement périssables, ce qui explique
que les anciens habitants des Andes aient cherché

à conserver les excédents par la congélation et la
déshydratation, que l'on utilise aussi pour l' ullu-
que; le produit se dénomme lingli au Pérou. La
teneur moyenne en protéines est de 1,7 pour cent

dans le tubercule comestible, tandis que la teneur

en hydrates de carbone et 1 'apport énergétique
sont légèrement inférieurs à la majorité des tuber-

cules.

Description botanique
U. tuberosas est une plante érigée et compacte
qui atteint 20 à 50 cm de haut; à la fin de la
croissance, elle retombe. La forme des tubercules

varie de la sphère au cylindre; ils sont de couleur

blanche, jaune, vert clair, rose, orangée, jusqu'à
violet. La plante forme très rarement des fruits; la

graine a alors une forme de pyramide inversée,

avec des angles très proéminents et une surface
ondulée.

Ecologie et phytogéographie
L'origine et révolution de l' ulluque dans les
climats froids des Andes suggère qu'il s'agit de
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l'une des cultures les plus adaptées à Pagro-
écologie andine complexe des terrains situés en-
tre 3 000 et 4 000 m. Bien que l'on ne connaisse
pas exactement le rôle de l'hybridation, de l'in-
trogression et de la mutation chez l'ul luque, cel-
les-ci doivent avoir agi en même temps que la
pression de la selection naturelle et humaine
pour rendre la distribution et l'adaptation de la
plante propices aux divers types de climats et de
sols des Andes.

Diversité génétique
L'ulluque sauvage paraltrait presenter une distri-
bution analogue à celle de l'ulluque cultivé, car
on le trouve jusqu'à aujourd'hui depuis les Andes

de la Libertad au Pérou (8° de latitude sud) jus-
qu'au nord-ouest de l'Argentine (25° de latitude
sud). Cela paraitrait indiquer un moins grand
éventail géographique d'habitat que pour l'ullu-
que cultivé. Les expeditions de collecte ont néan-

moins été orientées vers le materiel cultive, dont

les récoltes se font en saison sèche, lorsqu' il n'y

a pas possibilité de recueillir du materiel sauvage.

Il est probable que dans la zone de distribution
géographique de l'ulluque sauvage qui paraît
être vaste on rencontre des ulluques présentant

des caractères intéressants qui pourraient orienter

davantage la connaissance du processus de do-
mestication.

Les ulluques cultivés sont diploYdes et triploY-

des, avec un nombre de base de 12. La presence de

polyplokles chez l'ulluque sauvage a également
éte démontrée. Cependant, on n'a pas determine

la fréquence des diplokles, des triploides et pro-
bablement des tétraplokles. Dans la nature, les
triplokies sont généralement formes par l'hybri-

dation entre diplokles et tétraplokles, ou par la
fusion d'un gamete normal et d'un autre non
réduit entre des parents diploYdes. Les triplokles

sont généralement stériles, et la seule façon de les

multiplier est vegetative. Leur grande vigueur
leur permet de prosperer et d'être très courants

dans une vaste zone de distribution.

L'étude de la meiose chez l'ulluque diploYde

cultivé montre un appariement méiotique régu-
her avec la formation de 12 bivalents. La méiose
des triplokles est ce que l'on pouvait attendre,
c'est-à-dire défectueuse et avec presence d'uni-
valents et de trivalents. Il fauclrait étudier l'appa-

riement méiotique d' hybrides artificiels
des, pour autant que les combinaisons soient
possibles.

Collections d'ulluques en Arnérique
du Sud

Les ulluques cultivés et les sauvages n'ont guère
éveillé inter& des explorateurs botanistes dans
le passé. Bien que les collections de Bukasov et
Juzepczuk en Amérique du Sud, entre 1925 et
1928, aient été suivies de diverses expeditions de

cueillette de plantes cultivées et sauvages, on ne
parait pas avoir recueilli d' ulluques, même dans

les pays sud-américains. On pourrait distinguer
trois étapes dans la collecte d'ulluques et la for-
mation de banques de gènes.

La première s'est produite dans les années 20,

avec les travaux de Bukasov et de Juzepczuk; la
deuxième comprend les travaux de León au tra-
vers de la creation de la collection alors la plus
importante de materiel génétique d'ulluque
l'IICA, avec du materiel provenant de Colombie,

d'Equateur, du Pérou et de Bolivie. Par la suite,

on a mis en place des collections d'ulluques
sauvages dans le nord-ouest de l'Arg,entine et en

Bolivie, sous la responsabilité de Brucher. La
troisième étape commence dans les années 70,
avec de petites collections locales dans les uni-
versités de Cuzco, Huancayo et Ayacucho, les
mêmes qui, dans les années 80, grke à l'aide
résolue du CIRP, de la FAO, du CIID et dei 'IICA/

OEA, ont été poursuivies de façon plus intensive

par des programmes nationaux comme ceux de

l'IBTA en Bolivie, de l'INIAP en Equateur, de
l'INIAA et des universités de Puno, Cuzco et
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Ayacucho au Pérou. On y conserve des banques

de genes qui se reproduisent annuellement. Ces

banques souffrent de lacunes qui constituent des

limitations pour la connaissance et la promotion
de cette culture. Ces lactines sont notamment les

suivantes:

Représentation géographique insuffisante.

Si les Andes de l'Equateur et du Pérou out
été explorées, on a effectué peu ou pas de
collectes dans les Andes de Colombie, du
Venezuela, de la zone orientate du Perou,
du sud de la Bolivie et du nord-ouest de
l'Argentine.
Double emploi des écliantilions. Dans les
cultures à multiplication clonale comme 1 'ul-

luque, il existe une forte probabilité de re-
cueillir fois le meme clone dans
différentes localities. De meme, &halve de
plasma genninatif entre programmes natio-

naux, sans données d'identité, a fait qu'un
même clone pouvait etre enregistre sous dif-

férents numéros dans diverses banques.

Documentation incompldte. il n 'existe pas
de descriptif standardise el internationale-
ment accepté pour la caracterisation de l'ul-
luque. On manque de specimens d'herbiers;

cette information serait très utile en cas de
perte cies collections vivantes.

Manque de collections de plantes sauvages.

On observe une absence quasi absolue de
materiel sauvage. Celui-ci aiderait à com-
prendre les modes de variation des formes
cultivées et pourrait fournir des caractéristi-
ques utiles pour l'amélioration.

Prati ues culturales
Les pratiques culturales pour l'ulluque sont les
memes que pour l'oxalide voir p. 1581.

Perspectives d'amélioration
Bien que l'ulluque soit une plante rustique, adap-

t& aux conditions difficiles qui prevalent dans les

Andes, les maladies virales paraissent constituer

I 'un des problèmes les plus sérieux. L' infection

des banques de genes par des virus atteint 80 pour

cent des échantillons. C' est un probleme particu-

lièrement grave, non settlement pour les banques

de genes, mais aussi pour la gestion de la
culture.

Les virus peuvent se presenter sous forme de
complexes viraux comportant jusqu'à quatre par-

ticules différentes dans une settle plante, avec
perte de vigueur, deformation et apparition de
taches sur les feuilles. De plus, ce sont cies agents

pathogénes beaucoup plus difficiles à éliminer
que les bactéries et les champignons. L'éradica-

tion dans les variétés commerciales et le materiel

génétique sélectionné est une nécessité urgente,
encore qu' on ne connaisse pas le nombre de virus

qui infectent l'ulluque. Des travaux préliminaires

merles au CIP ont montré qu' s'agit d'au moins

quatre virus, mais leur nombre pourrait etre supé-

rieur.

Un autre facteurlimitant est la durée prolongée

de la culture. Alors que les variétés modernes
commerciales de pommes de terre sont récoltées
après quatre ou cinq mois dans les Andes, l'ullu-

que demande sept ou huit mois pour arriver
maturation. Cela veut dire que les plants sont
exposés plus longtemps à la secheresse, aux ge-

lees, aux parasites, aux maladies et aux autres
facteurs nocifs, frequents dans les Andes. La
productivité dans le temps et dans l'espace est
done faible. Cela paraît etre l'une des causes de la

marginalisation, et c'est pourquoi la culture de
l'ulluque est progressivement remplacee par des
variétés de pommes de terre précoces et à haut
rendement.

Le principal avantage de l'ulluque reside dans
le fait que son acceptation est fortement enracinee

parmi les habitants des campagnes et des villes,
où l'offre est pratiquement continue pendant tou-
te l'année.
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MACA

(Lepidium meyenh)
Nom botanique: Lepidiun7 meyend Walp.

Famille: brasicacées (crucifères)

Nora commun. Francais: maca; espagnol:
maca (Pérou)

Lepidium meyend est une culture andine qui oc-

cupe une superficie très restreinte; on ne la ren-

contre que dans la montagne centrale du Perou

dans les départements de Junín et Pasco, dans la

zone agroécologique de la puna au-dessus de

4 000 ni, 00 les basses temperatures et les vents

violents limitent les autres cultures.

La domestication de cette plante aurait com-

mence il y a au moins 2 000 ans autour de la zone

de San Blas, département de Junfn. A 1 'occasion

de sa visite dans la zone de Junín, effectuée

1549, un chroniqueur mentionne quel'ellCOMell-

clero Juan Tello de Soto Mayor reçut comme

tribut des fruits de maca qu'il utilisa pour amélio-

rer la fecondité du betail de Castille. De méme, au

cours de la visite de la zone de Hudnuco en 1572,

on rapporte que les Chinchaycocha utilisaient la

maca comme moyen de troc depuis l'époque inca,

car aucune autre culture n'était possible sur leurs

terres.

La maca se cultive dans de petites parcelles de

quelques sillons jusqu 'à des parcelles de 500 m2,

sur les terrains de paysans appartenant à des

communautes situées aux alentours du lac Junín

(Yanacancha, Ingahuasi, Cerro de Pasco, Ninaca-

ca, Vicco). Ils'agit d'une plante herbacée bienna-

le, dont la partie souterraine (hypocotyle) est

L'auteur de ce chapitre est J. Rea (La Paz, Bolivie).

e

comestible et très appréciée pour sa valeur nutri-
tive, surtout en proteines et sels minéraux. Dans le

milieu rural, on est fermement convaincu que,
grace à la consommation de maca, les couples qui

se croyaient stériles parviennent à avoir des en-
fants.

Utilisations et valeur nutritive
Une fois récoltés les hypocotyles frais, le paysan

les fait parfois rôtir dans les champs memes, soit

au milieu de mottes de tourbe incandescentes, soit

en contact avec des pierres chauffeles préalable-

ment Sur un feu de bois et couvertes de terre, dans

un trou creuse dans le sol (on appelle cela des

pachamancas). Cela dit, on laisse secher au soleil

la majeure partie de la récolte, qui peut alors se

conserver plusieurs années.

Pour les consommer, on hydrate les hypocoty-

les secs pendant une nuit et on les fait blanchir

dans reau jusqu'à ce qu' ils soient tendres. On

peut les «liquefier» pour préparer des jus, des

cocktails, des bouillies et des confitures. Actuel-

lement, on transforme la matière seche pour ela-

borer des produits sous forme de pastilles, qui

sont clemandées pour leur valeur nutritive et parce

que 1 ' on suppose qu ' elles stimulent appétit sexuel

et augmentent la fecondité.

La valeur élevée en calcium et en fer (258 mg

et 15,4 mg pour 100 g, respectivement) sont les

principaux avantages de cette culture andine. La

maca présente une teneur de 14 pour cent de

protéines et de 78 pour cent d' hydrates de carbo-

ne; elle est en outre riche en amidon, glucosides,

alcaloYdes et tanins. La teneur en proteines petit

varier entre 10 et 14 pour cent selon les conditions

de fertilité des sols et la variété.
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Des rats alimentés avec de la maca ont produit

25 pour cent de plus de petits que les rats témoins,

probablement grace à une stimulation du déve-
loppement des follicules de Graaf.

DescriptioL nique
L. meyenii est r.. ie plante herbacée, pérenne, de 12

20 cm, aux racines succulentes. Les tiges sont
courtes et rampantes. Les feuilles en forme de
rosette, pennipartites, se renouvellent continuel-

lement à partir du centre de la rosette. Les grappes

sont pauciflores. Les fruits en silicules, de 4
5 mm, déhiscents, comportent deux valves care-

nées contenant une graine chacune. Les graines
sont ovoYdes, de 2 à 2,5 mm, brun rouge.

Les hypocotyles, qui sont la partie comestible

de la plante, varient entre 2 et 5 cm et peuvent 6tre

de couleur blanche ou jaune, blanc rougeatre,
"blanc jaunatre, blanc brunatre, gris clair, brun gris

ou jatme grisatre.

Ecologie et phytogéographie
La culture de la maca est limitée à la zone agroé-

cologique de la puna de la region centrale des
Andes péruviennes, à des altitudes situées entre

4 000 et 4 400 m. La puna se caracterise par la
presence de périodes où les temperatures sont
inférieures à O °C, dénommées gelées, même en

pleine saison de croissance des cultures; mais la
maca, comme la papa amarga, supporte assez
bien ces temperatures. Quand on a seme la maca

sous d'autres latitudes, par exemple à Berlin en
Allemagne (52° de latitude nord) en 1990, elle
n'est pas arrivée à former des hypocotyles. Ce
résultat paraît confirmer :rid& que la maca est
une plante de jours courts.

Diversité génétique
L'espèce L. meyenii a éte &erne par Gerhard
Walpers en 1843. On a suggéré que la maca
cultivée ne serait pas L. meyenii, mais une nou-
velle espece, L. peruvianum Chac6n, sur la base

de différents échantillons prélevés à partir de
1960 dans le district de San Juan de la Jarpa, dans

la province de Fluancayo. Cette affirmation se
fonde sur des etudes comparatives des caractéris-

tiques botaniques et en particulier sur les observa-

tions histochimiques de l'hypocotyle, element
principal qui permet de caracteriser cette nouvel-

le espece.
Dans la zone de culture, on distingue au moins

huit types de maca selon la coloration de la plante

et de l'hypocotyle. Bien qu'il n'existe pas de
banque de genes de cette espéce, université

agricole La Molina et l'université de Paseo ont
procéde à des collectes de materiel génétique.

Pratiques culturales
La maca se seme au début de la saison des pluies

(de septembre à novembre), en monoculture ou
associée à des bandes de papa amarga. Selon les

paysans de la region, cette association protege les

papas contre les attaques d'insectes, car la maca
contient des substances volatiles répulsives.

On petit semer dans des terrains reposes, cou-

verts de paturages et récemment défriches (pa-
ran), ou dans des terrains en rotation armuelle
avec une autre culture (kallpar) comme la papa
amarga. En general, la preparation du sol est
insuffisante, et le semis se f..ait à la volée sans
aucune 'fertilisation ou, dans le meilleur des cas,

avec application uniquement de fumier; on cou-

vre avec des branches ou on fait fouler le sol par
les moutons.

On n'a pas I 'habitude d'effectuer des travaux
culturaux; on se borne à faire attention àce que les

plantules ne soient pas écrasees par les animaux.

Les paysans croient que la maca épuise les sois;
cela se produ it probablement lorsque les elements

nutritifs extraits ne sont pas restitués en quantité
suffisante.

La .récolte commence en mai ou juin. Les
hypocotyles frais sont exposés au rayonnement
solaire pendant quatre à six jours jusqu'à ce qu'ils
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FIGURE 19

Racines andines: A. maca (Le .?yenii); Al. inflorescence en grappe; A2. fruit en silicule; A3. racine sèche;

B. arracacha (Arracada xanthor hi a); B1. feuilles; 82. inflorescence en ombelle; B3. fruit; B4. section du fruit

9

AW26-

IL

I

41,4/

0,10fr, (IIUMWA
I milmml\M

11111;Imquitwo,4

\

;i1

4::;ft

,z`,.§P

B2

Cultures marginalisées 1492: une autre perspective 175

Al A 2

B1
B 3 84



soient secs. Ensuite, on les garde dans un lieu frais

et sombre jusqu'à consommation.

Le rendement est très variable: dans les champs

qui 'font 1 'objet de peu de soins, on extrait environ

2 à 3 tonnes par hectare; avec des pratiques c ultu-

rales appropriées en rangees, la fertilisation et des

méthodes de prévention contre les parasites, on
peut atteindre 15 à 16 tonnes par hectare.

Les plantes qui produisent rhypocotyle la pre-
mière année ne produisent pas de graines; pour en

obten ir, on applique les méthodes suivantes: apres

avoir sélectionné les hypocotyles de grande taille,

de bonne constitution et de bonne maturité, on en

met 30 à 50 .clans un puits de 50 à 60 cm de
profondeur et de même rayon, que l' on rebouche
avec de la terre hurnide. La croissance des plantu-

les Fend de 25 à 30 jours. Pour la transplantation,

on prépare une planche de pépinière avec de la
terre meuble et additionnée de fumier de basse-
cour. Il faut veiller à ce qu' il y ait une humidite
suffisante pour un bon développement des plan-

tes, qui produiront des graines six à sept mois
après transplantation.

Perspectives d'arnélioration
Cette culture offre d' excellentes possibilités
d'amélioration, surtout du 'fait qu 'il existe un

marché potentiel pour les hypocotyles comme
produit stimulant équivalent au ginseng.

Avec des techniques simples de sélection mas-
sale, on petit arriver à obtenir des variétés à plus
haut rendement et plus uniformes, ce qui en
faciliterait la transformation. Il faut conserver les
écotypes locaux actuels, afin de ne pas perdre la
diversité génétique existmte.

Les pratiq ties culturales peuvent également être
améliorées. On peut suggérer un système de cul-
ture associé avec la papa amarga, qui est une autre
espèce adaptée aux conditions écologiques de la
puna.

La principale limitation, qui est en voie d'être
surmontée, a été le peu d' attention que les produc-

teurs, essentiellement des éleveurs de la zone de

puna, ont accordé à cette espèce. Pour en encou-

rager la culture, on organise depuis quelques
années la fête armuelle de la maca, après avoir

créé l'association de producteurs de maca dans le

département de Paseo.

ARRACACHA

(Arracada xanthorrhiza)
N om botanique: Arracacia xanthorrhiza
Bancroft

F amine: apiacées (ombellifères)

Noms communs. Franois:arracacha, panè-
me, pomme de terre-céleri, panais; aymarct:

lakachu, lekachu; quechua: oqqe,

pilla, laqachu, raqacha, virraca, rikacha; es-

pagnol: arracacha, racacha, zanahoria blan-
ca, apio criollo, sonarca; portugais: batata
baroa, mandioquinha, batata salsa, batata
cenoura; anglais: white carrot, Peruvian par-
snip, arracacha

Arracacia xanthorrhiza est rune des plantes an-
dines cultivées les plus anciennes, dont la domes-

tication a précéde celle de la pomme de terre.

n'existe pas de vestiges qui permettent d'identi-
fier sa zone d'origine, mais ce pourrait etre la
partie septentrionale de l'Amerique du Sud, si
l' on en juge d' après la présence d' espèces sauva-
ges affines. En dehors des Andes, on la cultive
aux Antilles, en Amérique centrale, en A frique,
Sri Lanka et sur de grandes superficies commer-
ciales dans le sud du Brésil, où elle est industria-
lisée.

Les causes fondamentales de sa marginalisa-
tion sont à rechercher dans le contexte socio-
économique de ses cultivateurs. Les causes se-
condaires actuelles sont dues 'a certains facteurs
limitants d'ordre agronomique. On petit citer les
exigences concemant la photopériode, la sensibi-
lité aux températures extrêmes, la durée du cycle
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de croissance, la sen.sibilité aux maladies et aux
ravageurs et la difficulté de conservation des
racines. Il s'agit de facteurs qui peuvent étre
modifies par des travaux d'amélioration agrono-
mique.

Utilisations et valeur nutritive
Dans la region andine, on observe que, durant les

années de sécheresse ou de gelée dans les zones
de haute altitude, la pomme de terre se raréfie sur

les marches des villes.

Elle est remplacée par 1 'arracacha, le manioc,
la patate douce, le chou caraThe (Xanthosoma
sagittifolium), le taro (Colocasia esculenta), la
poire de terre Cochet et le dolique tubéreux (Pa-

chyrrhizus spp.).

Les racines se récoltent à partir du quatrième

mois, selon le cultivar et la region. On les con-
somme bouillies ou comme ingredient dans les
soupes et les ragoilts, ainsi qu'en purée, r6ties et

frites en rondelles. Les feuilles se préparent de la

mérne manière que le céleri, en salade crue ou
cuite; c'est de la que provient au Venezuela le
nom de «céleri creole». Après deux û trois mois

de stockage, la teneur en sucre des racines aug-
mente suite à la transformation partielle des ami-

dons.

La souche ou la couronne des racines avec

près de 9 pour cent de protéines est utilisée dans

l'alimentation du bétail laitier. La tige et les
feuilles de la plante servent également de fourra-

ge dans 1 'alimentation animale. A partir des feuilles

séchées, on peut elaborer des farines, toujours
pour l'alimentation animate.

La saveur agreable et la digestibilité facile de

l'arracacha, qui sont universellement reconnues,

s 'expliquent par le complexe d' amidons, d' huiles

et de sels minéraux.
La teneur en amidon varie entre 10 et 25 pour

cent. Les grains sont fins, semblables à ceux du
manioc. C'est une bonne source de sels mineraux

et de vitamines.

Des ion botanique
La plante de A. xanthorrhiza consiste en un tronc

cylindrique et court qui atteint 10 cm de haut et
10 cm de diamètre et porte a la partie supérieure

de nombreux bourgeons. Chacun d'entre eux
donne des feuilles à petioles longs, divisés en trois

sept folioles très courts. Le feuillage est de
couleur verte ou bronze selon la variété. De la tige

sortent deux categories de racines: fines et lon-
gues, ou tubéreuses et fusiformes. Ce sont ces
dernières qui constituent la partie utilisable.
Elles mesurent de 5 à 25 cm de long, et ont jusqu'

8 cm de diamètre. La racine se récolte avant la fin

du cycle végétatif; si on la laisse, il pousse à sa
base des rejets florifères. Les inflorescences sont

des ombelles composées, qui portent de nom-
breuses petites fleurs de couleur pourpre intense,

avec un calice et une corolle en cinq parties
minu.scules. Le fruit est bicarpellaire avec un
ovaire .infère.

Ecologiq es et phytogéogHm.
L'humidité minimale est de 600 mili; l'humidité
optimale se situe entre 1 000 et 1 200 mm. L'al-
titude varie entre 1 500 et 3 000 m, selon la lati-

tude. La temperature optimale est de 14 à 21°C.
Les temperatures plus basses retardent la matura-

tion des racines et affectent la croissance du
feuillage. Les temperatures plus élevees, comme

Maracay au Venezuela, Santa Nlaria en Colom-

bie et probablement en Amazonie, semblent re-
du ire la taille des racines. A. xanthorrhiza croll en

sols profonds, dotes de suffisamment de matières

organiques, fertiles, bien drainés, sableux, avec

un pi-I de 5 à 6; elle vient très bien dans des sols

volcaniques fertiles. Pour un bon enracinement,

faut des jours courts.

Les caractéristiques phytogéographiques des
regions principales de culture sont les suivantes:

Dans l'est du Venezuela, les arracachas de
meilleure qualite, comme l'Amarilla, se cultivent

entre 1 200 et 1 400 m. A Barimitas, à Saint-
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Domingue, entre 1 500 et 1 800 m. A Mérida, au

Venezuela, les petites cultures se trouvent dans

les fonds des vallées et sur les pentes exposées

l'est. En saison sèche, on arrose une sernaine sur
deux. A Tdchira, au Venezuela, on alterne cette
culture avec celle des plantains et des bananes, et
on l'associe avec le maYs en I ' intercalant avec le

mas et les haricots.
En Colombie, A. xanthorrhiza occupe une pla-

ce importante dans la structure de production de

certains départements comme lbaqué, au-dessus

de 1 800 Ill; à Antioquía, Río Negro et Narifio,

entre 1 200 et 2 800 m; da-ns le bassin de 1' Oten-

gd, à Boyaca, jusqu'à 3 200 m. Sur la côte, elle
pousse à Santa Marta, A 40 m. En conditions
d 'hurnidité abondante ou avec de l'irrigation, on

la plante tome année et on la récolte au bout de
8 A 12 mois.

En Equateur, les cultures se rencontrent entre
1 500 et 3 000 m, le long du couloir interandin;
elles sont moins fréquentes sur les flancs occiden-

tal et oriental de la corclillère. Aux altitudes supé-

rieures, on ne cultive l'arracacha que sporadique-

ment; les cycles productifs dépassent une année,

et le développement de la couronne est plus
important que celui des racines. La plus grande
concentration de cultivars se trouve à Azuay et
Loja.

Au Pérou, on la cultive clans presque tout le
pays, cie 1 200 à 3 200 m, là où il y a de l'humidi-

te. Les deux centres de plus grande diversité sont

la montagne du nord (Cajamarca) et celle du sud-
est (Cuzco).

En Bolivie, la plus grande concentration de
cultures se rencontre dans les vallees chaudes de

La Paz et dans celles de Cochabamba, entre 1 000

et 1 800 m. Dans les vallées de La Paz, la culture

est très sporadique; on la pratique A 3 500 m, avec
arrosage les années sèches.

Au Brésil, cette culture s'est diffusée depuis
Sao Paulo jusqu 'a Santa Catarina, de 700 A
2 000 m, en culture intensive.

Diversité génétique
Parmi plus de 60 échantillons recueillis dans les

pays andins, on trouve de nombreux cultivars,
différenciés par la couleur du feuillage et surtout
par la couleur externe de la racine: blanc ou jaune,

toutes deux avec des pigmentations violettes.

Collections de materiel génétique
en Amérique c:u

L' IICA a créé entre 1965 et 1967 une banque

Ones comportant 50 échantillons provenant de

Colombie, de Bol iv ie, d'Equateur et du Pérou. La

collection a été conservée à San Mateo, a Lima, a

3 050 m; à la fin du programme de cultures andi-

nes, ce materiel a été transféré en 1967 et 1968 A

diverses institutions des pays andins et au Brésil.

II existe un nombre élevé de variétés en Colom-

bie: Paliverde est la plus courante (90 pour cent);

on trouve en moins grande quantité Paliamarilla

et rarement Palirrusia ou Palirroja. Pali verde petit

atteindre des rendements de 10 a 15 tonnes par
hectare de racines et de 4 a sept tonnes par hectare

de souches.

On a rencontré dans l'arracacha une vaste di-
versite, en particulier en ce qui concerne les
caractéristiques du feuillage et des racines. Les
types les plus remarquables sont ceux à feuillage

bronze originaires de Colombie. On n'y a pas
observe de correlation entre la presence cl'antho-

cyanes dans les feuilles et dans les racines, car ces

dernières possédaient un épiderme blanc et un
phloème et un xylème également blancs. Les
types a, racines jaunes, aussi bien en surface qu 'en

profondeur, out un feuillage bronze pale, avec les

anthocyanes limitées a la partie inférieure des
feuilles. Il n'existe par consequent pas de correla-

tion nette entre la couleur du feuillage et la colo-
ration de la racine.

Les espèces les plus proches de l'espèce culti-

vée sont: A. sequatorialis, A. andina, A. elata et
A. moschata. On a de plus observe d'autres espè-

ces comme A. pennelli Constance à Bogotá,
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A. tolucensis H.B.K. var. multillora en Colombie
et au N4exique; A. wigginessi Constance au sud de

Cuenca, en Equateur; A. incisa Wolf à La Oroya
et A. peruviana Wolf à Ayacucho, au Perot!.

Pratiques cultyr
La description de la technique traditionnelle de
culture se fonde sur les missions effectuées auprès

des paysans de Colombie et du Perot'.
L'arracacha se reproduit par colinas (en Co-

lombie), rejetons ou pashincas (au Pérou), qui
sont des ramifications courtes ou des bourgeons

qui partent d'une souche appelée mere en Colom-

bie et bouquet au Pérou. En Colombie, il faut
environ 400 kg par hectare de calinas, que 1 'on

plante au niveau du sol et que I 'on butte ensuite.

Une fois l'enracinement fait, on petit effectuer
trois ou quatre buttages en mettle temps que l' on

désherbe, bien que certains agriculteurs indiquent

que si les buttages sont répétes la plante ne produit

que du feuillage. La période vegetative est varia-

ble; clans les zones les plus hautes et les plus
froides, elle peut etre de huit mois, tandis que dans

la savane elle dure un an. Cette espèce préfère les

zones nuageuses à humidité constante.

Dans certaines zones, on inclut l'arracacha
dans la sequence de rotation; généralement, elle

suit la pomme de terre et les legumes, ou elle est

associée au rnaYs (cinq sillons de maYs et un
d'arracacha) et aussi au café (A, Manizales, en
Colombie). L'époque des semis co'incicie avec le

début de la maturation du trigs; on laisse ensuite

la plante en terre jusqu'à deux ans.

Perspectives d'améliorEldi:]]
Parmi les limitations agronomiques de A. -Vail-

thorrhiza, on petit citer: la durée du cycle produc-

tif, par rapport à celui de la pomme de terre et des

autres tubercules; la lignification des racines
maturité; la deterioration de la qualité des racines

emmagasinées; les maladies et les ravageurs,
comme un acarien non identifié qui attaque les
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racines; le pourrissement dû à Pseudomonas sp.,
qui commence au bout de cinq a six mois dans la
racine et le feuillage; Alternaria sp., Erwinia spp.
et rhyzoctonia crocartun; les lesions causées par
des nematodes comme Pratylenchus penetrans,
qui entrainent une nécrose des twines.

Les ameliorations possibles doivent are gene-
tees dans le contexte meme du système de pro-
duction de l' agriculture paysanne. L'analyse des

pratiques culturales, depuis le semis jusqu 'A. la
récolte, doit servir de base pour les recherches
futures adaptées aux réalités locales.

Dans chaque pays et dans les regions de plus
grande concentration de cultures et de plasma
germinatif, il serait intéressant sur les plans
socio-économique, culturel et éducatif, d'organi-
ser des centres d'action communale ob fonction-
neraient des projets spécifiques intérieur
d'une conception intégree dont la faisabilité éco-
nomique serait testée avec les agriculteurs eux-
memes et les .populations voisines. Par exemple,

le 'fonctionnement d'une unite de transformation
serait lié à la production, à la commercialisation
après recolte et à la transformation industrielle.

Simultanément, des cantines scolaires et commu-

nales seraient organisées sur la base d'un critère

éducatif et nutritionnel. Les excédents qui
sentient produits par le projet reflèteront ces
bons résultats et en faciliteront l'extension
d'autres regions. Il faut programmer des recher-

ches réparties sur une large échelle dans les fer-
mes m'emes avec les agriculteurs. Les projets
couvriraient un grand territoire présentant
des ecologies multiples et bénéficieraient de la
contribution de nombreuses personnes. On reva-

loriserait les aspects positifs des pratiques agrico-

les existantes et on résoudrait les problèmes
ponctuels.

Cette méthodologie véritablement revolution-
naire, est actuellement expérimentée dans cer-

tains pays andins, avec une administration res-
ponsable et à la charge des communautes paysan-



nes. Son fonctionnement permet l'émergence des

véritables promoteurs que sont les paysans ex-

perts qui diffusent les succès obtenus.

Cette proposition rompt avec les schémas fon-

des sur les normes et les valeurs techniques tradi-

tionnelles et préconise un changement de logique

et de rationalité des approches. La théorie y appa-

rait associée à la pratique, comme c'était le cas
chez les Aymaras et autres peuples andins, qui
associaient constamment la pratique et 1 'experi-
mentation, chaque année pour chaque culture,
dans une ferule et dans de nombreuses fermes,
poni' assurer la survie de la population.

Orientations 63 la cacherche
Le Programme de cultures andines de l'INIAP
(en Equateur) a élaboré les strategies d'action
suivantes:

completer la collecte, 1 'evaluation et la con-
servation du materiel genétique;

identifier les problèmes phytosanitaires de
cette culture et les techniques traditionnelles

des producteurs;

évaluer les variations de la teneur des culti-
vars en protéines;

identifier les preferences des consommateurs

et suggérer de nouveaux modes de consom-

organiser de petites entreprises communau-
taires de production, de transformation et de
commercialisation;

mener des travaux d'évaluation et de deter-

mination des caractéristiques botaniques,
agronomiques, phytosanitaires et bromato-
logiques (y compris des aminogrammes) du

plasma germinatif et des cultures;

étudier la physiologie de la plante, y compris

la conservation des racines, colinos, souches

et graines sexuées;

promouvoir la production de semences
sexuées;

étudier les photopériodes et les thermopério-

des, la resistance au :froid et à la sécheresse,

l'effet des temperatures sur la croissance et le

rendement des racines.

Zones potentielles pour !Introduction
et la culture CHAGO
Le résultat des recherches permettra d'élargir les (W,-7FI't" expanse)
frontières actuelles limitées de la culture de I 'ar- botanique: Mirabilis expansa Ruíz &
racacha. Par exemple, à Cajamarca au Pérou et à Pavón

Anaime en Colombie, qui sont des regions à Famille: nictaginacées
écologie andine, il serait possible d'intensifier la Noms communs. Frernois: mauka, chago,
culture en vue de I 'industrialisation, comme cela merveille du Pérou; espagnol: mauka (Boli-
se fait dans le sud du Brésil. vie), chago, arricón, yuca, inca, cushipe, chaco

(Perou), miso, taso, pega pega (Equateur)

La culture de Mirabilis expansa a été décrite pour

la première fois il y a 25 ans à La Paz en Bolivie.

Une quinzaine d'années apres, on l'a trouvée au
nord de Quito en Equateur, et plus tard à Cajamar-

ca au Pérou, qui paraît être la principale zone de

production. C'est un cas intéressant d'une culture

pratiquement inconnue et qui est pourtant large-

ment distribuée géographiquement. L 'espèce est
connue du Venezuela au Chili.

La culture se fait dans de petits jardins et de
fawn marginale; c'est une plante très appréciée
des communautes des vallées tempérées (autour
de 2 800 m) pour I 'alimentation humaine et ani-
male. On la cultive seule ou associée avec le maYs,

les courges ou d' mitres plantes; elle reste en place
plusieurs années et permet la transplantation des
parties végétatives.

180 Ravines (inclines



Cultures marginalisées 1492: une attire perspective -181

FIGURE 20

Racines andines: A. mauka (Mirabilis expansa); B. yacón (Polymnia sonchifolia); Bl. racines



Utilisations et valeur nutritive
Pour la consommation humaine, on utilise les
racines et les feuilles. On les prepare de la meme

manière que la patate douce ou le manioc: on -fait

blanchir la racine apres l'avoir récoltée et -pelée;
elle petit etre utilisée dans les soupes et les
ragoûts; les feuilles se preparent en salade et dans

les sauces piquantes. En Equateur, la mauka
se consomme salée ou sucrée; pour cette
dernière preparation, on 1 'enterre pendant envi-

ron une semaine dans des trous creusés dans le
sol, où l'on alterne couches de paille d'orge
et mauka, afin de concentrer les sucres. Dans
les deux cas, la mauka peut s'accompagner de
miel.

En .Bolivie, on laisse mfirir les tiges et les
:racines épaisses, de couleur jaune, pour éliminer

certains principes astringents go i pourraient

un effet désagréable sur la langue et les lèvres;
ensuite, on les coupe et on les cuisine en leur
ajoutant de preference du miel de trial's, de la
cassonade ou du sucre pour les rendre plus agrea-

bles. L'eau de cuisson est: servie comme rafrai-
chissement.

Dans l'alimentation animale, on utilise toute la
plante; porcins, ovins et bov ins en sont très friands.

Pour l'alimentation des porcins, on mélange les
parties souterraines crues avec le feuillage, de la
vegetation sauvage ou clu mafs. Le degré de
conversion de ce feuillage est superieur ì celui
des autres sous-produits agricoles.

Les analyses bromatologiques de maukas boli-

viennes ont fait apparaitre un taux de 7 pour cent

de proteines en plus de 2 760 mg de calcium et
590 mg de phosphore (dans la matière sèche)
dans les parties souterraines, ainsi que 17 pour
cent de proteines dans le feuillage.

L'analyse de trois cultivars de chago (mauka)
de Cajamarca au Pérou donne entre 4 et 5 pour
cent de protéines. La teneur en calcium est très
variable, avec un minimum de 157 mg et un
maximum de 461 mg. La teneur en phosphore

est de 117 mg pour 100 g. La plante est pauvre
en sodium et en fer. La teneur en proteines,
calcium et phosphore du chago est supérieure

celle des autres racines et tubercules cultivés
dans la m'eme zone agroecologique. Cela
représente un avantage important si l'on
considere que le regime alimentaire alto-andin est

souvent deficient en calcium et en phosphore.
Du fait de sa faible teneur en sodium, le chago
pourrait être prometteur pour les regimes
hyposodiques.

Description botanique
Plante basse et compacte, /VI. expansa peut attein-

dre 1 m de hauteur. L'épaississement de la partie

comestible du collet correspondrait à une plante
pérenne. La panic aérienne est formee de la
ramification de pousses basales d'où naissent des

groupes denses de feuilles. Les tiges cylindriques

sont divisées par des ncalds, d'où partent des
paires de feuilles opposées. Les feuilles sont
ovales ou cordées, de 3 à 8 cm de long et 2 cm de

large, un peu coriaces; les nervures et les borclures

ont des surfaces :roses. Les inflorescences en
bouquets terminaux longs et fins, de 3 a 6 cm de
long, sont couvertes de polls ()1st l'on trouve sou-

vent de petits :insectes colles.

Les parties utilisables sont les tiges et la racine

tubéreuse. Les premières sont de couleur saumon

tant qu'elles restent sous terre. En general, elles

sont aplaties, charnues, d'une longueur allant
jusqu'à 50 cm et d'une largeur de 5 cm. Le pro-
cessus d'épaississement des tiges et d'accumula-

don de substances nutritives est typique des nic-
taginacées: il est dill au fait que l'activité du
cambium génère des tissus périphériques irregu-

liers vers la partie exterieure de la tige. Vers le
centre apparaissent plusieurs rangées elliptiques
de vaisseaux isolés de xilème. Le tissu fondamen-

tal est un parenchyme comprenant de l'eau en
abonclance, de nombreux grains d'amidon et peu
de 'fibres de couleur crème.
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Ecologie et phytogeographie
L'unique information disponible sur les exigen-

ces environnementales porte sur Cajamarca au
Pérou, où la zone agroécologique la plus évidente

pour la culture serait la quechua semi-humide (de
2 300 à 3 500 m), avec une temperature moyenne
armuelle de 13 °C, des maxima de 25 °C et des
minima de 5 °C, des sols profonds avec abondan-

ce de matière organique et une precipitation an-
nuelle de 680 mm.

Les explorations et collectes effectuées jusqu'à

maintenant pour situer les formes cultivées et
leurs cousines sauvages en refletent la distribu-

tion géographique. On peut citer notamment les
zones ci-apres:

En Solivie, les vallées mesothermiques de La
Paz jusqu'à leur confluence avec les vallées chau-

des: province de Camacho, cantons d'Italaque et

de Mocomoco, communautés Yokarguaya vers

Muñecas, Saavedra et Larecaja; vallées chaudes

du nord et du sud; Inquisivi vers Cochabamba. A

La Paz, Achumani, à 3 500 m pour M. postrata
(Herbier national Cota Cota, La Paz).

En Equateur, àCayambe et Mojanda, à Pichin-
cha, avec deux morphotypes. A lbambura, San
Pablo. A Cuvinche-La Esperanza, une espèce
native à racine jaune et fleurs blanches cuit vite;

une autre espèce introduite, à racine blanche et
fleurs magenta, se ramasse de ju in à novembre. A

Cañar, Ingapirca, à 3 100 ni, on trouve M. postrata

et Moradilla ou Pega Pega, avec des fleurs blan-

ches et violettes.

En Colombie, à Beteitivd, bassin de l'Otenga
vers l'étendue désertique de Las Puentes; à
Boyacd, il existe des formes sauvages à 3 100m.

Au Pérou, Cajamarca est le centre ot't la diver-

sité décrite jusqu'à present est la plus grande,
avec cinq provinces et 15 districts échantilionnés,

les plus remarquables étant les provinces de Ce-
lendfn, Chota et Cajamarca; on signale trois pro-

vinces et 28 districts supplémentaires. Ce vegetal

existe également dans d 'autres départements: La
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Libertad, Ancash, l'Amazonie et peut-être le sud
d'Ayacticho jusqu'à Cuzco et Puno. A Huarochi-
rf, à Lima, on a trouvé des exemplaires sauvages.

Diversité génétique
Il n'existe pas de cultivars définis, mais les plan-

tes se différencient par la couleur cle la racine: on

distingue la Blanche, la Jaune et l'Orangée claire.

A l'heure actuelle, on dispose des trois collec-

tions de plasma germinatif pour respece cultivée

au Pérou et en Equateur, oil 1 'on a determine les

caractéristiques et où l'on conserve le materiel
génétique dans des banques actives. A Cajamar-
ca, il existe 32 échantillons à la station expéri-
mentale Baños del Inca (INIAA) et trois à la
faculte d'agronomie de l'Université technique de

Cajamarca. En Equateur, il en ex ige trois à la
station experimentale de Santa Cala: na (INIAP).

Dans les exemplaires évalués à Cajamarca, le

développement des racines et du feuillage est plus

important, du fait de precipitations plus abondan-

tes que dans le sud andin. On don remarquer
l'astringence des 'Twines récemment récoltées
dans les échantillons de Bolivie, compares àceux

de 1 'Equateur, qui sont plus doux. Une determina-

tion plus detainee des caractéristiques des diffé-
rentes collections reste à faire. Il faut ajouter que,

dans les zones rurales, les femmes détiennent des

informations précieuses sur les caractéristiques
des cultivars.

klues culturales
CA -ait peu de chose au sujet de la culture de cette

espèce notoirement rustique, qui est pratiquée au

niveau de l'agriculture paysanne. Les informa-
tions qui suivent proviennent dans une large me-
sure des donnees obtenues au COW'S de missions

de collecte de materiel genétique.
La technique de propagation habituelle est la

propagation vegetative: on seine des pousses ba-

sales, des morceaux de tiges ou des rejets; on
multiplie également par semences. Les plantes



developpées à partir de pousses basales se récol-

tent au bout d'un an; si l'on utilisait des rejets,
cette periode pourrait etre plus longue. On plante

dans des sillons dans lesquels on pratique des
trous de 1 m x 1 m. Les plantes étant delicates, le

buttage doit etre 'fait prudemment.

En general, le cycle productif dure aux alen-
tours de six à neuf mois. En Equateur, on plante la

mauka en juillet-aat, intercalée avec du mes, ce

qui permet une meilleure structure du sol pour le
développement des racines, en évitant la prolife-

ration des limaces et l'attaque d'un diptère qui
perfore les parties souterraines.

Phénologie de la culture
De la plantation a la levee: de quatre à sept
jours.

De la levee à la première paire de feuilles: de
six à neuf jours.

De la première paire de feuilles au début de

la tubérisation: de 25 à 30 jours.
Du début de la tubérisation à la floraison:
de 100 a 110 jours.

De la floraison a la récolte: de 90 a 100 jours.

Cycle de production: de 225 à 256 joins.

Apparition des premières racines: 22 jours.

Boutures enracinées: 96 pour cent.
Nombre de racines par bouture: 23.

Nombre de racines par plant (dans les parcel-

les paysannes): de deux à cinq.

Longueur des racines à 45 jours: de 3
12 cm.

Rendement
Rendements par p ant (deux campagnes): de
0,5 a 2 kg.

Poids par plant (dans une parcelle paysanne):

de 3 A 5 kg.

Rendement à l'hectare: 12 et 52 tonnes.

Rendement de fourrage vert par plant à 6
mois et demi: 7 kg.

Il n'existe pas de statistiques officielles sur la

production, la superficie cultivée et les rende-
ments.

Perspectives d'arnélioration
La mauka est une culture qui s'est reduite aux
jardins familiaux, et sa conservation est due sur-

tout a l' intérét des paysans qui en apprécient la
production et estiment le tubercule pour son gont.

La reproduction est économique compte tenu

de la facilité de propagation par boutures. Elle est

cependant en concurrence 'avec les autres racines

parce que dans la zone agroécologique ob on la
cultive, la disponibilité des sols est limitée.

Avec une selection adequate de variétés et le
développement d' une technologie de culture plus

appropriée, on pourrait augmenter la production

et la commercialisation dans certaines regions.
Cela interesse les communautés paysannes qui
fournissent le materiel génétique pour continuer A

produire et à consommer M. expansa.

L'Université nationale de Cajamarca a organi-

se un laboratoire de culture de tissus; elle est
en mesure d'expérimenter la conservation de
plasma germinatif in vitro.

Orientations de la recherche
L'extension de M. eApallSa, aussi bien dans son

habitat qu'en dehors de celui-ci, doit se baser sur

des recherches fondamentales et appliquées. On
est loin de connaftre ses aspects botaniques, bio-

chimiques, physiologiques, phénologiques et
agronomiques, et il faut obtenir davantage d'in-

formations sur les pratiques culturales, les exi-
gences environnementales (photopériode, ther-
mopériocle, humidité, sols), ainsi que sur les ma-
ladies et les ravageurs.

L'objectif d'une première action devra etre
de completer et de determiner les caractéris-

tiques du materiel génétique existant et de
sélectionner, conjointement avec les produc-
teurs, les ecotypes les plus acceptables.
Il faut élargir la base génétique pour pen-net-
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tre les determinations de caractéristiques et
les evaluations, et développer des methodes

de conservation des collections.

L' existence d'une diversité en ce qui concer-

ne l'astringence de la racine permet d'envi-
sager la possibilité d'obtenir des variétes
moins grande teneur en oxalates.

La recherche biochimique de cette racine
pourrait également permettre la selection des

materiels présentant un meilleur équilibre
nutritif en ce qui concerne les protéines et les

elements mineurs.

YACÓN

(Polymnia sonchifolia)
Nombotanique: Polymnia sonchifolia Poep-
pig & Endlicher

composées

Noms communs. Francais: yacen; espa-
gnol: yacen, yacuma, jfcama (Equateur, Bo-

liv ie), arboloco (Colombie), jfcama (Pérou).

Originaire des Andes, on cultive Polymnia son-
chifolia depuis le Venezuela jusqu' au nord-est de

l'Argentine, sur les flancs de la cordillere à climat

subtropical et tropical, autour de 2 000 m. Les
formes sauvages ont été observées par Bukasov

sur le plateau de Cundinamarca en Colombie.

C'est une culture typiquement paysanne. Sa
production a augmenté au cours de la sécheresse

générale dont a souffert la region andine en 1982-

1983, quand la production de la pomme de terre,

gravement affectée, a été remplacée avec de bons

résultats par celle du yacen.
Sa marginalisation est en rapport avec l' absen-

ce de techniques intensives de production, el le-
même due au fait que, dans les zones urbaines, on

n'a pas coutume de consommer cette espèce.

Utilisations et valeur nutritive
Les racines, de saveur douce et agréable, se man-
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gent crues après avoir été exposées au soleil
plusieurs jours jusqu''à ce que la peau se plisse.

Comme elles sont faciles à digérer, on les utilise
dans la diète des malades dans les zones habituel-

les de culture. Elles sont également consommées

par le bétail bov in et porcin, avec le feuillage.

En Equateur, on a procédé à l' evaluation de 10
clones au cours du cycle productif d'un an, avec
les rendements suivants: racine brute, 41 tonnes
par hectare; racine peke, 34 tonnes par hectare;
matière sèche, 15 pour cent.

La teneur moyenne en sucres augmente à me-

sure qu'elle se concentre dans les racines expo-
sees au soleil pendant 15 jours: fructose, de 2 à 22 g

pour 100 g dans les racines fraîches; alphaglucose,

de 2 à 7 g; bêtaglucose, de 2 à 6 g; saccharose, de

2 à 4 g. Les sucres sont analogues à l'inuline.
Comme c 'est le cas pour la canne à sucre, on peut

concentrer les sucres et obtenir une cassonade.
11 existe de plus un potentiel agro-inclustriel pour

la transformation de ces sucres en alcool.
On peut en déduire que P. sonchrfolia a un gros

potentiel agronomique; elle sert en outre comme
protecteur des sols par sa capacité de se maintenir

comme espèce pérenne, surtout dans les zones
agroécologiques arides.

17ecription botanique
P. sonchifolia est une plante pérenne qui forme
un système racinaire tits ramifié d'où sortent des

tiges aériennes cylindriques pouvant atteindre
1,5 Ill de haut. Les feuilles sont de forme variable,

pennatifites à la base des tiges, triangulaires au
sommet. Les fleurs apparaissent en bouquets ter-

minaux et comportent cinq bract ees vertes trian-

gulaires et pointues; les fleurs externes sont pour-

vues de grandes ligules, de 10 à 15 mm de long,
jaunes ou orange:es, découpées au sommet, tandis

que les fleurs centrales sont tubulaires et ont
environ 8 mm de long.

Les racines sont irrégulières ou fusiformes et

développent des masses ramifiees à la base de la



plante. Extérieurement, elles sont de couleur pour-

pre; la partie intérieure est charnue et orangée. La

plante se renouvelle par rejet a partir du collet.

Ecologie et phyl,jog he
Il existe peu d'informations sur les exigences
environnementales de P. sonchtfolia. Selon les
observations de terrain, cependant, on peut noter

les suivantes:

Photopériode. La plante se développe aussi bien

lorsque les jours sont courts que lorsqu'ils sont
longs.

Précipitutions. Par ses habitudes de croissance,
elle nécessite de l'eau dans les premiers stades,
mais par la suite elle peut supporter des periodes

de sécheresse.

Altitude. Elle se cultive au niveau de la mer au
Pérou, en Nouvelle-Zélande et aux Etats-Unis,
mais ii n'existe pas d'informations sur la produc-

tion de mentes exploitables, sauf en Nouvelle-
Zélande ob on la cultive commercialement. Sa
limite supérieure paraît être 2 000 M.

Température. Elle supporte des températures ele-

vées et des minima de 4 à 5 °C.

Sols. Elle fait preuve d'une grande adaptabilité
pour la production de feuillage. Cependant, pour

donner des racines comestibles, elle exige des
sols profonds, riches et bien drainés.

Distributior] géographique
En Colombie, on la cultive sur le plateau de
Cundinamarca, Boyacd et Nariño, de 2 600 a
3 000 m dans les étendues désertiques.

En Equateur, de 2 400 à 3 000 m de façon
sporadique entre les champs de maYs et dans les
jardins dans le couloir interandin et par ordre
d'importance à Loja, Azuay, Cañar, autour du lac

de San Pablo à Imbabura et dans la province de

Bolívar.

Au Pérou, les varietés cultivées se rencontrent

depuis 1 300 jusqu'a 3 500 III, avec une plus
grande concentration dans le nord et dans la
montagne sud-est, entre 2 000 et 3 000 m.

En Bolivie, autour de 2 500 m, avec des altitu-

des maximales de 3 600 m à la tete de la vallée du

nord de La Paz (provinces de Larecaja, Camacho,

Muñecas, Bautista Saavedra); a Cochabamba de
Pocona vers le sud, Chuquisaca et les vallées
mesothermiques de Santa Cruz.

En Argentine, elle pousse au nord-est de Jujuy

et Salta.

Diversité génétique
L'IICA a commence en 1963 les collectes de
yac6n. Par la suite, on a obtenu au Perou 88
collections provenant surtout de Cajamarca.

En Equateur, on a recueilli 24 collections et
trouvé une forme sauvage (la meilteure époque
pour la collecte sont les mois de juin, juillet et
aoCit). On a effectue sur ce matériel une evaluation

préliminaire en ce qui concerne la teneur en
sucres de 10 clones.

Les cultivars les plus connus dans chaque pays

se correspondent en ce qui concerne la couleur de

la partie comestible des mentes: varietés Blanche,

Violette et Jaune; c'est cette clernière qui est la
plus recherchée.

Pratiques culturales
La culture traditionnelle commence par la
preparation de terrains couverts de chaume de
mas ou de pomme de terre, où l'on plante
les rejets dans des sillons. La plantation peut
se faire tout au long de l'année, a condition qu'il

y ait de 1 'humidité dans le sol. On effectue un

seul buttage. Les plantes arrivent à maturité
sept mois environ dans les zones de basse altitude

et en un an dans les zones plus hautes, notamment

dans les tetes de vallée.
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Les racines se cassent facilement, il faut les étudier les maladies et obtenir un materiel
récolter avec precaution et ensuite les separer de tolerant, ou determiner des méthodes de
la tige centrale, qui sert à alimenter le bétail. On lutte;
stocke les racines dans des lieux secs et sombres essayer la culture à partir de méristèmes;
Où elles se conservent pendant des mois, pendant développer des technologies pour la culture
lesquels il se produit un adoucissement par trans- mécanisée.
formation de l'amidon; l'action du soleil accélère
ce processus. Dans les cultures intensives, on Bibliograr.,
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PEPINO
(Solarium muricatum)

Noms botaniques: Solarium muricatum Ai-
ton, S. variegatum R. & P., S. pedunculatuni

Roem & Schult, S. guatemalense Hort.
Famille: solénacées

Nomscomntuns.Francais:pepino,concom-
bre doux, poire-melon; quechua: cahum,
xachum; aymara: kachuma; espagnol: pe-
pino, pepino dulce (Colombie, Equateur,
Pérou, Bolivie), mataserrano (Pérou, regions

centrale et méridionale), peramelôn (Cana-
ries); anglais: pepino, sweet cucumber, pear
melon

Solarium muricatuni est originaire de la region
andine et domestiqué depuis les temps préhispa-

niques. On ne le connait aujourd'hui que cultive.

Aussi bien les noms en langue native que les
representations par divers objets en céramique
des cultures chimil et paracas prouvent qu' s' agis-

sait d'une plante largement cultivée et de grande

importance en ces temps-là. Ce ne le fut pas
pendant la colonie ni pendant la Republique.
Pendant la colonie, le vice-roi Melchor de Navar-

ra, comte de la Palata, interdit même la consom-

mation de ce fruit en lui attribuant le nom repudia-

ble de «mataserrano» (tueur de montagnards). Le

mot espagnol «pepino» a peut-être été destine
faciliter 1 ' introduction de Cucumis salivas L. (cu-

curbitacée), espèce connue aussi sous ce nom,
puisqu 'à partir de ce moment-là il y eut confusion

entre les deux denominations. Sur la côte nord du

L'auteur de ce chapitre est I. Sánchez Vega (Université
nationale de Cajamarca, Pérou).

a id ns

Pérou (dans les vallées de Viril et de Moche), les

agriculteurs croient qu 'on peut mourrir d'avoir

mange des pepinos après avoir bu de la liqueur.
Les noms et croyances ont contribué au fait que la
culture de S. muricatum ne se pratique que sur de
petites surfaces et que sa production reste mini-
me. Il n 'en va pas de même des pays où cette
plante a été introduite. On connait des cultures

commerciales de technique avancée au Chili, en
Nouvelle-Zélande et aux Etats-Unis (Californie),

ce fruit ayant éte adopte sur les marches nord-
americain, européen el: japonais.

Utilisations et applications
Les fruits de S. muricatum se consomment mars

comme fruit rafraichissant et hydratant après1' ef-

fort physique. Les pasteurs de Moche et de Viril

emportent des pepinos dans leurs besaces pour les

consommer au cours de leur marche dans le
desert.

Ce sont des fruits d'apparence attrayante par
leur couleur blanc jaunatre, avec des bandes et des

raies longitudinales, pourpres état mar; ils sont

agreables d'odeur et de goat car leur arâme carac-

téristique est doux et leur saveur légèrement su-

crée. Ils ont peu de valeur nutritive, mais ils sont

reconnus pour leurs propriétés diurétiques, pro-
bablement dues à leur forte teneur en eau (92 pour

cent), et on leur attribue une bonne teneur en iode,

raison pour laquelle on les recommande contre le

goitre. Ils contiennent en outre 7 pour cent d'hy-
drates de carbone et de la vitamine C dans une
proportion de 29 mg pour 100 g.

Description botanique
S. muricatuni est une plante herbacée, très rami-
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flee et à base ligneuse. Le feuillage est abondant,

avec des feuilles simples ou composées (de une

trois paires de folioles), les lames et -folioles sont

elliptico-lancéolées, velues ou glabres. L'inflo-
rescence est subterminale, avec peu de fleurs. Les

fleurs, pentamères, ont un calice persistant sur le

fruit et une corolle actinomorphe de 2 cm de
diametre et de couleur bleutée à bords blancha-
tres. Les &amines, plus courtes que la corolle, ont

des anthères jaunes conniventes, déhiscentes par

les pores de l'extrémité. Le style emerge légère-
ment d'entre les anthères. Le 'fruit est ovoi'de
conique à subsphérique, avec ou sans graines.

Phinologie. Les plantes multipliées par voie ve-
getative ont une croissance rapide et leur
son commence quatre ou cinq mois après la
plantation. Le cycle biologique, avec ce mode de
propagation est le suivant:

Enracinement des brunches. il est plus .rapi-

de (de 10 a 15 jours) en sol humide.

Croissance végétative: elle se manifeste par

l'émission abondante de branches et de
feuillage et dure de trois à trois mois et demi.

Floraison et fructification: elle est abondan-

te par le nombre de branches et dure de un
mois et demi a deux rnois et demi.
Etat d' aprds récolte: c'est une periode de
repos de la plante pendant laquelle elle n'émet

ni branches ni feuillage; c'est le moment
approprie pour prendre des rejets pour la
multiplication et en méme temps tailler la
plante.

Reprise: avec la presence d'une plus grande

humidité, la plante commence un nouveau
cycle phénologique.

Les plantes multipliees par semences sont plus
tardives. Bien que la plante soit perenne, les
agriculteurs n'exploitent que deux campagnes de
fructification, car ensuite les rendements et la
qualité des fruits diminuent.

On ne connait pas la durée de la vitalité des

graines une fois qu'elles ont éte extraites des
fruits, mais il apparait souvent des plantules dans

les jardins où on les cultive. En laboratoire, on a

obtenu des plantu les méme après 15 a 20 jours de

dessication des graines.

Ecologie et phytogéographie
S. nutricatuni est une espèce tropicale, de climats

tempérés, de montagnes et de ce)tes. Dans la zone

andine, les cultures se localisent dans les vallées

interandines et sur les versants occidentaux, de-

puis 900 m jusqu'a environ 2 800 ro. Ces limites

correspondent a 24 °C à l'altitude inferieure et
18 °C à l'altitude supérieure, avec des precipita-

tions situées entre 500 et 800 mm par an. Les
caractéristiques ctimatiques décrites correspon-
dent a la partie haute de la foret sèche subtropicale

et de la for& sèche de montagne en dessous ou au

niveau de la yunga haute et de la quechua du
.Pérou. Les cultures côtières se pratiquent au sud

de 70 de latitude sud pendantl'automne et l'hiver,

lorsque la temperature oscille entre 17 et 21 °C et

l'humidité atmosphérique augmente du 'fait des
brouillards et des bruines.

La culture originale de S. film-imam? s 'étendalt

tout le long des Andes, depuis le sud de la Colom-

bie jusqu'a la Bolivie et a la côte du Pérou.
Pendant la colonie, elle a été introduite au Mexi-

que et en Amérique centrale, 06 on la connaissait
sous le nom de S. gnatemalense.

Diversité génétique
L'espèce présente une grande diversité intraspé-
cifique, ce qui a provoqué la synonymie susmen-
tionnée. La variation morphologique se manifes-

te par la division de la lame foliaire (composée et

simple), la pubescence des tiges et des feuilles
(glabres, velues), ainsi que la forme, la couleur et
la consistance des fruits. On a observe une varia-
tion physiologique dans la formation des fruits et
des graines, puisque certains biotypes produisent
des fruits après la pollinisation et contiennent des
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.7r:J:ts andins; A. pepino (Solanum muricatum); . fleur; A2., A3. fruits; B. tomate arbustive (Cyphomandra betacea);

Bl. fleur; B2. section du fruit; C. papaye d', ( rica pubescens); Cl. feuille; C2. fruit; C3. section du fruit
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graines fertiles, et d'autres forment des -fruits
parthénocarpes et sans graines car le pollen est
sterile.

Les correlations entre les caractères &erns
n'ont pas été établies et méritent des recherches
spécifiques. On a décrit des variétés et des for-
mes. Parmi les premières, Protogenum se carac-

térise par des feuilles composées et Typica par
des feuilles simples. A l' intérieur de cette dernie-

re, on distingue la forme glaberrimum dont les
feuilles sont glabres.

Espèces sauvages connexes. C'est un aspect qui
West pas encore défini. Des recherches fondees

sur des croisements interespeces etablissent une

relation entre S. muricatum et S. caripense H. & B.

ex Dun., S. tabanoense Correll et S. trachycarpum

Bitt & Sodiro.

Parrni ces espèces, la première est consider&
comme ayant la plus grande probabilité de pre-

senter cette affinité génétique car on a obtenu des
hybrides fertiles. Pour les autres espèces,
existe moins de preuves, mais s 'agissant de
S. tabanoense, l'origine de S. muricatum pourrait

etre le sud de la Colombie et 1 'Equateur, puisque

c'est la zone de distribution naturelle de 1 'espece
laquelle on la rattache.

Cultivars connus et centres de diversité. Dans la

montagne de Cajamarca au Pérou, on rencontre

regulierement la forme typique de S. muricatum,

avec des fruits subsphériques à sommet fourchu
et de couleur vert jaune avec quelques bandes
pourpres. Sur la côte péruvienne, on a rencontré
en cultures pures et commerciales la forme gja-
berrimum, dont on distingue deux cultivars:

Morado listado: feuilles vert sombre, branches
subérigées et fruits ovoTdo-coniques de taille va-
riable; mésocarpe jaunâtre et suet-6. Ses fruits sont
très appréciés sur le marché.

Oreja de burro: feuilles vert clair, branches
longues, semi-tombantes, fruits coniques allon-

gés, grands ou moyens, avec peu de pigmentation

(pepino blanco); mésocarpe blanc sable et moins

sucre.

La variété Protogenum a été clecrite pour la
Colombie et l'Equateur, où on ne connaît pas de
cultivars. Sur la côte nord du Pérou, on connait un

pepino violet de forme subsphérique et très sucré.

Les agriculteurs consultés racontent qu '«il s'est

perdu».

Il faut recueillir du materiel vivant dans toute la

zone de distribution de S. muricatum pour établir

une banque de genes.

Pratiques culturales
La multiplication la plus courante est par boutu-

res. La preparation consiste à choisir des branches

saines et milres et à les couper d'une longueur de

30 à 35 cm; ensuite, on les laisse à 1 'ombre deux

ou trois jours pour qu'il se produise une Legere
déshydratation qui facilite un enracinement rapi-
de.

Le sol, suffisamment humide, se prepare en
labourant en sillons. Après quatre ou cinq jours,
on «eclaircit» le sillon, ce qui consiste à emotter
davantage le sol et à approfondir les sillons pour

permettre une bonne infiltration de l'eau sans
noyer le billon. La plantation des boutures se fait

en presence d' humidité, dans le tiers inférieur de

la pente du billon, à 50 cm de distance d'une
plante à l'autre. La distance entre les sillons est de
80 cm.

Les travaux culturaux consistent en irrigation,
sarclage et buttage. Les irrigations sont frequen-
tes les premiers jours après la plantation; on les
espace ensuite scion les besoins et on les inter-
rompt pendant la maturation des fruits. Le buttage

se fait 30 à 35 jours après la plantation et on en
profite pour enterrer l'engrais.

Au Pérou, S. muricatum est peu cultivé com-
mere ialement; on ne connaît pas le rendement par
unite de surface, ni la superficie consacrée à cette
culture.
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Perspectives d'amélioration mes variétales et à raccourcir le cycle biologique;
Les limitations dans les pays d'origine sont deter- la multiplication sexuée sert à promouvoir la
minées par: diversité génétique.

la «marginalisation sociale» des fruits, qui
est la cause de leur faible consommation;

la sous-utilisation de la diversité génétique; TOMATE ARBUSTIVE
1 'absence de techniques commerciales de (Cyphoinaticka betacea)
culture; Noms botaniques: Cyphornandra betacea
le transport inadéquat des fruits. (Cav.) Send., C. crassifolia (Ortega) Kunt-

Cependant, ces limitations ne sont pas des ze, So/cilium crassifolium Ortega, S. betacea
facteurs qui empechent définitivement la culture Cav.
extensive de S. muricatunt. C'est l'une des espè- Famille: solanacées
ces natives qui a le plus de possibilités de sortir de Noms communs. Franois: tomate arbusti-
sa marginalisation actuelle, car on peut facile- ve; espagnol: tomate de árbol, berenjena,
ment diversifier la disponibilité de fruits et élargir sachatomate, yuncatomate (Pérou), limato-
les possibilités de consommation et d'exporta- mate, tomate de monte, tomate de La Paz
tion. (Solivie, Argentine); anglais: tamarillo, tree

tomato
Orientations de la recherche
La promotion soutenue de S. rnuricaturn doit se Cyphomandra betacea est une espèce native des
fonder sur un programme de recherche multi- Andes dont la domestication et la culture sont
disciplinaire comprenant: anterieures à la découverte de l'Amérique. Mal-

des explorations botaniques dans le cadre de gré cette ancienneté, on ne lui connait pas de nom

la dispersion primaire, qui permettent de en langues natives.
reconnaitre 1 'amplitude de la diversité intras-

pécifique et de définir les centres de diversité Utilisations et valeur nutritive
génétique; C. betacea se cultive pour ses fruits, qui consti-
des recherches anatomico-morphologiques, tuent tme ressource alimentaire et une matière
de biologie florale et cytogénétiques, pour première potentielle pour I ' industrie des confitu-

interpreter le comportement écophysiologi- res. Les paysans attribuent à ces fruits des pro-
que et la diversité génétique; priétés médicinales contre les maladies respira-
des etudes phénologiques et des techniques toires et l' anemic. Les fruits de la tomate arbusti-

agronomiques de culture dans différentes ve contiennent des niveaux suffisants de vitamine

zones écologiques, pour connaitre les be- A, B6, C et E, ainsi que du fer.

soins nutritionnels et sanitaires, ainsi que les Les 'fruits se consomment crus ou cuits. Dans

potentialités de rendement. tous les cas, on élimine la peau car elle a une
Les recherches doivent etre orientées vers la saveur amère. Lorsqu'ils sont mfirs, les fruits se

determination des caractéristiques des cultivars mangent crus, mais on consomme plus souvent

et la mise en place d'une banque de genes. comme dessert les fruits cuits au sirop. On cuit
L' utilisation alternative de la multiplication brièvement les fruits, entiers et avec le pédoncule,

vegetative et sexuée doit être mieux exploitée. La dans l'eau pour pouvoir enlever la peau; on pre-
multiplication vegetative sert à stabiliser les for- pare ensuite du miel avec de la cannel le et du clou
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de girofle, on y ajoute les fruits pelés et on laisse

bouillir jusqu'à la consistance voulue.

Avant que les fruits ne soient meirs et lorsqu'ils

prennent une couleur orangée, on les utilise au
Pérou pour préparer une sauce avec du piment
(Capsicum pubescens R. & P.). La preparation
de cette sauce consiste a 'fake r6tir légèrement les

fruits a la braise, ce qui facilite leur épluchage.
Ensuite, on les écrase et on ajoute du piment et du

sel. Cette sauce piquante se consomme comme
apéritif. Dans tes regions de montagne ob on ne
cultive pas la tomate (Lycopersicon sp.), les fruits

de la tomate arbustive servent pour préparer des
ragoilts en remplacement des tomates.

tiption botanique
C. betacea est un arbuste de 2 à 3 1T1 de haut, à tige

unique et a un seul pied; ce dernier est ramifié à la

hauteur de 1 à 1,5 m en deux ou trois branches,
elles-mêmes ramifiees de la meme fawn. Les
feuilles sont cordiformes, de 17 à 30 cm de long
et 12 à 19 cm de large, subchamues, légèrement

pubescentes à l'envers. L' inflorescence caulinai-

re est opposée à la :feuille. Les fleurs, de 1,4 cm de

long, ont un catice persistant sur le fruit, une
corolle blanc rosé rotado-campanulée à sommets

recourbés, des étamines conniventes plus courtes
que la corolle, des anthères jaunes déhiscentes
par deux pores apicaux et un style emergent
entre les antheres. Le fruit de 5 à 7 cm de long,
est ovoYde, glabre, de couleur jaune verdatre ou

orange avec des bandes longitudinales; le méso-
carpe est orange'.

Phénologie. 11 ne semble pas qu' on ait realise des

etudes sur les phases de croissance de cette plante.

Aussi la description phénologique qui suit est-
elle une approximation et le resultat d'observa-
tions de terrain et d' informations fournies par les
paysans. La multiplication se fait le plus souvent
par semence, mais peut se faire par boutures.

La plante a une vie d'environ trois ou quatre

ans, et la floraison commence huit à dix mais
apres la mise en place definitive. La période de

floraison commence en mème temps que la rami-

fication de la tige principale. La première inflo-

rescence se produit près du point de ramification

de la tige principale et les suivantes à l'extrémité

des branches pres de leurs propres ramifications.

La floraison est continue et le nombre d'inflores-
cences est en relation directe avec la ramification

de la plante.

La plante est à feuilles persistantes, et emis-

sion de feuilles est continue. Les feuilles inférieu-

res tombent néanmoins successivement, ce qui
-fait que la tige principale et la partie inférieure des

branches restent depourvues de feuilles.

Ecologie et phytogéographà
C. betacea pousse mieux dans les regions où les
temperatures se situent entre 18 et 22 °C et les
precipitations entre 600 et 800 mm par an. Ces
caractéristiques climatiques se présentent dans
les Andes a des altitudes moyennes ((le 1 800

2 800 m).

Les observations .faites dans les jardins fami-
liaux demontrent que les plantes poussent mieux

en association avec des arbres (par exemple,
Erythrina edulis et Juglans neotropica), qui tor-
ment un microclimat plus humide, avec une moins

grande deshydratation du sol et où la lumiere est

diffuse. Les plants de tomate arbustive ne suppor-

tent pas les basses temperatures (gelées). Les
temperatures élevées, de m'eme que les sécheres-

ses prolongees, affectent aussi la floraison et la
fructification.

C. betacea se cultive sporadiquement depuis le

Mexique et les Antilles jusqu'a l'Argentine. On
ne connait pas de population sauvage et on presu-

me que la domestication est récente. La culture
s'étend à des zones subtropicalescomme en Nou-
velle-Zélande où elle est très avancée, dans le sud
de l'Europe et dans les zones tropicales d'autres
continents, en Jude et en Asie du Sud-Est.
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g.'t,nétique

On ne connait C. betacea qu'à l'état cultivé. Les

populations présentent une diversité de pigmen-
tation du feuillage jeune, ainsi que dans la cou-
leur, la forme et l'épaisseur du mesocarpe du
-fruit. Certaines présentent dans le rnésocarpe des

groupes de celluies siliqueuses, ce qui diminue la
qualité des fruits. Selon les agriculteurs, la cou-
leur du feuillage vert jaune est en rapport avec la

production de -fruits jaunes, et le feuillage vert
pourpre avec la production de fruits orange rouge.

La forme des fruits varie de subsphérique à °vol..-

tie avec une extrémité un peu pointue. Les etudes

sur cette espèce sont nécessaires pour determiner

l'ampleur de la cliversité et les relations phytoaé-

netiques avec les espèces sauvages.

Espèces connexes. 11 existe une cinquantaine
d'espèces de Cyphomandra depuis le sud du
Mexique jusqu'à l'Argentine. On considère com-

me voisines de la tomate arbustive les espèces
C. bolivariensis et C. hartwegii. Cette derniere
produit des fruits comestibles, se cultive sporadi-

quement et a été utilisée comme porte-ueffe.
Une autre espèce aux fruits comestibles,
C. Cal*CM11171ellSiS ou casana, originaire de l'Equa-

teur, se cultive en Nouvelle-Zelande.

Pratiques culturales
La culture commerciale de C. betacea ne 'fait que

débuter, bien qu'elle soit fréquente au niveau de
la subsistance dans les jardins ruraux et urbains.

Dans ce CaS, la culture est limitée à très peu de

plants (de deux à quatre) pour la consommation
-familiale. On ne vend les fruits qu'occasionnelle-

merit sur les marches locaux.

Les techniques de culture se -fondent sur la
multiplication par semences; il y a done deux
phases:

Pépinière. Les graines extraites des fruits mûrs
sont mises à sécher pendant 10 a 15 jours à la
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temperature ambiante, puis on les met en pépiniè-
re. Elles y restent 30 jours pour germer et, lorsque

les plantules ont de 15 a 20 cm de haut (trois ou

quatre feuilles), on les met en place.

Plantation. Considérant que les plantes sont cul-
tivées dans des jardins où il n 'existe pas de
plantation régulière, on n'a pas d'informations
sur la profondeur de semis ou la distance entre les

plantes, ni sur les travaux culturaux et sanitaires.
La culture -fondee sur la multiplication vegeta-

tive est très peu connue. Il semble qu'en Colora-
ble on cultive C. betacea par boutures; ces der-
nières doivent avoir de 20 a 30 cm et s'enracinent

au bout de 30 jours; elles sont alors pretes à étre
mises en place. A Cajamarca au Pérou, on connait

un seul CaS de propagation par boutures chez un

agriculteur.

Perspectives d'amélioration
La culture de C. betacea est prometteuse et dolt
faire l'objet d'études et d'expérimentations en
cultures commerciales qui permetten t de génerer
des technologies applicables.

Les limitations de C. betacea sont déterminées

par l'état traditionnel de la culture, plutôt que par
les caractéristiques de la plante. L'état actuel se
caractérise ainsi:

absence d'identification des cultivars;

absence de techniques de culture au niveau
commercial et d'explaitation des plantes
(techniques de taille et de regeneration des
plantes);

culture limitée aux jardins familiaux;

presence de maladies mycotiques (ordinal
sp.) et d' insectes qui attaquent les feuilles.

On a détecté que cette espece n'était pas très
stable en ce qui cotacerne les caracteristiques
obtenues par sélection, telles que la couleur, la
taille, le caractère sucré des fruits et le rendement.

Il faut cependant reconnaitre que ces caractéristi-

ques ont été détectées dans des cultivars develop-



pés en dehors de la zone de dispersion naturelle

(Nouvelle-Zélande), où des facteurs écologiques

ont pu avoir une influence.

Les perspectives de la tomate arbustive se dé-
duisent de la qualité et de la diversité d'utilisation

des fruits. a plus importante et potentiellement
la plus exploitable est la transformation indus-
trielle des fruits en confiture. Cette agro-industrie

encouragerait la culture sur de plus grandes su-

perficies, élargirait le marché et permettrait de
cultiver des cultivars à plus haut rendement et

meilleure qualité des fruits.

Orientations de la recherche
La culture intensive de C. betacea à des fins
industrielles implique de réaliser diverses etudes

tendant à obtenir une plus forte production.
Pour cela, les activités suivantes sont recomman-
dées:

Experimenter la propagation vegetative au
rnoyen d'hormones qui accélèrent 1 'enraci-
nement et r activation des bourgeons. Les
resultats pourraient avancer la période de
floraison.

Rechercher des techniques de tail le et d' acti-

vation des bourgeons.; clormants. L'élimina-
tion precoce de la dominance apicale provo-

que une ramification à une moins grande
hauteur. Les plantes, après la deuxième an-
née de vie, présentent beaucoup de bour-
geons dormants à la partie inférieure des
branches et sur la tige principale, qui, s 'ils

étaient reveilles, formeraient des branches
nouvelles et augmenteraient donc la pro-
duction.

Reconnaitre la diversité génétique de l'espè-
ce dans le cadre de sa distribution géographi-

que naturelle et celle des especes voisines
pour sélectionner des cultivars et tenter
d'obtenir des hybrides;

Etudier la biologie florale et identifier le rôle
possible des insectes pollinisateurs.

PAPAYE 'A TITUDE

(CErica pubescens)
Noms botaniques: Carica pubescens Linne
& Koch, Vasconcellea pubescens A.DC.,
C. candamarcensis Hook, C. cundinamar-
censis J. Linden.

Fatnille: caricacées

Noms communs. Franois: papaye d' altitu-
de, chamburu; espagnol: chilhuacdn, chi-
glac6n, chamburu (Equateur), chamburu,
huanarpu hembra, papaya de monte, papaya

arequipefia, papaya de altura (Pérou, Boli-
v ie); papayuela (Colombie); anglais: moun-

tain papaya

Carica L. est un genre originaire d'Amérique
tropicale et subtropicale, dont on a décrit 40
especes natives depuis le Mexique jusqu 'au nord

de 1 'Argentine. C. papaya L. est l'espèce qui se
cultive le plus dans les tropiques à travers le
monde.

Dans les Andes, à des altitudes où 1 'on ne peut

pas cultiver C. papaya, il pousse certaines espè-
ces de Carica qui peuvent constituer des cultures

prometteuses. Parmi ces espèces, on peut citer
C. pubescens, cultivée dans les jardins familiaux

depuis la Colombie jusqu'à la Bolivie. ll est
probable que cette espece a été extraite des foréts

andines persistantes et mise en culture dans les
jarclins comrne plante d'omement et pour ses
fruits qui, lorsqu 'Hs sont mars, se consomment
crus ou cuits. L'histoire de cet arbuste andin n'est

pas tres connue, mais il est possible que sa culture

soit relativement récente, bien qu'il ait été cultivé
avant I 'introduction de C. papaya.

On peut supposer que 1 'introduction de
C. papaya en Amérique du Sud a pu retarder
revolution de la culture de C. pubescens et des
autres especes connexes. La marginalisation de
cette espèce peut aussi être attribuée à l' indiffe-

rence des populations andines et a l'absence d' in-

citations a entreprendre des etudes botaniques,
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comme cela se passe pour les espèces d'autres
families.

Utilisation et applications
C. pubescens est exploitée surtout pour ses fruits,
bien que d'autres parties de rarbuste aient une

importance médicinale. Les fruits mars sont uti-
lises dans la patisserie familiale et dans la confec-
tion de confitures et de boissons. Les fruits verts

bouillis ou cuits au four peuvent se consommer

comme legume. Lorsqu 'ils sont verts, les fruits
fournissent egalement du latex. Celui-ci, par sa

teneur en papaine, est accepté sur le marché
international pour l'industrie pharmacologique et

comme attendrisseur de la viande. Dans la zone

principale de culture (Colombie, Chili et nord de

l'Equateur), on utilise les fruits dans le traitement
de r arteriosclérose.

Au Pérou, dans les jardins d' Urubamba (Cuzco),

A 2 800 m, on a observe des plants beaucoup plus

hauts, robustes et ramifies que les biotypes de
Cajamarca. Ces caractéristiques déterrninent une

production et une plus grande taille des fruits; on

a compté sur un plant adulte jusqu'à 200 fruits.
On utilise les fruits pour attendrir la viande bovi-

ne dure; pour cela, on extrait le latex avec lequel

on frotte la viande, que l' on laisse ensuite reposer

pendant quatre à six heures. Selon les pratiques
populaires, le latex s'applique contre la mycose
cutanée et la verrue plantaire; on l' utilise égale-
ment comme vermifuge, dans le traitement de
rentérite des bébes époque de la dentition,
contre le diabéte et contre des maladies hépati-

ques. Par son effet protéolytique, il agit sur les
cellules de la surface de répiderme et ses agents
patogenes.

Description botanique
C. pubescens est un arbuste de 1 à2 in, dont la tige

principale peu ramifiée a une base large avec des

cicatrices foliaires très visibles. Il ya l'apparence

d'un petit panier. Les feuilles sont pétiolées, les
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petioles ayant de 17 à 34 cm de long; la lame est

dentalobulée, pentagonale, de 20 A 26 cm de long
et 34 à 40 cm de large. Les feuillages ont un lobe
central de trois à cinq petits lobes latéraux, oblongs-

acuminés. Les fruits sont petits (de 10 à 15 cm) de

couleur jaune, à cinq Côtés. La majorité des plants
sont dioYques.

Phénologie. Il existe peu d 'etudes phénologi-
ques, surtout en ce qui concerne age de floraison

et la durée de production du plant. Les evaluations

empiriques indiquent que les plantes obtenues par

semence atteignent leur age de floraison au bout
de 10 à 12 mois et que le cycle biologique se
termine au bout de cinq ans. La croissance est
lente et remission de feuillage est continue, mais

les feuilles inferieures tombent. 11 pousse peu

branches latérales, sauf lorsqu'on coupe le bour-
geon principal. Une fois atteintl'age de floraison,

celle-ci est continue et se produ it en meme temps

que remission de feuilles.
Les fruits mtIrs sont manges par les oiseaux qui,

en perforant le mésocarpe, provoquent la chute
des graines. Ces derniéres ont une grande capaci-

te de germination et n'ont pas besoin de passer par

une période de dormance. Les graines commen-

cent à germer au bout de 30 jours et on a observe

un taux de germination de 60 pour cent.

Ecologie et phytogéographie
Cet arbuste fruitier pousse sous des climats tem-

pérés à tièdes. En general, les caricacées d' altitu-

de habitent la zone de foret sèche de basse altitu-

de. Dans les Andes, ces zones se situent entre
2 000 et 3 000 in selon la latitude et correspon-
dent aux zones agroécologiques de jalca et que-
chua au Pérou, avec des precipitations annuelles
de 500 à 1 000 mm. Les temperatures moyennes

oscillent entre 12 et 18 °C (22°C en Inver A midi);

le climat est subhumide.

L'espèce est sensible aux basses temperatures
de 1 'aube et au soleil intense de midi en hiver (de



mai à septembre). Ces extremes de temperature

affectent le feu illage et la 1-naturation normale des

fruits. Bien qu'il faille procéder à davamage de
verifications, cette culture paran recommandable

en association avec d'autres arbustes. C'est ce
que l'on peut déduire de son bon comportement
dans les jardins à sols profonds et on la matiere

organique est abondante. La plante ne supporte
pas de secheresse prolongee car elle perd alors
beaucoup de feuilles.

La distribution geographique de C. pubescens

est large tout- le long des Andes. Elle comprend les

versants occidentaux et orientaux et les vallées
interandines depuis la Colombie jusqu'à la Boli-

vie. C'est une plante qui emit spontanément dans

la foret bolivienne à c6te d'autres especes sauva-

ges et en Colombie en tant qu'espece des bords de

route jusqu'aux limites du desert.

C. pu/)es( as st une espece bien définie et bien
délimitée en ce qui concerne ses caractères mor-

phologiques, quoique ceux-ci varient en ce qui
concerne la hauteur de la plante et ses ramifica-
tions, le nombre des lobes el la pubescence des

feuilles, la taille et la couleur des fruits et la
quantité de latex. Les differences les plus impor-

tantes s'observent néanmoins dans les formes
sexuees des plantes. Dans cette espece, comme
pour C. papaya, il existe trois de ces formes: les
plantes pistillées, les plantes estaminées et les
plantes andromonOfques. Les individus à pistil et

&amines ne répondent pas aux changements
climatiques saisonniers, tandis que les andromo-
noTques, sexuellement ambivalents, produisent
des .Cleurs femelles, males el par-Canes (herma-

phrodites) en di ITérentes proportions selon les
caractéristiques de la saison.

Il est indubitable que la variation sexuée decri-

te, conjuguée à la capacité de former des hybrides

avec d'autres espèces, permet d'envisager de
générer de nouvelles combinaisons et d'accronre

la diversité. Les espèces équatoriennes C. penta-

gona et C. chrysopetala ont été changées en hy-

brides interspécifiques. On a demontré que
C. pentagona est issue de l'hybridation entre
C. pubescens et C. stipulata et que C. chrysopetala

est le résultat de l'hybridation entre C. pubescens

et C monoica.
Dans la zone géographique de distribution de

C. pubescens, on ne connan pas de cultivars, mai s

on peut supposer que le principal centre de diver-

site se situe en Equateur et dans le nord du Perot'.

On n'a pas non plus d' informations sur l'organi-

sation d' une banque de genes de cette espece, qui

pourrait éviter la perte de cultivars ou de biotypes

produits par la selection et par les -facteurs écolo-

gigues.

Pratiques culturales
Les connaissances agricoles actuelles sur
C. pubescens dans les Andes sont réduites; sa
culture est traditionnelle et se pratique dans les
jardins des maisons rurales comme plante d'ome-

ment et pour la consommation de fruits au niveau

de la :famille. Dans chaque jardin, on cultive de un

trois plants, qui -font l'objet des mêmes traite-

ments que les autres especes de la parcelle, on ne

peut done pas puler de techniques de culture
spec i fiques pour cette espece.

Les paysans reproduisent cet arbuste par grai-
nes ou occasionnellement par boutures. On ex-
trait les graines des fruits et, apres une courte
période de séchage à temperature ambiante, on
les fait germer dans des pots de terre cuite ou dans

d'autres recipients. Les plantes sont mises en

place lorsqu 'elles ont de 10 A 15 cm de haut (de

deux à quatre feuilles). On n'a pas essaye de
cultures pures, aussi ne connan-on pas l'espace-

ment entre les plants, mais, d'apres le diametre de

la dine, on petit l'estimer à 3 x 3 m.

Les rendements par unite de surface ne sont pas
connus, mais les comptages .faits sur les plants
que I' on trouve dans les jardins familiaux indi-
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quent qu'ils peuvent produire de 50 à 60 fruits au
cours d'une période de croissance qui dure ap-
proximativement quatre mois.

Perspectives d'arnélioration
La commercialisation des .fruits de C. papaya sur
les marches des villages et des villes de montagne
limite la consommation des fruits de C. pubescens.

On pourrait affirmer que c'est essentiellement la

population rurale qui les consomme. On les trou-

ve parfois sur les marches de montagne. Les
meilleures perspectives pour mettre cette espèce

en culture commerciale, encore que Sur de petites

superficies, sont l'extraction de latex à l'état vert
et de semi-maturité, ainsi que l'elaboration de
produits transformés comme le jus et les confitures.

La moncecie et/ou dicecie que présentent les
espèces de Carica d'altitude (Andes) ont provo-
que quelques imprecisions dans la delimitation
des espèces. Si l'on y ajoute les affinités qui
existent entre celle-ci et la possibilite de générer

des hybrides interspécifiques, il est evident qu'il
est nécessaire de procéder à des etudes taxonomi-

clues fondamentales.

Orientations de la recherche
On peut suggerer les orientations suivantes de
recherche:

collecte de materiel génétique et creation
d'une banque genes;
revision taxonomique complete du genre;

achèvement des etudes ethnobotaniques;
etudes de biologie florale, de formation des
fruits et des graines et du comportement de la

cliversité sexuée des plantes;

cultures expérimentales pour définir le com-

portement phénologique et les modes de
gestion de la culture;

experiences d'hybridation avec d'autres es-
pèces et utilisation de techniques de micro-
propagation.

C. pubescens présente plusieurs options per-
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mettant d'améliorer et de developper sa culture,
mais cela nécessite des recherches SU pplémentai-

res. Son introduction parmi les cultures commer-
ciales et extensives serait un autre facteur de
developpement pour les zones rurales pratique-
ment vides des Andes.
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R$s cuusnazorde, et de

Au cours des 10 000 années écoulées, les paysa-
ges de l'Amazonie et de 1 'Orénoquie ont été
domines par des forets de nombreux types, prin-

cipalement des forets humides, bordées par des
champs au sud et au nord-ouest. Une zone aussi

immense, qui occupe presque la moitié de l'Amé-

rique du Sud si l'on y inclut les forets tropicales

des Guyanes, peut are consider& comme 1 'Ama-

zonie écologique. Outre qu 'elle est écologique-

ment continue, elle présente des liaisons saison-

nièrement navigables entre les trois grands bas-

sins hydrographiques: Orénoque, Amazone et
Paraguay. L'Arnazonie et l' Orénoquie sont unies

physiquement et ecologiquement, aussi peut-on
raisonnablement supposer qu' cues 'étaient éga-
lement sur le plan cultural.

Les récentes trouvailles archéologiques du nord-

ouest du Brésil suggèrent que les Amérindiens
ont découvert l'Amérique du Sud il y a 40 000 à

50 000 ans. Leurs migrations et leur développe-

ment culture] et cultural peuvent etre délimités
avec une certaine precision pour les 5 000
10 000 dernières années, à travers l'étude des
langues, de l' archéologie et de 1 'histoire agricole

(plantes cultivees et autres plantes utiles).

Lathrap a émis l'hypothèse que l'Amazonie
était un important centre d' origine de l'agricultu-

re. Son interpretation des vestiges archéologi-
ques a identifié 1 'Amazonie centrale comme le
centre primaire. La phytogéographie des plantes

domestiquées par les Amérindiens suggère que la

L'auteur de ce chapitre est C.R. Clement (Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Brésil).
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zone de principale diversité génétique est le nord-

ouest de I 'Amazonie. La domestication des plan-

tes medicinales ou magiques, ou ayant d'autres
usages, appuie cette hypothèse, de meme que la
diversité génétique du manioc (Manihot esculen-

ta), principale contribution de I 'Amazonie écolo-
gigue a 1 ' agriculture mondiale.

Aujourd'hui, il devient de plus en plus evident

que l' adaptation des Amérindiens aux écosystè-

mes de l'Amazonie et de l' Orénoquie a été beau-

coup plus complexe que ce que l'on peut en
déduire de l'analyse de leurs techniques agrico-
les. Au moment du contact avec les Europeens,
d' après Denevan, l'Amazonie comptait au moins

5 à 6 millions d'habitants. Il y en avait peut-etre
2 millions de plus dans d'autres parties de l'Ama-

zonie écologique. La pression que cette popula-
tion exergait était tits limit& par rapport à la
capacité de charge de la region. Cette situation

contraste avec celle qui prévaut aujou rd'hui: une

population de 20 à 30 millions d'habitants vivant

dans la pauvreté; des noyaux urbains obliges
d' importer aliments et matériaux; une severe
degradation de l'environnement.

Cinquante ans après le premier contact, on
reconnaît que les habitants d'origine de l'Amazo-

nie possedaient des connaissances agroécologi-
ques sans egales, surtout si on les compare à celles

qui existent aujourd' hui dans la region. De meme,

les civilisations andines furent plus avancées
beaucoup d'égards que les aventuriers européens

qui les conquirent. 11 est aujourd'hui difficile de

pratiquer une agriculture modérément durable en

Amazonie, et on est très loin de voir se développer



des agroecosystèmes autodurables dans les tropi-

ques humides, en raison de la pression démogra-

phique et du modele économique choisi. Tout ce
que l'on pourra apprendre des derniers Amérin-
diens aidera à implanter des systèmes plus dura-

bles du point de vue écologique, économique et
social.

Il est toutefois indispensable de prendre cons-

cience du fait que la conservation culturale est
aussi importante en Amazonie que la conserva-
tion biotique. Avec l'élimination des populations

indigenes, on a perdu beaucoup de connaissances

de type écologique et agroécologique. Les 300 000

à 700 000 personnes qui aujourd'hui habitent la

region sont appauvries physiquement et culturel-

lement.

ORIGIN-7 DE L'AGRICULTURE
ET DN, GENETIQUE

Les dates liès précoces de la découverte de l' Am&

rique du Sud par les Amérindiens modifient 1 'idée

qu' on s' etait faite du temps où a eu lieu l'adapta-

tion humaine à la for& humide.

La penetration et la colonisation de cette zone
par les chasseurs-cueilleurs dépendait de la distri-

bution et de la disponibilité des ressources ali-
mentaires. Au cours de la saison des pluies, il y
avait en abondance des fruits et des noix qui
pouvaient alimenter d'importantes populations,

particulièrement dans les regions situées le long
des fleuves, mais pendant la saison sèche les
ressources végétales étaient réduites.

La population amérindienne récemment
\fee était cependant peu nombreuse. La pêche en
Amazonie était elle aussi saisonnièrement abon-
dante et représentait une importante source de
proteines que 1 'on obtenait facilement avec des
techniques simples.

La combinaison de fruits, noix, poissons, rep-
tiles et mammifères constituait une concentration
très interessante de ressources naturelles. Onpeut
supposer que la colonisation de 1 'Amazonie a

commence dès que ces ressources ont été décou-

vertes. Selon Lathrap, dans un environnement
comme la foret tropicale, avec des ressources
rares pendant certaines saisons de 1 'année, il est

très probable que les Amérindiens ont essayé de
concentrer ces ressources en plantant des veg e-
taux alimentaires (arbres et arbustes fruitiers,
noix, feuilles, racines) et d' mitres végétaux ayant

divers usages dans des lieux plus accessibles. Si

les fruits et les noix ont été l'un des aliments
principaux au cours de la saison des pluies, ces
especes ont probablement été les premières
recevoir des soins, tandis que les racines ont
être domestiquées plus tard. Ces pratiques ont
évolue ultérieurement vers les systèmes comple-

xes d'agrosylviculture et d'aménagement fores-
tier que 1 'on rencontre aujourd'hui en Amazonie

et en general dans les regions néotropicales.

L' agrosylviculture est un système très efficace

pour améliorer les cultures, puisqu'il permet un

progrès génétique rapide s' il existe une cliversité

suffisante. Au long des millénaires, s'est déve-
loppée la base génétique nécessaire pour modifier

et domestiquer complètement de nombreuses
especes annuelles et pérennes en Amazonie.

Se fondant sur les cultures fruitières pérennes

domestiquées et semi-domestiquées, l'auteur a
ernis l'hypothèse de la creation d'un centre de
diversité génétique dans le nord-ouest de 1 'Ama-

zonie, tout en reconnaissant qu'il existe une gran-

de diversité en dehors de ce centre. Le tableau 6

présente 21 espèces pérennes, fruitières et à usage
industriel de l'Amazonie et de l'Orénoquie qui
soutiennent l'hypothèse de ce centre de diversité

ou d'une domestication très précoce dans 1 'Ama-
zonie ecologique en dehors de ce centre.

Le manioc, la patate douce (Ipomoea batatas),
le chou caraThe (Xanthosoma ,sagittifolium) et

d'autres racines moins importantes sont devenus

la base alimentaire de la region et ont été apportés

d'autres regions des néotropiques, puis plus tard

dans le reste du monde. Bien que l'arbre à coca
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TABLEAU 6 CulturDs fruitières et cultures technologique,7 --q.3nnes domestiquées

et semi-domestiquées en Amazonie et en Orénoquie

Ananas comosus

Annona muricata

Bactris gasipaes

Bixa ore/lana

Borojoa sorbilis

Carica papaya

Crescentia cujete

Eugenia stipitata

Genipa americana

Lonchocarpus utilis

Macoubea witotorum

Passiflora edulis

Paullinia cupana

Poraqueiba sericea

Pourouma cecropiae folia

Pouteria caimito

Quararibea cordata

Ro/linfa mucosa

Solanurn sessiliflorum

Theobroma bicolor

Theobronta cacao

Broméliacées

Anonacées

Palmiers

Bixacées

Rubiacées

Caricacées

Bignoniacées

Myrtacées

Rubiacées

Legumineuses

Apocinacées

Passifloracées

Sapindacées

Icacinacées

Moracées

Sapotacées

Bombacacées

Anonacées

Solanacées

Esterculiacées

Esterculiacées

(Erythroxylum coca) soit considéré comme une

culture andine, il existe aussi une variété domes-

tiquée dans les basses terres, 'lpaclu. Les plantes
servant 'a des usages rituels et médicinaux en
Amazonie, domestiquées ou semi-domestiquées,
importantes pour les cultures amérindiennes, pre-

sentent elles aussi des potentialités d'exploitation

dans la société modeme.

DECADENCE DE L'AMAZONIE
ET DE L'ORENOQUIE

La decadence des sociétés amérindiennes
1 'Amazonie écologique a commence avant le
premier contact direct avec les aventuriers euro-

Sud-ouest de l'Amazonie

Amérique du Sud (partie septentrionale)

Sud-ouest de l'Amazonie

Amérique du Sud (partie septentrionale)

Ouest de l'Amazonie

Amérique du Sud (partie septentrionale)

Ouest de l'Amazonie

Ouest de l'Amazonie

Néotropiques

Ouest de l'Amazonie

Amazonie centrale

Amérique du Sud (partie septentrionale)

Amazonie centrale

Ouest de l'Amazonie

Nord-ouest de l'Amazonie

Amérique du Sud (partie septentrionale)

Nord-ouest de l'Amazonie

Amérique du Sud (partie septentrionale)

Nord-ouest de l'Amazonie

Néotropiques

Nord-ouest de l'Amazonie

' Bien que le cacao n'ait pas été domestiqué en Amazonie, on l'inclut en raison de su grande richesse génétique dans cette région.

peens. L' ampleur de cette decadence avant 1542,

date à laquelle Francisco de Orellana a descendu

les fieuves Napo et Amazone, n 'est pas connue,

mais on croit que les maladies europeennes sont

parvenues à l'intérieur de la region avant les
Espagnols et les Portugais, en provenance des
Andes et surtout des Cara'fbes.

Bien que le dépeuplement soit le principal
indicateur de la perte de connaissances culturales,

un meilleur indice est le nombre de tribus annih

lees au cours de ce processus, puisque la dispari-

tion d'un groupe ethnique signifie que toutes ses

connaissances acquises et la majorité de ses ins-
truments agricoles, ainsi que les variétés culti-
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\fees, se sont aussi effacées. Avec une perte de 90
95 pour cent de la population initiale on petit

estimer qu'au moins 80 pour cent des groupes
ethniques ont disparu.

SeIon Lathrap, en Amazonie occidentale, la
nation omagua a été détruite en totalité 100 à 200

ans apres l'arrivée des Européens. Carvajal, chro-

niqueur de l'expedition d'Orellana, rapporte que
dans les villages il y avait des plantations d'arbres

fruitiers de nombreux types, ce qui indique évi-
demment que c'étaient des elements importants
de 1 'alimentation amazonienne. Heureusement,

de nombreux cultivars de manioc, y compris ceux

provenant des zones inondables que l'on récolte
en six mois, et les cultivars de nombreux arbres ou

arbustes fruitiers ont subsisté dans la region,
indice troublant de ce qu'était la situation avant le

contact avec la population amazonienne.

Chaque groupe tribal avait son propre patri-
moine de connaissances sur les plantes wiles et
cultivees, initialement tirées des forets qui l'en-
touraient 00 importées d'autres regions sous for-

me cultivée ou domestiquée. Chaque nation amé-

rindienne petit être consider& comme une source

de savoir different. Ce qui reste des rares plantes

qui subsistent doit etre conserve, non seulement
pour des raisons ethiques évidentes, mais aussi
pour des raisons économiques relatives à l'avenir
de ' Amazonie. Cela étant, la decadence de ' Ama-

zonie écologique n' a pas encore atteint son point

maximal, et réf0Si011 de la diversité génetique et

de sa biodiversité s'est accéléree ces dernières
années.

EROSION ACTUELLE DES RESSOURCES

GENETIQUES ET CULTURALES

Quelques-uns des gouvernements des pays ama-

zoniens commencent à aider les derniers Amérin-

diens à resister à l'acculturation continue, surtout

en Colombie. Bien que l'acculturation et la dimi-

nution de la population soient les principales
raisons de l'erosion des ressources génétiques,

I ' intégrité de ces ressources est menacée aussi par
d'autres facteurs. La principale menace est l' exo-
de rural des paysans amazoniens, pour la plupart

de descendance amérindienne. Le problème est
panic ulierement grave au Bresil, où on les appel-
le caboclos. Dans les regions 06 les Amérindiens

ont été éliminés, ou qu'ils ont abandonnées, les
caboclos sont les héritiers des restes du patrimoi-
ne amérindien, qui comprend les cultures. Quand

les caboclos émigrent, les cultures disparaissent
du fait de la concurrence de la vegetation secon-

daire. La civilisation cabocla doit aussi étre con-
servée, grace à un effort des gouvernements, en

particulier par des programmes de développe-
ment qui permettent à la population de conserver

son style de vie.

Une autre menace est constituée par 1' immigra-

tion de groupes non amazoniens. En Amazonie
hispanophone, ce sont des paysans andins ou
c6tiers qui s 'installent avec l'appui de leur gou-
vernement ou simplement parce qu' i Is ont aban-

donne' les montagnes toujours plus pauvres pour

les basses terres supposées étre plus riches. En
Amazonie bresilienne, ce sont les paysans expul-

sés des terres fertiles du sud qui viennent à la
recherche de terres nouvelles pour vivre. Aucun
de ces groupes ne connaît l'écosysteme amazo-
nien ni ne cherche à profiter de l'expérience des
experts locaux, amérindiens et caboclos.

Les grandes haciendas d' élevage et autres pro-

jets de développement (mines, systemes hydro&

lectriques) constituent encore Line: autre menace,

puisqu'ils déboisent de vastes superficies pour
obtenir des revenus a court terme. Ces .projets sont

des agents actifs de l'acculturation des Amérin-
diens, de l'exode rural et de l'immigration de non-

amazoniens. Ils sont promus par tous les gouver-

nements de la region, souvent au moyen de sub-
ventions directes. Les calculs recents publiés par

Fearnside indiquent qu'entre 6 et 8 pour cent de

1 'Amazonie bresilienne ont été déboisés et consa-

cres en majeure panic à l'elevage dans le cadre de
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projets de grande ampleur, ou qu'elle est e le-
ment dégradée qu' elle ne permet plus un soutien

adéquat des populations humaines.
La conservation des ressources génétiques et

culturales, et de toute la biocliversité en general,

ne sera possible que si elle se fait dans le cadre
d' un programme regional de développement. Une

agriculture viable, permanente et variée doit are
la base de ce programme, qui n'est realisable que

si l' on développe des especes et des technologies

nouvelles. Beaucoup de ces especes existent déjà

et d'autres peuvent etre facilement trouvées par-
mi les espèces natives exploitées, cultivées et
clomestiquées en Amazonie. Les technologies
cloivent etre developpées à partir des techniques

et cultures indigenes et caboclas, moyennant les

modifications nécessaires pour repondre aux be-

so ins des populations plus nombreuses d'aujour-

d'hui et de demain dans une économie de marché.

CULTURES ET ESPÈCES SAUVAGES
QUI MÉRITENT L'ATTENTION

L'Amazonie ecologique a fourni à r agriculture
mondiale diverses cultures importantes et petit
encore en offrir beaucoup d'autres si la recherche

scientifique et l'action entrepreneuriale s' orien-
tent vers cet objectif. Le manioc a déjà éte men-

donne; on le considere comme la sixième culture

par ordre d' importance dans r alimentation mon-

diale. Le chou caraThe (Xanthosoma sagittifo-
lium), la noix du Brésil (Bertholletia excelsa), les

piments (Capsicum spp.), l'ananas (Ananas co-
mosus), le cacao (Theobroma cacao) et l'hevea
(lievect brasiliensis) sont originaires de cette re-
gion. On ne traitera dans cette section que de
quelques groupes d'espèces pérennes presentant

un potentiet d'utilisation plus vaste.
Les palmiers constituent un groupe naturel qui

réunit au moins une douzaine d'especes à fort
potentiel. Le wanner peche ou pejibaie (Bactris
gasipaes) est r unique palmier des néotropiques

qui ait été domestiqué et qui ait divers usages

potentiels dans r agriculture modeme comme en

agriculture de subsistance.

Le complexe fessenialOenocalpus contient
divers palmiers qui ont été très importants pour la

subsistance dans la region. essenia bataua con-
tient dans son mésocarpe une huile qui est prati-

quement indistinguable de l'huile d'olive (Olea
europea) et qui, de plus, constitue une protéine
d'excellente qualite. Le genre Astrocaryum est
très populaire grace à ses fruits qui se consom-
ment frais; certaines espèces ont un potentiel de

cultures oléagineuses. Mauritia .flexuosa et Eu-

terpe oleracea sont des especes dominantes dans

les plaines d' inondation des grands fleuves, oU la

majorité des cultures agricoles ne prosperent pas,

et produisent des quantités énormes de fruits
moyennant peu de soins et aucun engrais.
E. oleracea est l'espece qui produit la plus grande

quantité de cceur de palmier pour le marché mon-

dial. Orbi,gnya phalerata est une autre espèce
dominante que l'on rencontre aux limites méri-
dionales de l'Amazonie et qui produit des mil-
lions de tonnes de fruits riches en huile et en
amidon, avec un endocarpe ligneux excellent
pour la preparation de charbon. D' autres palm iers

offrent des fruits, des fibres et des matériaux
construction, et présentent un énorme potentiel
comme arbres d'omement.

Il existe de nombreuses noix et especes à grai-
nes similaires. La plus connue est la noix
Bresil, plant& et utilisée largement par les Amé-

rindiens et autres habitants de la region et expor-

t& sur le marche international. Une espèce con-
nexe est le canari macaque ou noix de sapucaia
(Lecythispisonis), qui a un meilleur gait mais qui

est très difficile à cueillir car le fruit ne tombe pas

de l'arbre lorsqu 'il est milt-. Au nord, la noisette

indienne, (Caryocar nuctferum) a autrefois été
importante et peut le redevenir. Au Pérou, une

espèce affine, Caryocar &bruin, est largement
utilisée et peut se convertir en culture d'exporta-

don si l'on procede aux recherches voulues. Ca-
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ryodendron orinocensis est une espèce promet-
teuse qui 'fait actuellement l'objet d' une certaine

attention en Colombie. Couepia longipendula,
présente ä Manaos, se distingue par sa saveur
delicate, sa précocité et sa croissance en culture.

L'anacardier (Anacardium occidentale) est natif
le long de la côte brésilienne au sud de l'Amazo-

nie écologique; il existe au moins deux espèces
affines des facets humides qui mériteraient d'être

étudiées. D'autres espèces de noix doivent faire

l'objet d'études scientifiques et de marché, en
raison de leur facilité de preparation, d'utilisation
et de commercialisation.

Divers arbres fruitiers à mésocarpes riches en
huile et en amidon ont constitué d'importantes
ressources natives exploitées et cultivées par les

Amérindiens. On trouve dans ce groupe l'umari

d' Amazonie (Poraqueiba sericea), un arbre frui-

tier cultivé dont l'origine n'est pas connue. Il est
domestiqué et largement planté dans toute la
region et constitue la base d'un système agrofo-
restier orienté vers le marché d'Iquitos au Pérou.

Caryocarvillosum est utilise principalement pour

son mésocarpe qui contient de l'huile et de l'ami-

don et possède une noix de saveur excellente.

Les fruits succulents et aromatiques sont abon-

dants et peuvent offrir de nouvelles options aussi

bien sur le marché des fruits frais que sur celui des

fruits transformes. L'ananas Smooth Cayene est

originaire de l'Orénoquie et c'est le cultivar pre-
dominant dans le monde entier, surtout pour la
transformation.

Parmi les nombreuses espèces domestiquées
ou cultivees étudiées par Cavalcante (1988), on
ne peut en mentionner ici que quelques-unes. La

sapote d'Amérique du Sud (Ouararibea coi-data)

possède une peau élastique qui en permet le
transport et le stockage dans des conditions faci-

les; sa pulpe orangée est suer& et succulente. Le

goyavier (Eugenia stipitata) a un arôme délicieux

et une saveur exquise, mais tres acide; il présente

neanmoins un grand potentiel pour la transforma-
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tion dans l'industrie agroalimentaire. Le camu-
camu (Myrciaria dubia) est l'espèce sauvage qui,

de tous les fruits, contient la plus grande quantite
de vitamine C (± 4 g pour 100 g). Le cupuassu
(Theobroma grandiflorum) est une espece affine
au cacao dont la pulpe possède une saveur forte,

aigre-clouce, très appropriée pour les jus ou les
glaces.

Les espèces riches en divers types d'huiles
essentielles sont courantes en Amazonie écologi-

que, ainsi que d'autres productrices d'huiles, de

résines, de gommes et de latex. Le bois Marie
(Aniba roseodora), déjà pratiquement éteint du
fait d'une exploitation destructrice, est utilise
pour obtenir une huile essentielle très demand&

sur le marché des parfums. On a observe que les

feuilles contiennent rnême plus d'huile que le
tronc et permettraient une récolte durable au lieu

d'une récolte destructrice. Copaitera multijuga
produit une oléorésine liquide qui provient direc-

tement du tronc; on peut l'utiliser cornme substi-

tut du diesel; elle a en outre un usage medicinal et

on étudie son application dans l'industrie cosine-

tique. La sorva (Colima utilis)exsude une gomme

non élastique que 1 'on utilise dans le chewing-

gum. La gomme synthétique est le composant de

la majorité des gommes à macher, mais la gomme

de sorva n'a pas encore else synthétisée et on la
recueille ä partir des arbres sauvages. Malheureu-

sement, sa collecte est egalement destructive,
bien que l'on ait démontré qu'on pourrait la
réaliser de facon durable comme celle du caout-
chouc.

existe plus d'une centaine d'espèces dormant
du bois de charpente, bien qu' une vingtaine seu-

lement soient largement commercial isées. Coin-

me les reserves d'Asie et d'Afrique s'épuisent,
l'Amazonie se transforme en foyer d' exploitation

excessivement destructrice, puisque jusqu'ä
aujourcl'hui aucun des gouvemements de la re-

gion n'a fermement réglementé 1 ' activ ité fores-

tière. Les ressources génétiques s'érodent très



rapidement, et ce processus ne pourra "are stoppe

que si l'aménagement forestier se substitue
l' exploitation.

Ce chapitre a traité essentiellement des especes

pérennes, sauvages et cultivées puisque la forêt
doit are conservée non seulement parce qu'elle
est un element important de l'equilibre écologi-
que de la planète, mais aussi parce qu'elle con-
tient des produits et des systèmes naturels et
artificiels irremplaqables. La seule manière de la

conserver est de trouver des modeles de develop-

pement qui considèrent que les ecosystèmes fo-

restiers et leurs activités connexes sont plus pre-
cieux que le bois coupe ou les terrains occupés par

des pOturages. Il faut que les gouvernements des

pays de l'Amazonie élaborent des programmes
de développement durable qui soient justes pour
tous les habitants de la region.

NOUVELLES ORIENTATIONS

POUR LE DEVELOR''L._sl AGRICOLE
NEOTROPICAL

Reconnaitre la valeur des 'rotas est essentielle-
mein une question politique puisque les etudes
ont montre que les produits extraits et la gestion

forestière scientifique présentent une plus grande

valeur à long terme que n' importe laquelle des
autres solutions pratiquéesactuellement en Ama-
zonie écologique. C'est particulièrement evident

lorsqu 'un système de collecte bien planifié ou

l'amenagement forestier scientifique se compa-
rent à l' agriculture conventionnelle dans les sols

pauvres. La collecte A. partir de populations sau-

vages est souvent consider& comme un système

imparfait qu'il faut dépasser par le développe-
ment. Cependant, les defauts de ce rnode d'ex-
ploitation proviennent plutôt de l'objectif que
l'on donne A la planification au niveau des gou-
vernements et des organismes de développement
international, qui le considèrent essentiellement

comme une strategic de subsistance atonement
liée A la pauvreté rurale. En realité, la collecte,

comme Font montré Al tieri, Merrick et Anderson

(1987) peut se convertir en un facteur économi-

que important, et, dans le cadre rural, c'est déjà
une activité qui maintient de nombreuses familles

loin de la pauvreté absolue.

II est evident qu'il sera impossible de conserver

toute la superficie forestière de l'Amazonie, car
l'abattage est très rapide, et il serait difficile de
stopper immédiatement sa destruction. Mais ce
qui est plus important, c'est qu'il n'existe pas
d'autres solutions ayant fait leurs preuves qui
puissent gagner 1 'appui des gouvernements et des

habitants. C'est pourquoi les institutions scienti-
fiques de l'Amazonie et leurs collaborateurs dans

d'autres regions devraient développer un pro-
gramme comportant trois objectifs simultanés,
afin d' identifier pour le marché un bon nombre de

nouvelles cultures. Ce programme comprendrait

1 'agriculture traditionnelle (monoculture), I 'agro-

sylviculture et l'aménagement forestier polyva-
lent; son objet serait les cultures pérennes en
remplacement des annuelles.

L'agriculture traditionnelle n 'appelle pas de
commentaires, car toutes les institutions de la
region la connaissent bien. Cependant, toutes les
especes natives ne servent pas pour ce modèle
d'agriculture, puisque, lorsqu'on les plante en
densité supérieure A la normale dans les écosystè-

mes ou les agroécosystèmes traditionnels, elles

peuvent être vulnerables aux parasites et aux
maladies qui ont évolué avec elles. Un exemple
en est Caryocienciron orinocensis, du nord-ouest
de l'Amazonie, qui pousse en faible densité dans
la fora ou dans les systèmes agrosylvicoles indi-

genes. Lorsque la société Aracuara a organise une

collecte de materiel génétique à San José de
Guaviare et en a entrepris une monoculture bien
conque, C. orinocensis a été immédiatement atta-
quée par une chenille des feuilles qui a pratique-
ment paralyse la pousse des plantes et rendu
impossible la determination de leurs caractéristi-

ques et leur evaluation. Ce type de problème
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pourrait se produire dans beaucoup d'especes
indigenes, et c'est la raison principale pour la-
quelle il taut entreprendre un programme a trois
volets.

«Agrosylviculture» est le nom nouveau d'une
pratique très ancienne qui combine diverses cul-
tures dans une unite écologiquement intégrée.
L'agrosylviculture indigene pratique agricole
traditionnelle de l'Amazonie écologique est
rune des formes de ce type d'exploitation. Dans
le monde entier, I 'agrosylviculture est une prati-

que des petits agriculteurs, car la main-d'ceuvre y

est relativement intensive. Cela contraste avec
l'agriculture traditionnelle du monde développe,
où c'est le capital qui est intensif. Le développe-

ment peut aussi se fonder sur la main-d'ceuvre au

lieu du capital, surtout du fait que la main-d'ceu-

vre est relativement abondante dans les neotropi-

ques, tandis que le capital est plus rare.

L'amenagement forestier polyvalent est une
pratique permettant de gérer une section de la
foret au profit du plus grand nombre de person-

nes. L'aménagement forestier traditionnel, au
contraire, a souvent exclu les habitants originai-
res de la region pour ne profiter qu'aux grands
propriétaires et aux sociétés. Un système d'ame-

nagement forestier polyvalent devrait etre orienté

vers l'enrichissement de la foret par des espèces
productrices de fruits, de noix, de latex et d'huiles

essentielles, ainsi que des espèces à bois d'wuvre.

Ainsi, la foret peut etre exploitée de -fawns diver-

ses toute Vann& pour profiter aux communautes

qui y habitent au lieu de ne profiter qu'a quelques-

uns. Les reserves du Brésil peuvent évoluer vers

ce type de système, bien que les etudes nécessai-

res doivent être plus importantes que pour les
deux autres volets cites.

L'agrosylviculture et raménagement forestier
polyvalent exigent une etude multidisciplinaire
qui doit commencer par 1 'ethnobiologie et &tidier

les coutumes et pratiques agricoles cles Amérin-

diens et des caboclos. Géneticiens, horticulteurs

et sylviculteurs doivent améliorer non seulement
le materiel génétique utilise, mais aussi les syste-

mes d'exploitation indigenes, qui ne sont peut-
etre pas suffisamment orientés vers le marche,
afin deviennent attrayants pour la majorité
des agriculteurs, vulgarisateurs et planificateurs
des gouvernements. Ces activités doivent etre
menees en collaboration avec les entreprises, de

manière que les priorités soient établies en fonc-
tion du marché.

Le developpement Cutur de l'Amazonie écolo-

gigue doit être conçu de façon à profiter aux
habitants de la region sans degradation de l'envi-

ronnement naturel. La biodiversité et la conserva-

tion de la diversité culturale et génétique doivent

'ètre les elements essentiels de ce programme. La

foret doit etre reconnue comme une ressource
précieuse, et les pratiques agricoles, agrosylvico-

les et d' aménagement doivent etre conçues pour

pouvoir l'exploiter de .façon rationnelle au lieu de

1 'éliminer.
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Nom botanique: Theobroma grandiflorum
(Wild. ex Spring) Schumann

esterculiacées
Nom commun. Franois: cupuassu; portu-
gais: cupuaçu

Theobroma grandiflorum est un arbre fruitier
considéré comme espèce cultivée à l' époque pré-

colombienne, que l'on rencontre encore à l'état
sauvage dans la sous-région orientale de l'Ama-

zonie brésilienne. Divers auteurs estiment que
c'est l'un des fruits les plus prometteurs de la
riche flore amazonienne, dont on a décrit 271
espèces fruitières. L'analyse du potentiel des es-

pèces fruitières natives d'Amazonie a conduit
l'auteur à proposer quatre groupes prioritaires:
14 especes considérées comme domestiquées,
parmi lesquelles le cupuassu; 19 espèces semi-
domestiquées; 12 espèces non domestiquees, mais

présentant un potentiel reconnu de domestica-
tion; 13 espèces de palmiers.

Description botanique
T. grow/Ulm-um est une espèce arborée qui atteint

15 à 20 m de haut, mais moins de 8 m en culture.

La ramification est trichomique; les feuilles sont
simples, alternées et coriaces, de 25 à 35 cm de
long et 6 à 10 cm de large, à face brillante et
pubescente et envers gris. Les inflorescences en

cyme ont de trois à cinq fleurs, avec cinq pétales

subtrapézdidaux de couleur violet foncé, un cali-

L'auteur de ce chapitre est D. Giacometti (CENARGEN/
EMBRAPA, Brasília, Brésil).
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ce à cinq sépales triangulaires, cinq étamines

anthères biloculaires, cinq staminodes et un ovai-
re supérieur pentagonal à cinq loges pourvu de
nombreux primordiurns séminaux. La pollinisa-
don est autogame (surtout par les fourmis et
aphidiens), avec anthèse vespérale. Le fruit en
drupe a une odeur intense et agréable; il est lisse

extérieurement, ellipsoidal, de 25 cm de long sur
12 cm de large, et pèse jusqu'à 1,5 kg. L'endocar-

pe est Wane, mou, à saveur acidulée; il contient de

25 à 50 graines superposées en cinq rangées. Les

fruits se recoltent à maturite, lorsqu'ils tombent.

Ecologie et phytogeographie
A l'état sauvage, le cupuassu pousse da.ns les
forests primaires des hautes terres, dans des sols
-fertiles et bien draines. Ilest plus frequent dans le

sud de l'Etat de Para, sur le bord des fleuves
Tapaj6s, Tocantins, Xingu et Guama, et se ren-
contre jusqu'au nord-est de l'Etat de Maranhdo
au bord des fleuves Turiaçu et Pindaré. 11 requiert

des temperatures annuel les moyennes situées entre

21 et 27 °C, une humidité relative moyenne
armuelle de 77 à 88 pour cent, une pluviosité de
1 900 d 3 000 mm. On le cultive dans les petits

jardins familiaux et en plantations commerciales
dans l'est de l'Amazonie au Brésil.

Diversité génétique
On a decrit 20 espèces différentes de Theobroma,

mais on n'en accepte que 12; parmi celles-ci, 9
sont natives de l'Amazonie, et c'est pourquoi le

centre de dispersion génetique parait se situer
dans la partie occidentale de la region. La limite
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de distribution des espèces de Theobroma va à
l'est jusqu'à l'Etat de Maranh5o, à l'ouest jus-
qu' au pied des Andes au Pérou, au nord jusqu'au

sud du Mexique, et au sud jusqu'à la Bolivie et, au

Bresil, jusqu'au sud de l'Etat de Mato Grosso.
Le genre Theobroma est typiquement néotropi-

cal, reparti dans la foret tropicale humide de
' hemisphere occidental entre 18° de latitude nord

et 15° de latitude sud. La region la plus riche en
espèces se situe entre le Costa Rica et le nord-est

de la Colombie, avec cinq sections et 20 espèces.

T. gram-Viol-um appartient à la section Glossope-

talum, composée de 11 especes; T. cacao est
l'unique espèce de la section Theobroma.

Quatre espèces de Theobroma ont été decrites

comme productrices de pulpe comestible:
T. grancliflorum,T. canumanense Pires & Froes,

T. subincanum Martius (Cuptii au Brésil et Cacau

de monte en Colombie) et T. bicolor Humb. &
Bonpl., qui est un petit arbre que I 'on trouve
depuis l'Amazonie oceidentale jusqu'au sud du
Mexique. On prepare également du chocolat avec

les graines de ces espèces. Les bassins des fleuves

Napo, Putumayo et Caqueté en haute Amazonie
paraissent être le centre de diversité génétique de

T. cacao, mais celui de T. grandiflorum se trouve

dans le sud du Paré au Brésil, ainsi qu'à Tocantins,

Tapaj6s, Xingu et Guama. Au Paré, on connait trois

cultivars de cupuassu: Redondo, dont 1 'extrémité

est arrondie et qui est le plus courant; Mamorano,

qui présente une pointe à I 'extrémité et produit les

'fruits les plus grands; et Mamau, qui est peut-etre un

mutant parthenocarpique. Les hybrides artificiels

entre T. grandiflortim et T. obovatum produisent

des fruits qui presentent les caractéristiques du
cupuassu, mais plus petits et qui resistent au «balai
de sorcière».

En Amazonie bresilienne, il existe trois collec-
tions de materiel génétique de cupuassu. La prin-
cipale se trouve près de Manaos, avec
27 échantillons. Le CPATU, à Belem, conserve
une collection de 13 echantillons, et le Dépar-

tement special de I 'Amazonie dependant du
CEPEC, qui à son tour depend de la CEPLAC,

créé depuis 1976 une banque de genes du cacao à

Belem, avec 1 749 échantillons de T. cacao re-
c ueillis en Amazon ie, sept especes de Theobroma

avec trois genotypes de T. grancliflornm et trois

de Herrania.
Le cupuassu souffre d'une forte erosion géné-

tique. Son centre de diversité se trouve dans une

sous-region du sud de Paré, où la destruction de

son habitat a été intense du fait de la deforestation

ainsi que de la construction du barrage de Tucu-

ru f, qui a inonde 2 300 km2 de vegetation primai-

re dans le bassin du fictive Tocantins oh espece

est encore abondante à l'état sauvage.

Pratiques
Techniques tr[Llitionnelles de multiplication.
Le cupuassu se multiplie généralement par se-
mences, mais des variétés comme Mamau, sans
graines, se multiplient par boutures ou greffes.
Les semences, comme dans toutes les espèces de

Theobroma, ne resistent pas A la dessication, et il

faut les seiner des qu'on les a libérées de la pulpe

et qu'on les a lavées. Les pépinieres se préparent

avec une terre fertile que l'on fume, en la mainte-

nant à l'ombre naturelle ou sous un filet de phis-
tique dormant 75 pour cent d'ombre. On s'eme
de 800 A 1 000 graines par metre carre en lignes
espacees de 5 cm, avec 2 cm entre les graines, et

on les couvre d'une couche de terre de 1 cm. La
germination prend près de 10 jours. Lorsque les

plantules mesurent 10 cm, on les transplante dans

des sacs de polyethylene noirs de 40x30 cm, avec
un substrat riche en matières organiques et en
engrais. Les plants se conservent en pepinière
mi-ombre (50 pour cent) jusqu 'A plantation en
place, lorsqu'ils atteignent pies de 50 cm.

Pour la multiplication par boutures, on utilise
des branches terminales jeunes avec env iron cinq

feuilles, comme pour le cacao. On coupe les
feuilles à moitié et on applique une hormone de
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FIGURE 23

Cupuassu (Theobroma grandiflorum), fleurs et section du fruit
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croissance A la base des boutures, que l'on place

dans un «multiplicateur» saturé d' humidité, sous

un toit qui produit 75 pour cent d'ombre. Une fois

enracinées, on les transplante dans des sacs en
polyethylene noirs et on les maintient en pepiniè-

re à l'ombre j usqu' ce qu' elles soient prètes pour

plantation en place.

La multiplication par greffes exige des porte-
greffes obtenus à partir de graines du cupuassu
meme ou d'autres espèces de Theobroma, com-
me T. obovatum qui produit des plantes naines.

Techniques traditionnelles de culture. Un nou-
veau verger de cupuassu exige une ombre dense

les premières années. Si, sur le terrain en ques-
tion, il pousse encore une vegetation arborée
primaire, il suffit de procéder à un éclaircisse-
ment des arbres les moins gros et des lianes. Dans

le cas de terrains déboises, on plante des arbres
temporaires à croissance rapide, par exemple le
bananier ou le papayer, ou des arbres fruitiers
permanents comme la légumineuse Inga
Les distances maximales de plantation pour les
pieds francs sont de 7 x 7 ni ou de 8 x 8 m, et de
6 x 6 m pour les arbres à greffer. Les fosses de
transplantation pourront avoir 40 cm de diamètre

et de profondeur, et seront remplies d'une terre
riche en matière organique, amendée à l'aide de
10 litres de fumier et 50 g de superphosphate
triple. Dans les jardins à ombre naturelle aussi
bien qu'à ombre artificielle, après la deuxième
année, on diminue progressivement le niveau

protection contre le soleil jusqu' a la quatrième
année, où on ne laisse plus que 50 pour cent
d'ombre. La lutte systématique contre les mau-
vaises herbes est importante.

Le cupuassu, comme le cacao, est une plante
exigeante en elements nutritifs et qui nécessite un

amendement annuel. Au cours de la phase de
croissance, on applique chaque année 50 g de
NPK: 12-12-12 + Mg. A partir de la quatrième
année, 120 g; au cours de la production, 500 g de

la formule 15-15-13 + Mg, répartie en trois appli-

cations annuelles complétées par 20 litres de
fumier. Les vergers de cultures adultes produi-
sent de 7 à 10 tonnes par hectare et par an.

La maladie la plus grave du cupuassu est le
«balai de sorcière», cause par le champignon
Crinipellis perniciosa, endemique en Amazonie.

Il s' attaque surtout aux jeunes branches, aux
boutons floraux et aux fruits en développement.
Les branches attaquées se gonflent et émettent
une grande quantité de pousses qui ressemblent
un balai et qui sèchent ensuite; les boutons flo-
raux touches emettent de «petits balais». L'arbre
malade ne meurt pas mais s' affaiblit progress ive-

ment et sa production diminue notablement. Pour

lutter contre cette maladie, on recommande la
taille systématique des branches malades, au moins

deux fois par an.

Situation actuelle de la culture. La culture du
cupuassu se concentre au Para, ot't elle poursuit
son expansion, mais elle existe aussi dans d' autres

Etats, par exemple Acre, Amapa, Amazone et
Rond6nia, toujours dans de petits jardins domes-

tiques et de petites plantations commerciales. La

production extractive est néanmoins encore im-
portante. L'arbre a également été introduit dans
les tropiques humides de Colombie, du Costa
Rica, de l'Equateur, du Pérou et du Venezuela.

Au Para, la production annuelle atteint pres
de 500 tonnes. Les communes de Vigia,
S. Antonio de Taud, Tomé-Assu, Cameta et Capi-

tdo de Pow sont les principales productrices.
L'époque de grande abondance est le premier
semestre, avec un maximum entre février et avril.

Produitsobtenus. Les etudes des caractéristiques

bromatologiques du cupuassu, dans la perspecti-

ve de l'industrie des jus, nectars et confitures,
montrent que le jus frais contient 10,8 pour cent
de brix, 21,9 pour cent d'acides amines, 23,12
pour cent de vitamine C par milligramme et
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3 pour cent de sucres réducteurs, et que le pH est
de 3,3. La pulpe constitue 40 pour cent du fruit, et

les graines 18 pour cent. Ces dernières contien-
nent 48 pour cent de rnatière grasse blanche et
parfumée, se prétant aussi à la fabrication d'un
chocolat blanc d'excellente qualité.

On préfère généralement le produit obtenu par
dépulpation manuelle, car cela permet de conser-
ver les morceaux, tandis que le dépulpage méca-
nique produit une pulpe uniforme plus appropriée

d la production industrielle de jus et de sorbets.

Perspectives d'arnélioration
Le cupuassu occupe une place particulièrement

importante dans le groupe des 58 espèces priori-

taires. Son potentiel est reconnu et la demande
croissante ouvre des possibilités d' industrialisa-

tion et d'accès aux grands marches du centre et du

sud du Brésil et de l'extérieur.

Cette culture ne présente pas de limitations
importantes pour son expansion en Amazonie
brésilienne. La maladie du «balai de sorcière»
n'est pas un facteur limitant; le climat adéquat et

la disponibilité de terres permettent une expan-
sion considerable de cette culture. Avec son ex-

tension en Colombie, au Costa Rica, en Equateur,

au Perou, au Venezuela et au Mexique, il est
possible qu'elle arrive à &re reconnue comme
l'un des meilleurs arbres fruitiers tropicaux.

La culture s' adapte aux petites propriétés agri-

coles, grace à sa forte rentabilité et à la sécurité de

la demande.
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Nom botanique: Bactris gasipaes Kunth
palmacées = aracées

Noms colmauns. Francais: pejibaie, pal-
mier péche, parépou; espagnol: pejibaye
(Costa Rica, Nicaragua), chantaduro (Co-
lombie, Equateur), pijuayo (Pérou), pijiguao

(Venezuela), tembé (Bolivie), Pibd (Pana-
ma), cachipay (Colombie); portugais: pupu-

nha (Brésil); anglais: peach-palm (Trinité-
et-Tobago)

Bactris gasipaesétait sans aucun doute le pahnier

le plus important de l'Amérique précolombienne,

qui a constitué la principale culture cles Amérin-

diens sur un vaste territoire du tropique humide et

méme dans certaines zones du tropique sec.

Etant donne que dans les gisements archéologi-

ques du tropique humide le materiel organique se

decompose facilement, il existe peu de references

à des découvertes de materiel de pejibaie qui
permettent d'en reconstruire le passé. Les plus
anciennes proviennent de graines trouvées dans

diverses localités des deux côtes du Costa Rica,

qui datent de 2300 A. 1700 ay. J.-C., période

l'on suppose qu'il était déjà cultivé. Lorsque se
procluisit le contact avec les Européens, les chro-

niques indiquent qu'il s'agissait de la principale
culture de subsistance des indigenes du tropique
humide au Costa Rica. L' importance du pejibaie

s'étendait aussi à de nombreuses tribus de la basse

Amérique centrale et au tropique humicle de

L'auteur de ce chapitre est J. Mora-Urpi (Ecole de
Biologie, UCR, San José, Costa Rica).

rats 0a3s)

l'Amérique du Sud, dispersées à travers les bas-
sins des fleuves Cauca, Magdalena, San Juan,
Orenoque, Amazone et de leurs affluents, ainsi
que dans quelques autres zones. Cette dépendan-

ce s'observe encore aujourd'hui dans certaines
communautés, par exemple les Sanerna-Yanoa-
ma du Venezuela, les Shuars ou jivaros de l'Equa-

teur et les Yuracarés de Bolivie. Pendant les
années de la colonie et surtout au cours de ce

siecie, l'importance de cette culture est allée en
diminuant pour diverses raisons parmi lesquelles

on peut citer la diminution de la population indi-

gene, la perte de traditions due à l'influence
européenne étrangere a ces civilisations et à cette

culture, la fondation de centres urbains hors des
zones du tropique humide, où ni la culture ni la
consommation du pejibaie n'étaient traditionnel-

les; le caractère périssable clu fruit et du cceur de

ce palmier, qui en 1 'absence d' industries transfor-

matrices ne permettait pas sa commercialisation
dans ces centres urbains; l'introduction de nou-

velles cultures alimentaires à cycle court; l'ex-
pansion agressive de l'élevage qui a amené avec

elle l' utilisation extensive du feu pour nettoyer
les terres et y établir les paturages; enfin, la
compaction du sol produite par le piétinement du

bétail. Ce palmier ne supporte ni le feu, ni la
concurrence, ni la compaction du sol.

Utilisations et valeur nutrivive
L'emploi de B. gasipaes a été integral aux épo-
ques précolombiennes. Le fruit, qui était le pro-

duit le plus important, était utilise de deux manic-

res: cuisine (bouilli à l'eau) et comme rafraichis-
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sement légèrement fermenté. Sous ces deux for-

mes, il constituait l' aliment de base pendant l' épo-

que de la recolte dans les cooperatives indigenes
qui le cultivaient. Pour sa consommation hors
saison, on le conservait principalement ensile,
prepare de facon tout A fait analogue A ce qui se

fait aujourd'hui pour les fourrages dans des silos
en tranchées. Un mois après, il était prêt A la
consommation, ou bien on pouvait le conserver
jusqu'à la prochaine récolte. Fermente, on le
consommait sous forme de rafraichissement en le

mélangeant A de l'eau. De plus, on pouvait le
transporter enveloppé dans des feuilles pendant
les voyages et il suffisait de le diluer dans l'eau
pour le consommer. Un autre mode important de

conservation consistait à sécher les fruits en les

exposant à la chaleur et A la fumée, en les plaçant

sur des nattes suspendues au-dessus du foyer.
Pour leur consommation, il n'y avait ensuite qu'

les faire bouillir dans 1 ' eau. Un autre mode de
consommation consistait à préparer avec leur
pAte des galettes, comme on le fait avec le maYs ou

la farine. L 'huile dégagée en faisant bouillir les

fruits était utilisée occasionnellement pour cu isi-
ner d'autres aliments. La fermentation prolongée

huit jours permettait de préparer une boisson
alcoolique ou chicha, utilisée pour les festivités.

Ainsi, le fruit du pejibaie constituait une source

fondamentale d'énergie, suppléant les fonctions
et utilisations des céréales dans d'autres civilisa-

tions. C 'était surtout un substitut du rugs, sa
valeur nutritive étant supérieure à ce dernier.

Le bois du tronc présente une grande resistance

et une grande élasticité, ce qui permettait de s 'en
servir pour fabriquer des armes arcs, flèches et
lances ainsi que pour la construction. L 'extré-

mite du tronc, avec son feuillage embryonnaire,

est douce et de saveur delicate. On en extrait le

cceur de palmier. Avec la sève, non fermentée ou

fermentée A divers degrés, provenant de cette
partie du tronc, on préparait des boissons alimen-
taires enivrantes.

Les inflorescences jeunes se consomment aussi

rôties «al pastor», sans ouvrir la spathe qui les
protege. Les infusions des racines servaient en
médecine comme vermicide.

Aujourd'hui, les indigenes utilisent les mêmes

produits de base tires du pejibaie, qui donnent une

plus grande diversité de sous-produits dont beau-

coup sont encore en cours de developpement.
Ainsi, le bois sert à elaborer des articles pour le

bâtiment, tels que parquets, panneaux, meubles
de luxe et articles d' artisanat exploitant sa beaute

et sa grande resistance. Les longues fibres de
l'intérieur du tronc promettent d'être utiles pour
les produits de fibrociment. L' exploitation du
cceur de palmier est une industrie prospère. Née

au Costa Rica dans les années 1970, elle prend
peu à peu de l'importance dans tous les pays du

tropique humide américain en tant que culture
rentable et de par ses caracteristiques favorables

A. une gestion écologique conforme aux nouvelles

tendances de l'agronomie.
Le fruit, qui ne fut, dans le passé, important que

dans les zones productrices du fait qu'il était très

périssable, semble maintenant presenter un grand

potentiel d' industrialisation sous forme de fari-

nes et d'autres produits derives, par exemple
l'huile, le bêtacarotène et l'amidon. On essaie
même de voir si l'inhibiteur de la tripsine que
contiennent les fruits de certains cultivars peut
être utilise comme insecticide. Les farines de
pejibaie ont beaucoup d'avenir dans la nutrition
humaine, en pâtisserie, pain et autres prepara-
tions.

Le pejibaie a également un grand avenir dans la

nutrition animale, comme substitut ou comple-
ment des céréales, dans la fabrication de concen-

trés et fermenté comme fourrage ensile. La fer-

mentation des fruits est étudiée en vue de leur
exploitation dans la fabrication de divers compo-
ses organiques. Il reste A determiner si on peut en
faire un usage medicinal comme le faisaient les
indigenes.
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FIGURE 24

A. Pejibaie (Bactris gasipaes); Al. regimes avec fruits en drupe; A2. sections et profil du fruit; A3. entre-noeuds
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Description botanique

B. gasipaes est un palmier cespiteux, au système

racinaire fibreux étendu mais assez superficiel.
Le stipe a des entre-nmuds couverts d'épines,
alternant avec des =Lids sans épines formes par

les cicatrices des feuilles. Celles-ci mesurent en-

tre 10 et 25 cm, avec une lame de plus de 2 ni de

long en general et plus de 200 folioles. L' inflo-
rescence est couverte par deux bractees, celle de

l'extérieur épaisse et courte, celle de l'interieur
enveloppant l'inflorescence jusqu'à la maturite;
le rachis est ramifié, avec des milliers de fieurs
males entremelées avec quelques centaines de
fleurs femelles, légèrement plus grandes que les
fleurs males. Le fruit en drupe est de taille très
variable de 300 a 400 g , avec un exocarpe
mince rouge ou jaune, un mesocarpe farineux
diversement orange, et un endocarpe sombre et

dur; les graines sont de différentes tailles selon les

ecotypes: chez les plantes cultivées, leur poids est

d'environ 4 g; elles sont recalcitrantes et mettent
entre 45 et 90 jours à germer. 2n 28.

Pollinisation. Le pejibaie est une plante mona-
que à fleurs males et femelles; elle est en outre
protogyne puisque les fleurs femelles sont fertiles

dès l'ouverture de la spathe et restent réceptives

pendant 24 heures. L'anthese des flews males se
produit le deuxième jour du cycle, soit 24 heures

apres celle des fleurs femelles. Dans les deux cas,

elle se produit a la fin de l' après-midi, entre 5 et
6 heures.

Le cycle de pollinisation se déroule en trois
jours et presente trois modes complementaires.
Le premier est entomophile et c'est le plus impor-

tant. Il est realise par des charançons: en Améri-

que centrale par Audranthobius palmarum et dans

le bassin de l'Amazone par diverses espèces de
Phyllotrox. D'autres insectes concourent aussi

l'occasion à la pollinisation, mais le Cycloce-
phala amazonien a éte cite par erreur comme
poll inisateur.

Le second mode de pollinisation est par gravité.

Lorsque le pollen est liberé le deuxième jour,
couvre totalement l'inflorescence et par conse-
quent les fleurs femelles. Ce mode est peu effica-

ce car il existe un système d' auto-incompatibilité

génétique qui interfere avec la fécondation et ne

produit peut-etre qu' occasionnellement des grai-

nes fertiles.
Le troisième mode est anemophile. Ilse produit

entre des plantes voisines, au cours de la matinée

du deuxième jour de réceptivité des fleurs femel-

les. Dans ce cas, le pollen depose pendant l' anthe-

se male s'éparpille avec le vent le matin silly=

le troisieme jour , et s'il y a sur les plants voisins

des inflorescences qui en sont à leur deuxième
jour, elles peuvent etre ainsi pollinisées.

La technique de pollinisation contrôlee consis-

te à protéger l'inflorescence contre la visite des
charançons au moyen de sacs de papier kraft bien

ajustes et a appliquer le pollen le jour suivant
1 'ouverture de la spathe. Il n'est pas nécessaire
d'émasculer les fleurs males.

Ecologie et phyt(i:: ahie

Le pejibaie pousse à l'etat sauvage dans des sols

bien drainés et des conditions physiques et chimi-

ques différentes, y compris dans les sols acides et

pauvres, car il est favorisé par son association
avec les mycorrhizes. On le cultive dans des
climats où les precipitations se situent entre 2 000

et 5 000 mm, et où les temperatures annuelles
moyennes sont supérieures a 22 °C. L'altitude
recommandée pour la culture commerci ale est de
0 a 900 m.

La distribution naturelle s 'étend de Darfen au

Panama jusqu'à la province (le Santa Cruz en
B oli vie, a l'Etat de Rondônia et peut-etre au Mato
Grosso au Brésil. Son origine naturefle plus au

en Amérique centrale, n 'a pas été confir-
m-6e, bien qu'on le cultive depuis plusieurs mine-

naires jusqu'au nord-est du Honduras.

Sa dispersion spontanée se produit par trans-
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TABLEAU 7 Espaces flees l'origine du pejibaie

' On n'a pis determine s'il s'agissait de B. cilium.

port des graines sur des distances courtes par les

oiseaux, les rongeurs et autres mammiferes, et sur

des distances supérieures peut-être par 1 'eau.

Origine et diversité génétique

Le pejibaie cultivé peut etre considéré comme
une espece synthétique, résultat de la domes-
tication indéperklante de diverses populations
sauvages.

Celles-ci, dont la distribution géographique est.

très étendue, étaient connues de différentes socié-

tés primitives qui en entreprirent la culture indé-

pendamment les unes des autres. Le degré de
domestication atteint au moment du contact avec

les Européens était different selon les regions.
Cela se reflète encore dans des caracteristiques
comme la taille du fruit. Ainsi, le cultivar déve-

ion* en Bolivie à partir de Bactris insignis repré-

sente un stale précoce de domestication étant
donne la petite taille du fruit et la forte teneur en

fibres, tandis que le cultivar du fleuve Vaupés, en

Colombie, reflète un processus de domestication

avancée si l'on en juge par la grande taille du 'fruit

et sa forte teneur en amidon. La variété ou l'espè-

ce qui lui a donne naissance n'a pas encore été
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déterminee. Entre ces deux extremes nord et sud

du bassin Amazone-Orenoque, on rencontre
d'autres variétés cultivées et au moins deux espe-

ces sauvages. L'une d'entre elles, Bactris ciliata

(= B. nficrocaipa, B. dahlgreniana) a peut-être
donne naissance à plus d'un des cultivars que l'on

connaît aujourd'hui, par exemple Pampa hermo-
sa et Pastaza, qui présentent un degre de domes-

tication intermédiaire entre les deux mentionnés
plus haut. Dans certains cas, la presence de l'es-
pece sauvage au voisinage des plantations a eu un

effet negatif sur le processus d'amélioration, du

fait d' un rétrocroisement spontane.
La diffusion ultérieure dans les regions voisi-

nes des differents genotypes a contribué dans
certains cas à créer une plus grande diversité
locale. L'histoire géologique et climatique a elle

aussi contribué à l'isolement géographique des
populations, qui emit nécessaire pour le proces-
sus qui a donne naissance à ce complexe. Le flux

de genes entre des regions eloignees au long des
generations a été limité dans le pejibaie, car
il y a des barrières absolues à l'avancée des
charançons pollinisateurs et à la migration natu-

relic des graines.

Espixes orientales Distribution géographique

Bactris Pérou: fleuves Ucayali, Huallaga, Madre de Dios

Bactris insignis Bolivie: Santa Cruz, Chapare, Alto Beni

Bactris sp. Brésil: Acre, Rondonia

Bactris sp. Colombie: Alto Putumayo, Caquetá

EspCces occidentales Distribution géographique

Bactris macana Venezuela: Maracaibo; Colombie: Santa Marta

Bactris caribea Venezuela: Maracaibo; Colombie: Santa Marta

Bactris chantaduro (?) Colombie: vallée du Cauca

Bactris sp. Equateur: versant du Pacifique centre et nord

Bactris sp. Panama: Darién; peut-étre Colombie: Chocó
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TABLEAU 8 Variétés cultivées du pejibaie

Orientales

Vaupés

Putumayo

' II n'y a pas de populations macrocarpes occidentales.

La première division entre cultivars et especes

se fonde sur la distribution géographique de deux

grands groupes: orientaux ou amazoniens, situés

l'est des Andes; et occidentaux, situés sur le
versant oppose'. Les premiers ont généralement
une tige moins dure, comportant moins de bois et

moins d'épines, moins cespiteuses et ayant un
meilleur ancrage au sol lorsqu' elles sont jeunes.

L' autre caracteristique est la taille des fruits, les

Colombie: río Vaupés

Colombie, Equateur, Pérou, Brésil; nos Putumayo, Caqueta,

Napa, Alto Solimöes, Huallagas

Pejibaie

variétés se classant en microcarpes, mésocarpes

et macrocarpes. L'échange de materiel généti-
que, surtout dans les dernières décennies, a pro-

duit une contamination d'un nombre considerable

de variétés locales par du plasma germinatif &ran-

ger, masquant les caractéristiques qui leur étaient

propres. En general, ce phénomene se procluit
dans les localités associées à des centres urbains,

mais il touche parfois des regions plus &endues.

Microcarpes (poids inférieur à 20 g) Distribution géograpitique

Mésocarpes (poids de 21 à 70 g) Distribution géographique

Macrocarpes (poids supérieur it 70 g) Distribution géographique

Orientales

Tembé Bolivie: partie orientale

Para Brésil: Etat du Para

Juruá Brésil: río Juruá

Occidentales

Tuira Panama: Darién

Rama Nicaragua: Rama, Bluefields

Chontilla Equateur: partie occidentale

Macana Venezuela: Maracaibo

Orientales

Inirida Colombie: ríos Inárida et Guaviare

Sollimbes Brésil: cours moyen de l'Amazonie

Pastaza Equateur: contreforts des Andes

Pampa Hermosa Pérou: pampa Hermosa

Occidentales

Utilis Costa Rica, Panama et peut-étre les cotes de Colombie

Guatuso Costa Rica: San Carlos

Cauca Colombie: vallées du Cauca et de la Magdalena (?)

Darién Panama: Darién



Erosion génétique et conservation. Les causes
de la diminution de l' importance de cette culture

sont également responsables de l' erosion généti-

que accélérée dont souffre son materiel généti-
que. Il faut leur ajouter l'expansion de certaines

villes aux alentours desquelles on rencontrait des

populations de pejibaies intéressantes, comme
Yurimagua, avec sa variété sans épines, et Iquitos

au Pérou, et également la deterioration de I 'orga-

nisation sociale des petites communautés qui
menace leur propre existence. C'est notamment
le cas pour le village de Yuvineto de la tribu
Sequoya située sur un petit affluent du fleuve
Putumayo au Pérou , qui a sélectionné une
variété locale exceptionnelle par sa vigueur, son

absence totale d'épines, ses fruits et ses grappes
de grande taille et son excellente qualité de table;

il en est de même pour le village de Guatuso au
Costa Rica, communauté de la tribu Maleko, qui

a elle aussi créé un cultivar sans épines et de
bonne qualité. Ces situations ne se limitent pas
aux exemples mentionnés, mais sont assez gene-

ralisées dans tous les pays compris dans la zone de

distribution de B. gasipaes. Au Costa Rica, par
exemple, il est possible de prédire l'extinction du

pejibaie d'ici à quelques décennies si l'intéret
pour sa culture ne renait pas.

Les populations sauvages de pejibaie sont elles

aussi menacées d'extinction: Bactris insignis en
Bolivie, B. ciliata au Pérou, Bactris sp. (chon-
tilla) dans l'ouest de 1 'Equateur, Bactris sp. à
Darién au Panama, B. macana au Venezuela et
B. chantaduro (?) (chinamato) en Colombie.

La collecte et l' inclusion de materiel génétique

dans des banques ex situ est l'une des mesures
immédiates les plus importantes et, dans ce sens,

des efforts significatifs ont été déployés, surtout
au Costa Rica, au Bresil, en Colombie, au Pérou

et en Equateur, grace 'a un financement propre et

l'aide d 'organisations internationales.

Pvaiiquas culturales
On tire du pejibaie divers produits, ce qui donne

lieu à des technologies agronomiques specifiques

pour leur exploitation. Ce sont en réalité des
cultures différentes. Nous indiquerons ici les as-
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TABLEAU 9 Banques de genes c kiejibaie

Pays Localité Institution responsable Nombre approximatif
d'échantillons

Brésil Manaus INPA-CENARGEN/EMBRAPA 450

Colombie Buenaventura Departamento de Agricultura y Fomento del Valle 400

Araracuara Corporación de Araracuara 100

San José, Guaviare Corporación de Araracuara 100

Leticia ICA

Florencia ICA

Costa Rica Guápiles UCR, CORBANA, MAG 950

Turrialba UCR 50

Turrialba CATIE 400

Equateur Napo-Payamino INIAP 322

Nicaragua El Recreo MIDINRA 36

Panama Las Pavas IDIAP 54

Pérou Iquitos INIPA 200

Yurimaguas INIPA 144



pects généraux de deux de ces cultures exploitées

une échelle commerciale: le cceur de palmier et

le fruit.

Production locale de cwur de palmier. On seme
sur couche ou dans des sacs de polyethylene
felines. Dans ce dernier cas, la teneur en humidité

de la graine doit etre d'environ 40 pour cent. On

obtient un taux de germination de 75 pour cent
dans les couches et de 90 à 100 pour cent dans les

sacs de plastique. A temperature ambiante (24 ou

25 °C), la germination commence en un mois et

demi et on peut la considérer comme terminée au

bout de trois mois. Deux méthodes de multiplica-

tion asexuée sont en cours de développement: la

culture de tissus et les rejets, mais les deux métho-

des présentent des difficultés qui n' ont pas encore

été surmon tees. On trans fère les plantules recem-

ment germees de la caissette de semis à la plate-

bande de pépinière et ensuite, lorsqu'elles ont
atteint trois a six mois, on les met en place. La
transplantation peut etre realisée en mottes ou
wines nues. La densité de plantation est de
2 X 1 m ou 1,5 x 1,5 m, et le nombre de rejets
avec lesquels on utilise la souche est de quatre

six. Selon la taille des plantules à la transplanta-

tion et la fertilité du sol, les tiges sont pretes à la

récolte lorsqu' elles ont approximativement 9 cm

de diamètre, taille qu 'elles atteignent entre 12

18 mois apres transplantation. La première récol-

te est d'une tige par souche, mais à partir de la, si

la plantation est bien gérée, on peut avoir une
moyenne de 3 tiges ou plus par souche et par an.

Le rendement industriel, guide par les normes de
qualité actuelles pour le cceur de palmier en boîte,

est d'environ 1 tonne par hectare et par an.

Du fait de l'hétérogénéité des ages des rejets, la

population est composée de tiges à diverses pha-
ses de développement, ce qui oblige à réaliser la
récolte à la main. Cette operation consiste à cou-
per le secteur apical de la tige, en eliminant
feuillage et quelques couches de son enveloppe;

on en laisse seulement deux pour la protéger
pendant le transport jusqu'à l'usine. Les déchets

organiques de la récolte sont Unportants et, com-

me ils sont produits toute 1 'année, ils contribuent

au maintien de la couverture organique du sol.
Un hectare de palmiste procluit 19,5 tonnes par

hectare et par an de matière seche, dont le cceur de

palmier brut extrait représente uniquement
1,76 tonne par hectare et par an, c 'est-à-dire 9
pour cent de la biomasse produite.

Les operations de routine les plus importantes

sont la mise en place d'un système de drainage
avant plantation, puis la lutte contre les mauvai-

ses herbes, la fertilisation et la taille des rejets en

excès. A ce demier égard, il y a des cultivars qui

ne produisent souvent pas suffisamment de rejets

ou n' en produisent pas du tout, ce qui représente

un sérieux inconvenient. La Putumayo se caracté-

rise par ce comportment.
Dans les plantations de cceur de palmier de

pejibaie, on n' a pas encore observe de ravageurs

ni de maladies qui revetent une importance écó-

nomique. Ceux que l'on observe occasionnelle-

ment ont été dus a des défauts de traitement. Cela

dit, comme dans toute culture, its apparaissent
lorsque la superficie de culture augmente. Ils'agit

ici d' une culture pérenne qui se renouvelle cons-

tamment à travers les rejets. La plantation la plus

ancienne a 18 ans et continue de produire de façon

efficiente.

Production de fruits. La germination de la graine

et le travail de pepinière sont les m'èmes que ceux

qui ont été décrits pour la production de ceeur de

palmier. Dans ce cas cependant, il est preferable

de planter en sacs de polyethylene ou autres types

de conteneurs qui pemiettent a la plantule de
croitre pendant neuf mois, pour la mettre en place

lorsqu'elle a atteint une taille plus grande.

Dans la culture destinée à la production de
fruits, les plants doivent atteindre leur développe-

ment complet; le système racinaire est alors plus
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important, et par consequent le drainage doit etre

plus profond. Les densites de plantation le plus
souvent adoptées sont de 5 x 5 m et de4 x 4 x 8 m,
en laissant une ou deux tiges sur la souche.

Un aspect important est le traitement des rejets

en vue de la renovation des stipes anciens. 11 faut

les manipuler de manière qu'il n'en manque ja-
mais, par exemple en les coupant avant que n'ap-

paraisse la tige nue, car alors les bourgeons axil-

laires du rhyzome seront morts, et ce sont eux qui

constituent la source première des rejets. La pro-
duction de rejets est accentuée lorsqu'on élimine

la dominance apicale.

La récolte du fruit est l' operation la plus diffi-

cite de toutes les pratiques culturales de ce pal-
mier du fait de la hauteur qu'atteignent les troncs.

C'est pourquoi les stipes doivent etre rénovés
lorsqu' ils atteignent des hauteurs qui rendent trop

difficile la collecte des grappes, c'est-à-dire entre

10 et 12 ans d' dge. Pour préparer cette renovation,

on laisse un rejet pousser pendant un an ou un an

et demi avant d'éliminer le tronc en question, ce
que l'on -fait après la récolte. Le rejeton commen-

cera à produire à la campagne de récolte suivante.

L'exploitation du pejibaie pour ses fruits souf-
fre d'attaques de maladie et de ravageurs de plus

grande importance économique que dans le cas
du cceur de palmier. La maladie la plus grave est

Monilla sp., qui s'attaque aux fruits et est particu-

lièrement intense les années les plus humides,
surtout si le drainage est deficient ou la plantation

très dense. Le ravageur le plus destructif est la
perruche, qui aime le fruit meme vert. Les oiseaux

apparaissent en grandes bandes et causent des
dommages considérables.

La production A l'hectare est variable, selon le

cultivar, les conditions écologiques et le traite-
ment. Les plantations de cultivars des variétés
Utilis, Putumayo et Solimbes produisent, si elles

sont bien entretenues, environ 25 tonnes par hec-

tare les années 01'1 les conditions climatiques sont

normales. Une fois que l'on sera parvenu A repro-
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duire de faqon clonale les selections obtenues, le

rendement al'hectare s 'élèvera considérablement.

Ayes d'amélioration
A l'e . .ption du Brésil dont la consommation
interne actuelle est beaucoup plus importante que
celle de tout le reste du monde, le cceur de palmier

est un produit d'exportation, dont le marche inter-

national est encore peu important (env iron
20 000 tonnes par an). Dans ce clomaine, il est en
concurrence avec le cceur de palmier Euterpe,
extrait des forets, et qui couvre aujourcl'hui envi-

ron 85 pour cent de la demande internationale (la

consommation intérieure du Brésil est de plus
de 100 000 tonnes par an de cceur de palmier de

cette autre espece). Cependant, du fait de son plus

grand rendement et de la lutte qui a lieu pour des

raisons écologiques au niveau mondial, on pré-
voit que le pejibaie cultivé remplacera peu à peu

le cceur de palmierEuteipe. Le développement du

pejibaie est notamment limité par les faaeurs
suivants:

Absence de disponibilite commerciale de
variétés à haut rendement adaptées aux di-
verses conditions écologiques et ayant la
qualité appropriée pour les différents usages

industriels.

Absence d'une méthode efficace de repro-
duction asexuée qui permette la multiplica-
tion commerciale des selections obtenues;
ces dernières années, on travaille intense-
ment à résoudre ce problème a l'UCR,
l'INIPA d'Iquitos au Perou, et A 1 'Université

de Sao Paulo au Brésil, mais la solution ne
semble pas etre proche.

Techniques industrielles déficientes ou ab-
sentes pour la transformation des produits du

pejibaie.

Peu de ressources économiques pour impul-

ser cette culture.

Ignorance des produits du pejibaie sur le
marché.



Peu de moyens consacres à la recherche pour

résoudre les trois premiers aspects et assurer

un progrès constant des techniques de pro-
duction et la solution des problèmes particu-

tiers qui se présentent.

Les perspectives d ' amél ioration independam-

ment des limitations financières sont très pro-

metteuses, des points de vue agronomique, indus-

triel et commercial.

En ce qui conceme l'amélioration génétique,
pour la production de variétés à haut rendement,

il existe dans les banques de genes des plants à très

haut rendement de fruits, ainsi que d'autres de
grande vigueur et de grande précocité pour la
production de cceur de palmier.

L' utilisation des méthodes actuelles d' amélio-

ration vegétate permet de résoudre le problème de

la limitation indiquée. Diverses banques de genes

ont déjà évalué au moins partiellement les

échantillons et sélectionné des plants de forte
productivité et de qualité élevée pour certains
usages. En ce qui concerne leur evaluation dans

différentes conditions écologiques et de leur dif-
fusion ultérieure auprès des agriculteurs, la diffi-

culté est due à l'absence de méthode de reproduc-

tion asexuée qui permette d' obtenir des popula-
tions clonales.

L' utilisation de l'hybridation pour réunir les
caractéristiques souhaitées et exploiter l'expres-
sion possible de l'hétérosis présente en deuxième

phase le même processus et les mêmes difficultés.

Le peu de recherches menées à bien dans le
domaine industriel constitue une limitation. Dans

le cas du cceur de palmier, on a seulement travaillé

des aspects lies aux problèmes de mise en
conserve sans mettre l' accent sur d' autres usages

possibles, par exemple les soupes déshydratées
ou les crèmes, le conditionnement du cceur de
palmier frais, le cceur de palmier grille (chips),
etc., qui offrent des possibilités d'élargir le mar-
ché. Le cceur de palmier est un produit qui con-
vient aux regimes atimentaires modernes riches

en fibres et de saveur agréable et, lorsqu'il est
déshydraté, c'est un produit nutritif. L' industria-

lisation du fruit a démontre cette valeur nutritive

comme source d'energie, de betacarotène, d ' hu

le et d'autres nutriments pour l'alimentation
humaine et animate. La variété de produits que
l'on peut élaborer à partir du fruit est analogue à

celle que l' on obtient à partir de diverses céréales.

L' industrialisation ne fait que commencer, mais

ne paraît pas presenter de problèmes techniques
majeurs. La faiblesse de son développement est la

principale difficulté que présente normalement
un produit nouveau au moment de son introduc-
tion sur le marché, ce qui exige une promotion
onéreuse et généralement un investissement
long terme.

Les regions géographiques qui conviennent

cette culture sont très étendues dans tous les pays

du tropique américain et en dehors de ce conti-
nent. 'Verne dans de petits pays comme ceux
d'Amérique centrale, les regions qui conviennent

atteignent des centaines de mill iers d' hectares; au

Costa Rica par exemple, on les a estimées
à 700 000 ha. La technologie d'exploitation agri-

cote est adaptable à n'importe quelle

Orientailns de la recherche
Les besoins de recherche les plus urgents pour
amener la culture du pejibaie sa un niveau concur-

rentiel sur les marches international et local sont
les suivants:

terminer le travail de prospection sur les
territoires compris dans la distribution géo-
graphique de l'espèce;

établir un réseau interaméricain de banques
de Ones;

évaluer les échantillons dans le cadre d'un
programme commun à toutes les banques;
étudier de faqon plus approfondie la taxono-
mie de ce complexe;

developper des techniques de reproduction
par cultures tissulaires et par rejets;
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développer une méthode de conservation des
graines a long terme;

entreprendre des experimentations compa-

ratives des variétés et en verifier les résultats

à 1 'échelle commerciale;

étudier des méthodes intégrées de lutte con-

tre les mauvaises herbes, les maladies et les

ravageurs;

determiner les niveaux critiques des diffé-

rents éléments chimiques;

diversifier les produits industriels du fruit et

du cceur de palmier;

poursuivre les etudes d'utilisation du 'fruit
dans la nutrition hurnaine et animale;

étudier les marches des produits;

étudier et promouvoir l'organisation du pay-

san producteur en associations;

étudier l'impact social et écologique de la
culture et de son industrie.
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GUARANÁ

(Paullinia cupana)
Nom botanique: Paulliiiia cupana H.B.

sapindacées

Nom commun. Guarand (dans le monde
entier)

Le guarand est sans aucun doute aujourcl'hui l'un

des stimulants qui retient le plus l'attention clans

les pays développés. On lui attribue toutes sortes

de propriétés, depuis le simple stimulant jusqu'à

l'aphrodisiaque, et il ne peut plus étre absent de la

pharmacopée naturaliste. On le cultivan déjà

l'époque de la découverte, et, des le 17e siècle, sa

graine occupait une place particutière parmi les

produits de consommation locale et d'exporta-

tion dans la région de Manaus en Amazonie.

Selon un missionnaire, dans certaines tribus in-

diennes, il était aussi apprécie que l'or par les

Blanes. On sait que le guarand était utilisé en

Europe en 1775, mais les informations sur la

production sont tres précaires jusqu'au debut de

ce siècle. La seule date disponible pour le siècle

dernier est relative à l'exportation vers l'Europe

de 262 arrobes (1 arrobe = 11,5 kg) en 1852. En

1923, la récolte a efe' de 3 873 kg. Après une

récolte de 124 000 kg en 1935, comme il n'y avait

pas eu d'exportation et que la consommation

interieure était récluite, le guarand a éte' exceden-

taire, ce qui a conduit le gouvernement de l'Etat

de l'Amazone et les producteurs à constituer

L'auteur de ce chapitre est E. Lleras (CENARGEN/
EMBRAPA, Brasilia, Brésil).
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l'Emporio del Guarand, auquel t'uf concedé le

monopole de la commercialisation du. produit. A

partir de 1966, avec la disparition de l'Emporio,

qui a été davantage un facteur de stagnation que

de développement, un système industriel a com-

meneé à se structurer. La politique dynamique de

diffusion intérieure et extérieure du gu.arand adop-

tée par le gouvernement et appliquée à partir de la

fin des alinees 40 a conduit à la sintation actuelle

°U la demande est plusieurs 'Ibis supérieure
l'offre.

Les données officielles aussi bien que les étu-

des socio-économiques font apparaître deux pha-

ses principales de production: celle de l'extrae-

tion ou de la cueillette, qui s'est etendue jus-
qu'aux années 70; celle de la culture, à partir de

cene époque.

Ul". 77S

Le guaraná sert surtout à produire une boisson

rafraiehissante. On l'a longtemps utilisé de rfaqon

empirique en medecine; on lui attribue des pro-

prietés antithermiques, antineuralgiques et anti-

diarrhéiques, ainsi que de stimulant puissant, et

d'analgésique comparable à l'aspirine el aux an-

tigrippaux. Les graines contiennent de 2,7 à 3,5

pour cent de caféine, en plus de la théophylline et

de la théobromine. La méthode traditionnelle
d'exploitation du guarand, unique jusqu'aux an-

nées 50, aujourd'hui largement diffusée, est la

suivante: une fois les fruits cueillis, on separe les

graines et on les stocke jusqu'à fermentation de

qui est ensuite retiré, après quoi elles sont

grillées et on enlève le tégument, qui est commer-
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cialisé sous le nom de «guarand brut». Le reste

des graines est plongé dans l'eau pour former une

pate. Avec celle-ci, on confectionne des batons
qui, une fois sechés à feu lent et fumes pendant un

mois, sont commercialises. La preparation tradi-
tionnelle de la boisson consiste à raper une partie

du baton dans 1 'eau, ce qui produit une infusion.

L' industrie des rafraichissements gazeux de gua-

rand a commence en 1907, et c'est devenue la
boisson nationale du Brésil pendant les années
40. En 1973, la loi sur les jus a réglementé
l'utilisation du guarand, en définissant les con-
centrations maximales et rninimales pour les bois-

sons gazeuses, les sirops et autres produits. En

1981, le Centre de recherches agricoles du tropi-

que semi-humide (CPATU) de 1 ' EMBRAPA a

mis au point le guarand soluble. Aujourd'hui, le
guarand est commercialise en batons et en poudre

soluble ou insoluble, et il est utilise industrielle-

ment pour la production de boissons gazeuses, de

sirops et de produits de la pharmacopée natura-
liste.

Descriptinn botang111.7-)

Paullinia cupana est un arbuste grimpant ou une
liane ligneuse. Les feuilles alternées ont cinq
folioles et les vrilles sont axillaires lorsqu' elles
existent. Les inflorescences sont en grappes axil-

laires ou prennent naissance dans les vrilles. Les

fleurs sont males ou femelles, zygomorphes; elles

ont cinq pétales et sépales, huit étamines et un
ovaire triloculaire, avec un semi-disque glandu-
laire A la base. Le fruit est dans une capsule
septicide, rouge orange et partiellement ouverte

maturation,laissant apparaltre de une A trois grai-

nes noires ou verdatres, couvertes A la base par un

arille blanc; la variété cupana se différencie de la

variété sot-bilis en ce qu ' cite ne possède pas de
vrilles, que ses folioles sont plus fortement lobes,

et ses fleurs et ses fruits plus grands.

Le guaraná est une espèce mondique, alloga-

me. Sa fécondation se fait par des abeilles des

genres Melipona et Apis. Sa dispersion naturelle

est probablement réalisée par les oiseaux, mais on

ignore les distances auxquelles elle peut être
propagée. Ses graines sont récalcitrantes, perdant

leur pouvoir de germination en 72 heures dans des

conditions normales. La germination peut pren-

dre plus de 100 jours.

EcaVe tiagéographie
Le genre Paullinia est surtout néotropical et
s 'étend depuis le Mexique et le sud des Etats-Unis

jusqu ' 1 'Argentine. Une seule espèce, P. pinna-

ta, se rencontre aussi bien en Amérique qu ' en
Afrique.

Les sols sur lesquels on trouve Paullinia spp. à

l'état natif sont en general des glaises ou des sols

latéritiques dystrophiques. Le climat de la region

d' origine est Am dans la classification de Köp-
pen, avec des precipitations d' env iron 2 200
2 500 mm par an. La temperature est isothenne,
avec une moyenne annuelle de 28 à 29 °C.

La variété cupana, à partir de laquelle on a
décrit respèce d'après du materiel recueilli par
Humboldt à. San Fernando de Atabapo au Ve-

nezuela, n'est connue que dans la zone située
entre le sud des ton-ents Atures et Maipures de

l'Orenoque et dans la region du haut río Negro et

de ses affluents, aux frontières entre le Brésil, la

Colombie et le Venezuela, où elle parait etre
relativement courante. Les indigenes de la region

de Mapiripdn sur le río Guaviare en Colombie
l'utilisent. La varieté sorbilis ou guarand verita-
ble parait avoir été domestiquée dans la bande
méridionale du fleuve Amazone entre les gorges
des ríos Punis et Madeira. Depuis le milieu du
siècle dernier, elle était cultivée dans les actuelles

communes de Borba, Manes, Parintins, Manaus

et Itacoatiara, qui restent les centres les plus
importants de culture et de distribution de mate-

riel pour les autres localités. La disjonction géo-

graphique entre les deux variétés a été attribuée à

des facteurs anthropiques; selon cette hypothese,
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A. Guarand (Paullinia cupana); Al. inflorescences en grappe; A2. fruit en capsule; A3. ovaire triloculaire



l'espece a été domestiquée dans la region de
Maués, à partir d'une liane ligneuse qui atteint la

frondaison de la forêt. Aussi bien la plante que
l'habitude de la consommer ont été introduites
dans le haut río Negro par les Barrés qui ont
progressivement migré vers le nord. La domesti-

cation de l'espèce a dt) etre très ancienne pour
pennettre la formation d'une nouvelle variété.
Selon cette hypothèse, la variété cupana serait
une forme subspontanée dérivée du guaraná do-
mestiqué. En ce qui conceme l'existence du gua-
rand à retat natif, les quelques informations dis-
ponibles suggerent qu'encore aujourd'hui les In-
diens maués .introduisent du materiel sauvage
dans leurs cultures, bien que l'on ait affirme que

seu 1 le guarand était connu en culture. S a presence

en dehors des zones citées est mal documentée.

Un exemplaire recueilli sur le río Curuqueté, à la

frontière entre les Etats de l'Amazone et d'Acre
(Brésil) parait étre P. (walla et, selon certaines
données, il croît également de façon spontanée
pres de Santarem au Para. Il se passe avec le
guarana la meme chose qu'avec les mitres espe-
ces cultivees: les botanistes les .ignorent parce que

ce ne sont pas des nouveautés taxonomiques.

yoco, l'autre espèce utilisée comme
stimulant, n'est connue qu'à l'état sauvage dans
une region relativement limit& le long du río
.Putumayo, à la frontière entre la Colombie et
le Pérou.

Diversité génétique
Il existe deux variétés de Paullinia cupana. On
n'a pas d'informations sur la diversité génétique
de la variété cupana, qui est mal connue et peu
étudiée.

P. cupana var. sorbilis presente une forte di-
versité. Elle croit surtout dans les champs de
petits producteurs dans les communes de Males,
Parintins el Borba, dans 1 'Etat de l'Amazone.
L'EMPRAPA possède une précieuse collection
située dans le champ experimental de Males, et

une banque de genes comportant plus de 200
échanti lions à Belem (CPATU). Il existe de même

une collection de travail au CPAA/EMBRAPA,

Manaus, avec plus de 700 échantillons. Il ne
parait pas y avoir de risque d'érosion génétique,

car aussi bien le systeme de recherche agricole
que les producteurs sont conscients de la valeur

du materiel qu' ils possèdent. Les espèces sauva-

ges les plus proches appartiennent à la section
Pleurotoechus du genre. It en existe neuf especes

en Amazonie brésilienne, toutes présentant cer-
taines similitudes morphologiques avec P. cupa-
na. Le taxon le plus proche est P. CtIlleGICI, qui

peut appartenir à la m'eme espèce (P. cupana).

Celle-ci ainsi que P. yoco méritent une attention

particulière pour des programmes éventuels
d'amelioration. Les zones d' intérêt principal pour

des prospections sont le bassin du río Putumayo

(P. yoco) et la zone frontalière entre le Bresil, le

Pérou et la Bolivie (bassin du río Madre de Dios),

où l'on rencontre P. cuneata et une espèce qui
peut &re une forme sauvage de P. cupana. Le
haut río Negro revét aussi une grande importance,

car il comprend des portions considérables de
l'Amazonie et de l'Orenoquie de Colombie et du

Venezuela. On considère aujourd'hui que la va-
riété cupcma peut étre d'une importance fonda-
mentale pour l'amélioration du guarana.

Pratiques culturales
La culture traditionnelle se fait en plein soleil
dans des sols peu fertiles (capacité d'échange de

20 à 40 ppm), acides (pH entre 3,5 et 4,5) et

présentant des concentrations élevées d'alumi-
nium. On n'emploie pas d'engrais. La plantation

se fait avec un espacement d'environ 4 x 5 m, ce
qui donne 500 plants par hectare. Après la deuxie-

me année, on procède à des élagages pour elimi-

ner les vieilles branches, celles qui sont malades
et celles qui ont fleuri I 'année précédente. A partir

de 1980, on a adopté un nouveau mode de culture

avec le m'eme espacement, mais en utilisant des
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engrais et en taillant de fawn à diriger les bran-
ches le long de tuteurs. Selon les recommanda-

tions techniques, le guarand doit etre cultivé dans

des regions dont le climat est analogue à sa region
d'origine, avec une temperature moyenne an-

nuelle située entre 20 et 22 °C. La temperature

minimale tolerable est de 12 °C. Les precipita-
tions annuelles doivent être supérieures à 1 400
mm, avec des pluies bien réparties tout au long de

I ' année. Les sols doivent etre profonds, de texture

moyenne ou lourde, avec une forte teneur en
matières organiques et bien drainés. La plantation

traditionnelle se fait par semis; les plantations les

plus anciennes sont très hétérogènes aussi bien du

point de vue génétique que du point de vue
phénotypique. Parmi les techniques les plus mo-

dunes, on peut citer surtout la multiplication par

boutures, pour laquelle il faut utiliser des cham-
bres de nébulisation, les greffes et la multiplica-

tion par culture tissulaire.

La production moyenne de la phase de cueillet-

te (1938-1970) était de 175 tonnes par an, avec
beaucoup de hauts et de bas. Les cinq dernières

années pour lesquelles on dispose de données sur

la culture (1983-1987), la moyenne a été d'un peu

plus de 1 200 tonnes par an, représentant presque

un multiple de 7 des premières statistiques. Bien

que cette augmentation soit en partie due A 1 'ex-

tension de la superficie cultivée, elle est aussi due

pour une part notable aux gains de productivité

l'bectare, dont la moyenne a presque double entre

les cinq premières années de la décennie 1970 et

les cinq dernières années enregistrées, avec des

moyennes de 71,5 et 137,8 kg par hectare de
semences respectivement. Cette augmentation de

la production peut aisément etre attribuée au
nouveau mode de culture, puisqu ' on a obtenu
dans les experimentations de terrain des données

de production pour le système traditionnel (79 kg

par hectare) et le système améliore (130 kg par
hectare) très proches des moyennes citées plus
haut.
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Comme on peut le eonstater, la production du

Brésil augmente notablement. Jusqu 'au milieu
des années 70, l'Etat de l'Amazone était l' unique

producteur; les 10 demières années, d 'autres Etats

ont commence à produire du guarand, essentielle-

ment Bahía et le Mato Grosso. En 1987, pour la

première fois, l'Etat de Bahía a surpassé en pro-
duction l'Etat de l'Amazone.

En dehors du Brésil, d'autres pays entrepren-
nent déjà la production de guarand; on dispose
cependant de peu d' informations A ce sujet. Dans

la grande majorité des cas, ils entreprennent leurs

cultures avec des bases génétiques très limitées,
puisque le Brésil n' autorise pas l' exportation de
semences ou de materiel végétatif.

- ctives c7arl(?1L[7:,nn
Il ne fait pas de doute que la principale limitation

aujourd'hui est la faible productivité, puisque le

rendement moyen par individu varie entre 250 g
(culture traditionnelle) et 520 g (culture amélio-
rée) d 'amandes sèches, ce qui laisse encore
beaucoup à &siren Ce problème est en partie
strictement agronomique et sera résolu lorsque
les plantations se feront dans des conditions
plus favorables.

La selection de materiel plus productif, précoce

et resistant aux maladies et au stress --- processus

déjà entarné A Manaus à partir de 1980 , devra
conduire à une augmentation de productivité puis-

qu' on a indentifié des individus, dans des planta-

tions expérimentales et commerciales, dormant
des rendements de 4 A 6 kg par hectare et par an de

semence sèche. La production d'hybrides, soit
par des méthodes tratidionnelles, soit par des
techniques de genie génétique, revetira aussi une

grande importance, surtout associée A la produc-

tion de materiel clonal qui permette un traitement

et une exploitation plus homogènes. La base
genétique pour ces programmes d'amélioration

existe déjà, non seulement dans le patrimoine
génétique disponible du guarand, mais aussi dans



celui de la cupana et peut-etre dans d'atares
especes de Paullinia comme P. yoco et P. cunea-

ta. Le marché potentiel pour 1983 etait estime d
environ 16 000 tonnes, et ila augmenté depuis. Le

déficit de guarand est de l'ordre de 10 a 15 fois la

production actuelle, ce qui permet encore une
expansion considerable de sa culture.
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JABOTICABA
(Myrciaria spp.)

Noms botaniques: Myrciaria cauliflora
Berg., M. jaboticaba Berg_ M. trunciflora
Berg.

Famine: myrtacées

Noms communs. Franois: jaboticaba; es-

pagnol: jaboticaba; portugais: jaboticatuba,

sabard, jaboticaba murta, jaboticatuba, jabo-

ticatuba grande, jaboticaba olho-de-boi, ja-
boticaba-de-cabinho (Brésil)

Parmi les myrtacées se détachent différentes es-

pèces des genres Psidium, Eugenia, Feij'oa, Myr-

Campomanesia et Paivaea natives de la
flore néotropicale, qui produisent des fruits de
valeur commerciale. La jaboticaba, cultivée au
Brésil depuis les temps précolombiens, est un
'fruit prometteur de cette famille, très demandé
dans le centre et le sud du pays. Elle est cultivée
dans de petits vergers commerciaux de 500
1 000 arbres et dans les jardins domestiques.

Utilisations
La jaboticaba se mange 'fraiche; elle est connue

pour ses qualités remarquables d'abondance de
jus et de saveur sucrée très particulière. L' indus-

trie l'utilise pour les gelées et pour la preparation

de liqueurs et de vins domestiques. Elle doit e'tre

consommée immédiatement après la récolte, car
elle se conserve mal a la temperature ambiante et

ne dure pas plus de trois jours.

Les auteurs de ce chapitre sont D. Giacometti et
E. Lleras (CENARGEN/EMBRAPA, Brasília, Brésil).

Sf.±)-T (,))

Description botanique
Myrciaria jaboticaba est un arbre de port moyen
qui ne dépasse pas 12 m de haut, à frondaison
volumineuse, symétrique, avec un ou plusieurs
troncs et très ramifiée. Les feuilles sont ovées ou

lanceolées de 5 x 2,5 cm, lisses et brillantes. Les

fleurs se présentent en grappes courtes qui emer-

gent du tronc à partir du sol et sur les branches
principales; elles ont quatre pétales blancs et des

étamines longues et nombreuses. Le .fruit est une

baie sphérique de 2 cm de diamètre dans la variété

Sabard et 3 cm dans la Jaboticatuba; les baies, en

grappes de trois à sept, sont rouges au début et
noir brillant à maturité. Sabará est la meilleure
varieté; elle produit des graines polyembryonnai-

res, et la majorité des embryons sont apornicti-
ques, tandis que Jaboticatuba est monoembryoni-

que avec des embryons zygotiques. Au COW'S de

la floraison au printemps, surtout dans les regions

oi) les hivers sont secs, l'arbre fieurit abondam-
ment avec les premières pluies, don.nant rimpres-

sion que le tronc est couvert de neige.

Ecologie et phytogéographie
Comme espèce subtropicale et caduque, M. jaho-

ticaba est tolérante aux gelées. En climat tropical,

elle ne fleurit pas aussi abondarnment que dans
les zones où l'hiver est froid et sec. On peut
avancer la floraison par l'arrosage, mais il faut
que les boutons floraux soient déjà développes.
Entre la floraison et la fructification, ilse passe de

10 à 20 jours. La fructification est très courte et la

recolte ne &passe pas deux semaines.
L'espèce est distribuée depuis le 21 parallèle

dans l'Etat de Minas Gerais jusqu' au Rio Grande

do Sul à 30° de latitude sud, toujours a des
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altitudes supérieures à 500 m. Elle pousse mieux

en groupes, sur des sols fertiles, acides et pro-

fonds. Il existe encore des populations sauvages
qui ont resiste à la déforestation dans les Etats de

Minas Gerais, S do Paulo et Rio Grande do Sul.

Diversité génétique
L'espèce la plus diffusée, Myrciaria cauliflora,
produit des embryons apomictiques et, de ce fait,

presente tres peu de diversité génétique, tandis
que respèce zygotique Jaboticatuba presente une

grande diversité mais c'est une plante plutôt rare.

Les atares espèces de Myrciaria sont peu con-
nues.

Techniques de multiplication et de culture
La jaboticaba se multiplie de préférence par se-
menees, qui sont recalcitrantes et ne résistent pas

au dessèchement. Les graines se sèment en cou-

che de tene fertile, en rangées espacées de 30 cm
avec 10 cm entre les plants, et y restent pendant un

an. On les transplante en motte en pépinière
lorsqu'elles mesurent de 10 à 15 cm de haut, avec

un espacement de 2 m entre les rangées et 1 m
entre les piaras. Elles y restent de trois à cinq ans

et lorsqu'elles atteignent 1,5 m de haut on les
plante en verger avec une motte de 60 cm de
diamètre. La pousse est lente. Pour la mise en
place en verger, on plante à 6 x 6 m ou 6 x 4 m
d'espacement, et si les cimes se joignent, cela n'a
pas d'inconvenient.

On utilise diverses techniques de multiplica-
tion végétative pour l'obtention de plants plus
precoces, principalement par boutures de racines,

marcottage et greffes. Le développement de l'ar-

bre est toutefois toujours lent. Dans cette espèce,

intéressant est d'obtenir la surface maximale du

tronc et des branches sur lesquels poussent les
fruits. Comme la production précoce retarde le
developpernent de la plante, l'unique avantage de

la multiplication végétative serait la possibilité de

planter en plus grande densité, par exemple 4 >( 2m.

Perspectives d'améliorEriion
Il n'y a pas intérêt à améliorer géne'tiquement la
jaboticaba. Ilserait souhaitable cependant de croi-

ser la Jaboticatuba, qui produit de grands fruits et

des embryons zygotiques, avec le cultivar Sabará

de meilleure qualité mais dont les fruits sont
petits. Comme on obtiendrait 100 pour cent cl'hy-

brides, on pourrait ensuite réussir des sélections

grands fruits et de meilleure qualité.

AnAZA

(Eugenia stipitata)
N om botanique : Eugenia stipitata Mc
Vaugh

Famille: myrtacées
Noms communs. Franois: arazd; espagnol:
arazd (Pérou); portugais: aracd-boi (Bresil)

Eugenia stipitata comprend deux sous-especes:
stipitata, de l'Etat d'Acre au Brésil, et sororia,
plus largement distribuée, de la vallée du río
Ucayali au Pérou. Cette dernière parait avoir été

semi-domestiquée en Amazonie occidentale, en-
core qu'elle ait pu être originaire de sa portion
sud-est. L'arazd a da subir un long processus de

sélection de la part des communautés amérin-
diennes, comme on peut le déduire de la grande

taille des fruits, qui arrivent, dans le matériel
cultive, à 12 cm de diamètre, avec un poids de
740 g, alors que dans les populations sauvages ils

ne dépassent pas 7 cm de diametre et un poids de

30 g. L'espèce est encore en plein processus de
domestication; les deux institutions qui ont le
plus travaillé sur ce fruit sont la station expéri-
mentale de San Roque de l'INIAP, à Iquitos au

Pérou, et l'INPA à Manaus au Brésil.

Aujourd'hui, l'arazá est cultivé dans de petites

propriétés dans tout le bassin du Solimòes (Haute

Amazone), non comme culture commerciale mais

comme élément de la mosaque complexe de
cultures caractéristique de l'agriculture tradition-
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FIGURE 26

A. Jaboticaba (Myrciaria Jaboticaba); Al. section du fruit; B. arazá (Eugenia stipitata)



nelle de la region. Il est relativement courant sur

les marches de la ville de Tefe, qui se trouve à mi-

chen-iin entre Manaus et Iquitos.

Utilisations et ; i], 7 nutritive
L'arazd est utilise pour confectionner des jus, des

rafraichissements, des glaces, des confitures et
des desserts; les 'fruits sont rarement consommés

au naturel en raison de leur acidite (pEI de 2,5 pour

le jus). A la difference du camu-camu (Myrciaria

dubia) qui arrive a avoir plus de 2 pour cent
d'acide aseorbique par rapport a son poids frais,
le potentiel de l'arazd est (16 à ses caractéristiques

intrinsèques en tant que :fruit: saveur, couleur,
texture et odeur agréables.

La valeur nutritive de 1 'arazd est très semblable

celle de l'orange, à l'exception de la teneur en
vitamine C qui est plus du double dans 1 'arazd.

Description botanique
Eugenia stipitatu est un arbuste ou un petit arbre

pouvant atteindre 2,5 in, aSSeZ ramifié depuis la

base. Les feuilles, simples, opposées, elliptiques

et légèrement ovales, mesurent 6 à 18 x 3,5 a 9,5

cm; le sommet est acuminé, la base arrondie
subcordée, et les nervures primaires et secondai-

res sont assez évidentes. Les inflorescences sont

en grappes axillaires, habituellement de deux a
cinq .fleurs; celles-ci ont I cm de large et sont
pédicellées; elles ont quatre sépales, arrondis,
cinq pétales, blancs, ovales, de nombreuses &a-

mines et un ovaire à trois ou quatre loges. Les
fruits sont des baies subsphériques pouvant at-
teindre un diametre de 12 cm et un poids de 750

g lorsqu'elles sont mkes; la pulpe est jaune; la
peau est fine, brillante, jatme et satinée; les grai-
ties, peu nombreuses, oblongues, peuvent attein-
dre 2,5 cm.

La sous-espèce stipitata présente un mains
grand nombre d'étamines et un port arborescent,
tandis que la sous-espèce sororia a un port arbus-
tif et un plus grand nombre d'étamines.

Ecologie et phytogéographie
E. stipitata est une espèce des zones semi-ouver-

tes ou ouvertes. La majorité des populations sau-

vages se trouvent sur d'anciennes terrasses non
inondables, sur des sols podzoliques tropicaux
blancs, fortement lixiviés, que 1 'on trouve répar-

tis de :façon ponctuelle à l'interieur de la region

comprise entre les fleuves Marafion, Ucayali et le

début de l'Amazone, jusqu'a Iquitos (spp. soro-
ria). Le camu-camu et l'arazd ont des feuilles
sclérophylles, ce qui les rend très efficaces pour

capter les nutriments et l'eau.
Il n'y a pas a s'étonner que l'on obtienne pour

l'arazd des productions de 20 a 30 tonnes de fruits

par hectare et par an sans grand effort de selection

ou d'amélioration, et qu'en culture en terrasses
amazoniennes 1 'arazd soit plus productif que le

Wine si l'on ne possède pas d'études de-
tainees de son système reproductif, d'après sa
morphologie florale, l'espèce doit être allogame

avec une autogamie facultative, puisque l'on ob-
serve des taux d'autogamie de l'ordre de 2 pour
cent. Cela lui permettrait aussi bien de conserver
un potentiel évolutifque de presenter une certaine
adaptation a l' env i ronnement.

L'espèce se recolte plusieurs fois par an. Si 1 'on

compare les courbes de production des fleurs et
des fruits aux precipitations pendant la même
période, on constate qu'elles coYncident assez
bien avec un déphasage d'env iron un mois, ce qui

semble indiquer que le regime hydrique facilite
les processus phénologiques.

Diversité génétique
Il n'ex iste pas de données sur la diversite généti-

que de l'arazd. Le fait de presenter une allogamie

facultative suggère qu'il présente un haut degré
d'hétérozygotie, ce qui correspond A ce que l'on
attend de la majorite des espèces de la region.

La dispersion a grande distance est probable-
ment effectuée par les oiseaux et peut-étre par les

240 Myrtacées si I btropicales



Cultures marginalisées 1492: une autre perspective

chauves-souris frugivores, avec des distances de
dispersion tres variables, permettantl' échange

genes entre des population.s éloignées. Il est pro-
bable qu'il existe une plus grande difference A
l'intérieur d' une meme population qu' entre les
populations. Cela dit, le fait qu'il existe deux
sous-especes dans des zones relativement res-

treintes suggere que la dispersion A grande distan-

ce n'est pas très efficace et qu'il existe des obsta-

cles A la distribution qui sont difficiles à expliquer

du point de vue écologique. La diversité généti-
que ne paraît pas être en danger; néanmoins,

n'existe que deux collections de materiel 01166-
que: celle de San Roque avec 50 echantillons et
celle de l'INPA avec cinq.

Pratiques culturales
Semis. Les graines sont récalcitrantes et, en refri-

geration, elles perdent plus de 70 pour cent de leur

pouvoir germinatif au bout de 40 jours. Les semis

doivent donc se faire dans les cinq jours qui
suivent la récolte des graines.

On maintient les semis A l'ombre complete; les

oraines sont distantes de 2 cm les unes des autres

et couvertes A ras, puisque des couvertures plus

épaisses inhibent la germination. Comme plan-
che de semis, on recomrnande du bois tendre
partiellement decompose; l'utilisation de terre
n'est pas recommandée. La germination n'est pas

uniforme et peut prendre jusqu'A 80 jours; dans
les conditions décrites, le taux de germination
peut atteindre près de 100 pour cent.

PépiniCres. Les plantules sont maintenues dans la

planche de semis jusqu'A ce qu'elles atteignent de

7 A 10 cm; on les repique alors dans des sacs de
polyethylene de 6 A 8 kg remplis d'un mélange de

terre et de 10 pour cent de fumier. Les plants y
restent jusqu 'A un an: six mois A 1 'ombre et six

mois à mi-ombre.

Mise en place. Au bout d'un an, on repique en
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place. A San Roque, on a adopté des distances de
3 x 3 in, en creusant des fosses de 50 cm de
profondeur et de 30 A 50 cm de diametre. Le sol est
melange A 0,5 kg de .fumier. On recommande

d'éliminer les mauvaises herbes chaque mois
clans la plantation, en incorporant la matière orga-
nique au sol. Les .résultats expérimentaux de
fertilisation semblent indiquer que l'amendement

organique avec du fumier est preferable aux en-
grai s chimiques.

En Amazonie, on recommande de ne pas utili-
ser d'engrais chimique, car on .n'en connait pas
les repercussions possibles sur le milieu ambiant.
En outre, du .fait du coeit de ces apportsia culture

peut ne pas "ètre économiquement viable. Au
cours d'essais de fertilisation, les amendements
chimiques n 'ont d'ailleurs influé ni sur la forma-
tion des fruits (entre 20 et 40 pour cent, moyenne

de 25 pour cent) ni sur la production totale, ce qui

justifie de ne pas en conseiller l'utilisation dans la

region.

Perspectives d'amélioration
Hest difficile de prévoir les limites supérieures de

production de 1 'arazá, car il se trouve encore dans

une phase préliminaire de domestication. On n' en

connait pas la base génétique, et ce que l'on sait
des pratiques d'exploitation est si limité qu'il est
impossible de faire des projections réalistes. Sans

aucun doute, en conditions de culture adéquates,

la production pourra ètre passablement supérieu-

re A ce qu'elle est actuellement, et la culture dans

cl'autres regions pourra amplement justifier
l'amendement chimique.

Il ne parail pas y avoir de problèmes phytosani-

taires sérieux; 1 'espèce est fortement attaquée par

la mouche méditerranéenne des fruits, ce qui
réduit la densite normale des plantations si l'on
n'adopte pas de mesures sophistiquées de lutte
biologique.

La réussite de l'arazá comme culture de large

diffusion dépendra surtout des développements



technologiques qui faciliteront son acceptation
sur les marchés extérieurs a la région; tout pro-

gramme d'amélioration ou de sélection devra
porter sur des paramètres comme l'aspect, la
couleur, la sapidité et la résistance des fruits au
transport et au stockage.

FEIJOA

(Feijoa 501lowiana)
Noms botaniques: Feijoa sellowiana Berg,
F. sellowiana var. rugosa Mattos
Famille: myrtacées
Noms communs. Feijoa (dans le monde en-
tier); espagnol: guayabo grande, guayabo
chico (Uruguay); portugais: goiaba serrana,
goiaba verde, goiaba abacaxf (Brésil); an-
glais: pineapple guava (Etats-Unis)1

La feijoa est un fruit subtropical connu dans le sud

du Brésil, le nord-est de l' Argentine, en Uruguay

et dans l'ouest du Paraguay depuis les temps
préhispaniques. Il est connu sur la Côte d'Azur
franoise depuis 1890, date à laquelle il a été
introduit par le professeur Edouard André, de
l'Ecole d'horticulture de Versailles, grace à des
semences provenant d'Argentine. En 1990, il a
été introduit en Californie, oì..1 sa culture s'est
étendue. En Uruguay, on le cultive commerciale-

ment depuis 50 ans. Il est cultivé et très apprécié

en Nouvelle-Zélande. Au Brésil, il existe des
études et une sélection de variétés, mais cette
culture n'a jamais atteint une importance com-
merc jale.

Utilisations
Les fruits frais son argement consommés en

'La feijoa, qui appartient aussi à la flore néotropicale, est
souvent citée dans la littérature sous le nom de «araçá»,
mais elle appartient au genre Psidium, qui comprend
beaucoup d'espèces, dont le guayabo.

raison de leur goat et de leur arôme caractéristi-
ques semblables à ceux de 1 'ananas. Les pétales

chamus des belles fleurs de cet arbuste sont
égalernent appréciés. Il existe en outre dans le
commerce une grande variété de produits indus-
trialisés sous forme de pates, confitures, fruits

confits, fruits au sirop et liqueur. La pulpe peut
&re utilisée dans l'industrie des rafraichissements

et des glaces.

Descrip-iion botanique
Feljoa sellowiana est un arbuste ou un petit arbre

de 3 à 5 m de haut, très ramifié, qui a des tiges de

couleur cendre rougeatre, avec une écorce qui
s 'en va par petites plaques. Les feuilles sont
opposées, à pétioles courts, à lames de 2 à 5 cm de

long sur 1 à 3 cm de large, coriaces, oblongues, la

face supérieure étant vert sombre et brillante et la

face inférieure blanchatre. Les pédoncules sont
axillaires et uniflores. Les fleurs ont quatre péta-

les ovales, chamus, blancs à 1 'extérieur et pour-

prés à 1 ' intérieur, avec quatre sépales persistants.

Les étamines sont nombreuses, érigées et pour-
pres. Les fruits sont blongs ou sphérdides, de 5 à
8 cm de long sur 3 à 7 cm de diamètre; il existe des

variétes de fruits lisses ou rugueuses, de couleur

verte ou jaune. L'arbuste fleurit au printemps; les

fruits marissent à l'automne, entre mars et mai
dans 1 'hémisphère sud, et d'octobre à décembre

dans 1 'hémisphère nord. Les variétés précoces
marissent en mars, les tardives après avril, dans
l'hémisphère sud.

Ecologie et phytogéographie

L'espèce est largement distribuée dans la partie
méridionale de l'Amérique du Sud, depuis le 26e
parallèle au sud de l'Etat du Paraná au Brésil,
jusqu 'au 35e parallèle en Uruguay, y compris le
nord-est de l'Argentine et le centre-sud du Para-
guay. Au Brésil, il existe encore des populations

sauvages dans les foras galeries et les zones
déboisées, a plus de 500m d'altitude, raison pour
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Feijoa (Feijoa sellowiana): formes et sections du fruit



laquelle on la connaît sous le nom de ogoiaba
serrana». Elle est frequente dans les Etats de
Santa Catarina et Rio Grande do Sul, dans les
campos de Cima da Serra, sur la côte superieure

du nord-est, dans les serras du sud-est et a Santana

do Livramento. L'été y est chaud et pluvieux et
l'hiver atteint des temperatures de 0 a 8 °C pou-
vant descendre jusqu'a 4°C.

_ génétique
Il s'agit d'une plante à pollinisation croisée dont
l'autosterilité est fréquente. II existe cependant
des selections autofertiles. Lorsqu'elle provient

de multiplication par semences, elle .présente une

grande diversité génétique, aussi bien dans la
nature que dans les vergers. La diversité se mani-

feste dans la forme et le port de la plante et les
caractéristiques du 'fruit. En Uruguay, on connaît

11 cultivars dont se détachent Botali par sa taille,
ses fruits de 6,5 x 3,8 cm, sa saveur accentuée et

sa maturation tardive, ainsi que M-4, de forme
spherique, de belle couleur jaune rougeatre et
d'une douceur extraordinaire. ALL Brésil, on a
selectionné Santa Elisa et Campineira, le premier

fruit étant de taille moyenne, (4,5 x 3,5 cm), lisse,

sucre, savoureux, et le deuxième oblong et ru-
gueux. En Californie, on cultive les variétés Coo-

lidge, Superb, Choiseana Triumph et Herhe; en

France, les variétés Andre et Besson, d'excellente
qualité.

Pratiques culturales
La feijoa se multiplie par semis, marcottage,
boutures et greffes. La multiplication par semen-
ces produit des plantes très hétérogènes, aussi
cette méthode n 'est-elle utilisée que pour la pro-
duction de porte-greffes et dans les petits vergers
domestiques. Les graines sont récalcitrantes; on
les sème done des qu'elles sont recueillies, en
planches, scion la technique classique, ou direc-
tement dans des sacs de polyethylène de 30 x
20 cm. On les repique ensuite en pepinière a une

distance de 1 x 0,40 m jusqu'a ce qu'elles attei-
gnent 60 a 80 cm de haut, ou bien on les greffe

avec des variétés sélectionnées. Le marcottage
est une méthocie fastidieuse que l'on n' utilise que

pour la production d'un nombre réduit de plants.

La multiplication par boutures semi-ligneuses
de pousses terminales portant des feuilles est tout

a fait à recommander; ces boutures doivent mesu-

rer de 10 a 15 cm de long, &re traitées avec des

hormones d'enracinement et etre placées dans
des chassis en verre ou en plastique, saturés
d'humidité. Elles émettent des wines en 15 a 20
jours. Les boutures enracinées sont repiquées
dans des sacs de polyéthylène de 30 x 20 cm on

elles restent un an, tant qu'elles n'ont pas atteint
60 a 80 cm de haut; on les plante alors en verger.

La greffe est latérale sur des porte-greffes exis-

tant en pépinière ou dans des sacs de polyethylè-

ne; la technique est connue sous le nom de oVe-

neer». Les plants jeunes à bouture greffée de 60 a

80 cm de haut se transplantent en verger a une
distance de 6 x 3 m ou 6 x 2 m, ce qui donnera de

550 a 850 petits arbres par hectare. Ces densités,

avec une production moyenne de 1 000 fruits par

arbre adulte et des fruits de 30 à 60 g, donnent des

rendements qui varient de 16 a 50 tonnes par
hectare.

Les fruits de feijoa sont appréciés par les mou-
ches du -fruit, principalement Anastrepha, surtout

dans les lieux où les temperatures sont élevées en
Amérique du Sud, et Ceratitis copitata en Médi-
terranée et en altitude en Amérique du Sud.

Le -fruit est assez resistant au transport; cepen-
dant, pour le marché des fruits frais, ilrequiert des

soins spéciaux après la récolte, pour l'emballage,
remmagasinage en chambre frigorifique et le
transport. Dans l'industrie, il n'exige pas autant
de soins et on peut meme recueillir les fruits
tombes parterre s' ils ne présentent pas de défauts.

Perspectives d'amélioration
La couleur verte que présentent les fruitsde la
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plupart des variétés connues est- consider& com-
me un inconvenient pour leur commercialisation
car elle est peu attrayante. Aussi recherche-t-on

des cultivars de couleur jaune et rouge. L'auto-
sterilité partielle ou totale est un autre problème
qui affecte la production. Il faut procéder à des
selections autoferffles et d des etudes sur la com-

patibilité pollinisatrice entre variétés.

La culture de feijoa peut s'étendre dans les
regions subtropicales qui n'ont pas d'hiver rigou-

reux, mais l'espèce a besoin d'étre mieux connue,

surtout ses caracteristiques et ses conditions de
culture. La disponibilité de materiel génétique
pourra contribuer à l'expansion de ce fruit pre-
cieux de la flore neotropicale.
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Nonz botanique: Calathea allouia (Aubl.)
Lindl.

Famine: Marantacées.
Noms communs: Franois: touple nambours
(Sainte-Lucie), alleluia, curcuma d'Améri-
que (France), tope; espagnol: dale dale (Pe-

rou lAmazoniel), agua bendita, cocurito (Ve-

nezuela), lerenes (Porto Rico), topitambo ou

tambu, topinambur (Antilles); portugais: arid

(Brésil [Amazonie]), ldirem (Brésil); anglais:

guinea arrowroot, sweet com root (CaraYbes)

Le tope (Calathea allouia) est une espèce d'oléi-
fère connue et cultivée depuis longtemps par les

peuples indigènes d'Amérique tropicale. Elle
souffre d'une perte de diversité génétique du fait

de I 'abandon croissant de sa culture. En Amazo-

nie brésilienne, jusqu'à la fin des années 50, le
tope était un legume cultivé à petite échelle par les

paysans traditionnels dans leurs potagers, et la
racine tubéreuse était consommée bouillie ac-
compagnée de café. Actuellement, dans les com-

munautes les plus éloignées des villes, en Amazo-

nie, il est rare de rencontrer un agriculteur qui
poursuive la culture du tope dans son jardin. Les

populations indigènes, pour des raisons culturel-

les, sont celles qui continuent à cultiver l'espèce.

Distribue dans le monde entier, le tope a été
bien accepté, mais n'est arrive nulle part à etre une

culture importante. En Amazonie brésilienne,

Les auteurs de ce chapitre sont H. Noda, C.R. Bueno et
D.F. Silva Filho (INPA, Manau, Brésil).
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son abandon croissant parait avoir été provoqué
par deux facteurs principaux: son cycle végétatif
très long (de 10 à 12 mois) et son remplacement

dans le regime alimentaire des petits producteurs

ruraux par d'autres types d' aliments (patate dou-
ce, card, igname) ou par des produits industriali-

ses (pain, gateaux à base de blé). Y compris dans

sa region d'origine où sa culture est millénaire, le

tope ne s' utilise aujourd'hui que dans une agri-
culture de subsistance pratiquée par des agricul-

teurs traditionnels et par les populations indi-
genes.

Les racines tubéreuses du tope se consomment

bouillies, et leur texture reste croquante mettle
après un long temps de cuisson, caractéristique
qui rend le tubercule très sapide. Sa cuisson dans

l'eau dure de 15 à 20 minutes, et son goat ressem-

ble a celui du mais vert bouilli. Outre sa con som-

mation sous forme isolée, le tope peut être utilise

dans les salades, la mayonnaise et des plats con-

fectionnés à base de poisson.
En Amérique du Sud, la teinture des feuilles est

utilisée en médecine traditionnelle, pour le traite-

ment de la cystite et comme clittrétique. Les feuilles

fraiches s'employaient pour la confection de ve-

tements pour bébés, car elles étaient résistantes et

durables.

Les conditions climatiques qui prevalent dans

les tropiques humides temperature et humidité

relative élevées durant toute l'annee sont d' une

fawn générale défavorables pour la culture de
legumes de climat tempéré ou subtropical. En
même temps, elles favorisent le développement
de parasites et micro-organismes phytopathoge-



nes. C'est dans ce contexte qu'il faut evaluer les

potentialités cies especes peu connues. Dans les

plantations de l'INPA à Manaus, on n'a pas
constaté au cours des 15 demières années d' atta-

ques de ravageurs ou de presence de maladies qui

aient cause des dommages significatifs au tope.

L'étucle des systèmes agrosylvicoles s'est in-
tensifiée ces dernières années. Ce sont des systè-
mes qui benéficient des techniques et espèces
végétales utilisées par les agriculteurs tradition-

nels et indigenes. On croit qu'ils constituent les
modalités d'exploitation des terres écologique-
ment les plus adaptees aux tropiques humides. Le

tope est un legume qui a été pendant des siècles
cultivé clans les jardins et des indices historiques

ont permis de connaître le r6le important qu' il a
joué clans les systemes agrosylvicoles.

:iotanique
C. allouia est une espèce pérenne qui forme des
touffes de 1 m de hauteur. Elle a des racines
tubéreuses, de forme ovoide ou cylindrique de 2

8 cm de long et 2 à 4 cm de diamètre. Les
feuilles ont une base enveloppante forniant des

pseudo-tiges courtes; les petioles sont longs et
striés; les lames foliaires. elliptiques et sembla-
bles à celles de la cantle des Indes, mesurent de 20

à 60 x 5 à 20 cm. Les fleurs sont blanches, d' en-

viron 2 à 5 cm de long avec un staminode et un
ovaire triloculaire. La tubérisation commence à
l'extrémité des racines fibreuses.

Les racines tubéreuses contiennent de 13 à 15
pour cent d'amidon et 6,6 pour cent de proteines

(par rapport à la matière sèche). Parmi les acides

amines (on n'a pas mesure la teneur en tryptopha-

ne), on a settlement constaté des déficiences en
cystine, qui n'ont pas beaucoup d' importance car
le tope n'est pas un aliment d'usage habituel.
Tous les autres acides amines sont presents en

concentration importante, surtout les acides ami-
nes essentiels.

Dans la collection de l'INPA, la floraison des

plants ne se produit que sur 2 pour cent des
exemplaires et ne donne pas de graines viables.

La multiplication du tope se fait végétativement
au moyen des rhizomes, de chacun desquels sor-

tent environ 20 .pousses.

Ecologie et phytogéographie
L'ombre peut favoriser la croissance des plantes,
mais celle-ci est encore meilleure en plein soleil

lorsque l'humidité, les nutriments et le drainage

du sol ne sont pas des facteurs limitants. Le cycle,

clepuis la plantation jusqu'à la récolte, est de 9 à

14 mois, selon les conditions climatiques. Quel-

ques auteurs ont signalé que le déficit hydrique
pouvait réduire le cycle de la plante, provoquant
une reduction de la production des tubercules.
Avec les introductions provenant de Ldbrea et
Tefé et en commeneant la culture pendant la
saison des pluies et avec un supplement d'eatt, on

est arrive à récolter les tubercules au bout de 253

joins à Solim6es, au Brésil.

Le topé exige des sols de texture moyenne, car

ceux qui sont très argileux sont préjudiciables au

développement des racines tubéreuses, et dans les

sols sableux la croissance est insuffisante.

Le topé se distribue géographiquement à tra-
vers Porto Rico, les Antilles et les pays situés dans

le nord de l'Amérique du Sud (Guyanes, Ve-
nezuela, Colombie, Equateur, Pérou et Brésil).
On suppose qu'il est originaire de ces pays. On a
des indications de l' introduction du tope en Inde,

à Sri Lanka, en Malaisie, en Indonésie et aux
Philippines.

Diversité génétique
Le genre Calathea présente une grande diversité

génétique; On a décrit, surtout en Amerique tropi-

cale, plus de 100 espèces. C. latea, espèce du
même genre connue sous le nom de cauassti,
casupo, topinambour ou est un grand ar-
buste de la region basse de 1 'Amazonie, utilise

pour la production de cire. Dans la famille des
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marantacées, deux autres espèces d' inter& éco-

nomique sont Ischnosiphonarouma, connue sous

le nom de tiriti, dont on utilise les branches pour
la fabrication de corbeilles, et Marantaarundina-

cea, connue sous le nom d'arrowroot ou araruta
(au Brésil), dont on extrait du rhizome un amidon

de forte viscosité.

Bien que cultivé uniquement à petite échelle
par certains agriculteurs traditionnels et par les
populations indigenes, le tope peut se rencontrer

pratiquement dans toute la region de l'Amazonie.

Les racines tubéreuses se vendent habituellement

dans les foires et sur les marches de villes comme

Manaus, Belem, Porto Velho, Santarem, Tefé et

Benjamin Constant au Brésil, et 6. Iquitos en
Amazonie péruvienne. On ne trouve pas de traces

bibliographiques de l' utilisation de cultivars ge-
nétiquement destines à l'exploitation commer-
ciale. Au cours des 15 dernières années, l'INPA a

effectué des recherches et distribué du materiel de

multiplication aux petits agriculteurs dans le ca-
dre de ses activités de vulgarisation. Ce materiel

provient de collectes effectuées dans I' intérieur
de l'Amazonie.

Les observations réalisées A partir des pro-
grammes de recherche et- d'entretien de la collec-

tion permettent de supposer la presence d'une
certaine diversité génétique parmi les différentes

introductions, particulièrement lorsqu 'on exami-

ne les caractéristiques morphologiques et la taille
des tubercules.

Du fait de son statut de culture d' importance
économique limitée, le tope a été rarement étudié
et la bibliographie relative à I 'espèce est très
réduite. La conservation des ressources généti-
ques se fait pratiquement in situ par les agricul-
teurs traditionnels et les populations indigènes.

faut mentionner l'existence d' une collection A
1 'Institut Mayaguez d 'agriculture tropicale de
1 'USDA à Porto Rico et les efforts de l'INPA en
vue d'élargir la cliversité génétique de sa collec-
tion à travers de nouvelles introductions.

On peut supposer qu'actuellement l'érosion
génétique est élevée. Au cours des 30 dernières

années, les agriculteurs traditionnels ont progres-

sivement abandonne la culture du tope.

Pratiques culturales
L'espece se multiplie par rhizomes. Après la
récolte des racines tubéreuses, on maintient cel-
les-ci dans des lieux frais et secs jusqu 'au mo-
ment de la transplantation.

Habituellement, le tope se cultive dans des
zones réduites où l'on pratique une agriculture de

subsistance et où il est frequemment associé au

manioc, au bananier ou aux arbres fruitiers. A
Porto Rico, on le plante à l'ombre des caféiers.
L'association avec des espèces ligneuses est due
au fait que l'ombre totale ou la mi-ombre est
trés importante pour le bon développement
végétatif.

Après la plantation, le tope a besoin de peu de
soins. Dans les zones infestées de nematodes
phytoparasites, le tope ne présente aucun sympt6-

me cl'attaque par ces parasites. C'est une plante
antagonique du nematode de la noix de galle,
Meloidogyne incognita, en raison des secretions

radiculaires qui nuisent à l'éclosion, à la penetra-
tion et à la reproduction des larves.

Les qualités physiques et chimiques du sol ont

une incidence sur la productivité du tope en
racines tubéreuses. La productivité se multiplie
par quatre si on le cultive dans des parcelles
amendées avec des engrais organiques (résidus
de fruits et de legumes). Le sol approprié pour la
culture du tope parait etre la terre franche-argileu-

se, qui retient les nutriments et permet un bon
drainage, l'addition de matières organiques étant
également nécessaire.

On plante généralement A une distance de 0,60

entre les rangées et 0,45 A 0,80 m entre les plants.

Dans les etudes réalisées par l'INPA A Manaus,
on adopte actuellement des distances de 1 m entre
les rangées et 0,50 m entre les plants. Les obser-
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vations démontrent que les plantations les plus
denses sont les plus valables.

Le supplement d' eau est une condition néces-
saire pour obtenir de bons rendements. Les fai-
bles rendements peuvent &re dus principalement

à la sécheresse en fin de saison des pluies. En
effet, à Manaus, en arrosant la plantation aux
périodes critiques, on a obtenu une productivité

des racines plus uniformes et proche de 15 tonnes
par hectare.

Le rendement dans les plantations expérimen-

tales de 1 'INPA à Manaus a été très variable. La

productivité par plant se situe entre 100 et 2 200 g.

La plantation en sol sableux avec addition de
matières organiques a atteint des rendements de
936 g par plant. On a mentionné des productivités

de 10 tonnes par hectare et, en petites parcelles,
de 2 à 12 tonnes par hectare.

Sporadiquement, la partie souterraine peut etre

attaquée par des insectes. Les larves de coleoptè-

res et lépidoptères causent des lesions aux rhizo-
mes et tubercules. On a observe sur les feuilles

des attaques d'acariens qui causent la mort des
plants.

La récolte des racines tubéreuses en sol argi-
leux petit se faire simplement en arrachant les
plants. Cependant, la manière la plus usuelle de
procéder est de creuser soigneusement le sol
autour de la plante à 1 'aide d'une houe, afin de la

retirer plus facilement sans causer de dommages

aux racines tubéreuses. Après la récolte, celles-ci

peuvent rester pendant des périodes allant jusqu'

10 semaines dans des lieux ouverts et ventilés.
Malgré la perte de poids accentuée 29 pour cent

au bout de 10 semaines la meilleure méthode

d'emmagasinage des tubercules est de les placer

dans les paniers de fibres végétales qu 'utilisent
les agriculteurs pour garder les racines, tubercu-

les et farines, et qui sont doubles extérieurement
de feuilles sèches. Le stockage en conservateurs

réduit la perte de poids mais est très préjudiciable

aux racines tubéreuses dont il compromet les

251

caracteristiques considérées comme bonnes pour
leur commercialisation.

Perspectives d'amélioration
Les connaissances sur 1 'amelioration génétique
du tope sont encore faibles; son exploitation com-
merciale est rare et sa culture au inoyen de tech-

niques modernes peu développée. En fait, l'aban-

don progressif de la culture par les agriculteurs

traditionnels eux-memes peut concluire à une
reduction extreme de la diversité genétique et
méme à 1 'extinction de l'espèce.

Il est indispensable de stimuler les etudes bio-

logiques fondamentales capables de donner les
bases d 'ameliorations phytotechniques et il faut
également rechercher de nouvelles techniques de

multiplication vegetative. Par exemple, 1 'immer-

sion du rhizome dans de 1 'eau chaude à 48 °C
pendant 10 minutes avant la plantation augmente

l'apparition de pousses de 24 pour cent par rap-
port au témoin non traité. Cette experience dé-
montre par ailleurs que 1 'immersion pendant un

temps plus prolongé a des effets nuisibles.

D 'mitres etudes montrent que la photopériode

exerce une influence marquee sur le début du
processus de tubérisation, qui est provoqué par
des jours courts, tandis que la formation de rhizo-

mes est favorisée par des jours longs. Des tempe-

ratures nocturnes de 10 °C réduisent la croissance

générale des plants et empechent la formation des

tubercules.

A Porto Rico, on a observe que la plantation de

rhizomes en novembre et décembre ne présente
pas de dormance et que la tuberisation est impor-

tante lorsque la plantation se fait au milieu de
novembre et en plein soleil. L'irrigation est un
facteur important dans le processus de production

et doit 'étre constante pendant tout le cycle de la

plante. Le tope est une espece très sensible à de
petits déficits hydriques, et une disponibilité d 'eau

plus importante a un effet d'accélération et de
stimulation de la croissance des racines tubéreu-



ses et favorise la formation de nouveaux rhizo-
mes. L'évolution du tope présente le caractère

particulier d'être inscrite dans les limites d'une
agriculture traditionnelle ou d'une agriculture
indigene. Cet aspect est un défi au chercheur qui

devra choisir avec soin la voie la plus appropriée

pour le développement de r espèce. Quelle sera la

place qu 'cite devra occuper dans r agriculture de

1 'avenir? Cela dépendra sans aucun dome de
revolution de r agriculture elle-même. Il est pro-

bable que sa place n'est pas dans l' agriculture de
monoculture à usage intens if d' intrants et à hauts

rendements et que, dans ce contexte, son abandon

total n'est qu'une question de temps. La solution

pour sa survie peut se trouver uniquement dans le

cadre de l'évolution de l'agriculture indigene
traditionnelle. La renovation actuelle des activi-
tés agricoles en milieux fragiles et complexes,
comme ceux des tropiques humides et plus spec i-

fiquement ceux de la region de l'Amazonie, re-
présente un effort de synthese par lequel la scien-

ce interprete les techniques agricoles tradition-
nelles en les reconstruisant à un niveau plus élevé.

Cette nouvelle modalite d'exploitation modifie
cependant les modèles sur lesquels r agrosylvi-
culture a été conque: autosoutenabilité, integra-
tion dans 1 'espace et dans le temps des elements qui

la composent, optimisation de 1 ' utilisation des res-

sources disponibles, et adéquation des agents
productifs par rapport aux processus écologiques.

Le tope est un legume particulièrement recom-

man& pour son utilisation dans des systèmes
agrosylvicoles où ses limitations agronomiques,

considérées du point de vue de la monoculture
conventionnelle (par exemple, son exigence d'om-

bre et son mode de multiplication), pouri-aient se

transformer en avantages.

Orientations de la recherche
Les projets actuels de recherche devront exami-
ner deux aspects:

Ressources génétiques: collecte de plasma

germinatif dans toutes les zones de distribu-

tion en Amérique; implantation d'au moins

deux banques de genes, une en Amérique
centrale et une autre dans la partie septentrio-

nale de l'Amérique du Sud; realisation d' es-

sais de provenance pour identifier les geno-

types agronomiquement supérieurs.
Développement de plans de production asso-

ciés à r etude de systèmes agrosylvicoles.
La conception de plans de production pour le

tope est nécessaire pour définir les biotypes sou-

haités dans les programmes d' amelioration gene-

tique.
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Nom botanique: 1/ex paraguariensis A. St.
var. paraguariensis

Famille: aquifoliacées

Nomscommuns:Franois: houx mate, mate,
herbe du Paraguay; guarani: ka'a; kaingan-

gue:kong6i1; espagnol: yerba mate, té de los

jesuitas; portugais: congonha, erva mate

Tres peu diffuse en dehors de l'Amérique, le mate'

est un arbre qui produit la matière première em-

ployee pour son industrialisation et sa consom-
mation comme infusion stimulante principale

utilisation jusqu'à aujourd'hui de cette culture un

peu oubliée.

Même si l' on n' a pas encore trouvé de vestiges

archéologiques qui en demontrent l'utilisation
aux temps précolombiens, on suppose que ce
furent les Indiens guaranis qui apprirent aux Es-
pagnols la manière de s'en servir. Mais ce qui
parait etre une consequence indirecte de la decou-

verte est le fait que les premiers hommes qui
cultiverent cette espece furent les missionnaires

jésuites qui, vers 1670, avaient déjA des planta-

tions «artificielles» de mate cultivé. Avec le temps,

les villages d'Indiens guaranis baptises allaient
devenir économiquement tributaires de la pro-

duction de mate.
L'expulsion des jésuites des possessions espa-

gnoles (1767) a représenté une regression dans
l'histoire du mate. On en est revenu A. une moda-

L'auteur de ce chapitre est G.C. Giberti (Centro de
Estudios Farmacológicos y Botánicos, Buenos Aires,
Argentine).
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Houx maté

(lliez pa llauarionsis)

lité cl'exploitation de la for& qui utilisait exclusi-

vement et insuffisamment les plantations naturel-

les de mate. On peut dire que ce type d'exploita-
tion forestière, pénible et anti-économique, s'est

prolongé jusqu'aux premières décennies du 20e
siècle, bien que la plantation de mate ait été
reprise avec succès en Nueva Germania au Para-

guay et A Santa Ana en Argentine en 1897.

Bien que très diminuée, la production de mate

n'a pas disparu avec les plantations des jésuites.
Pendant le reste de la période coloniale, 1 ' utilisa-

tion de cette herbe, très étendue, a persisté, même

dans des regions du vice-royaume du Pérou
existait un autre stimulant méthyl-xanthinique du

meme genre: Ilex guayusa Loes. emend.
Shemluck, également commercialise par les je-
suites de cette zone A Quito. On a fait la preuve
que le trafic du mate n'a pas été interrompu et que

son emploi dans ce qui est aujourd'hui le Pérou et

l'Equateur était habituel. Cependant, après 1 ' in-

dépendance des colonies espagnoles et l'adop-
tion du libre commerce, c'est le the anglais qui a

commence A etre introduit dans ces pays, ce qui

fait que le mate a lentement perdu les marches de

ces pays andins.
La decadence et la disparition totale des plan-

tations de mate cultivé dans les villages d'Indiens
baptises (vers 1820 après une série de guerres
livrées dans la region entre les couronnes d'Espa-

gne et du Portugal, suivies des luttes pour l'indé-
pendance), et la politique d' isolement et de con-

tr6le du commerce international suivie par le
premier gouvemement du Paraguay indépendant,

ont fait que dans les années 1820 le Brésil a



commence l'exploitation commerciale de ses plan-

tations naturelles.

Les plantations les plus accessibles étaient si-
tuées aux environs de Curitiba, Paraná, et du fait

de leur lent épuisement elles ont été progressive-

ment remplacées par d' autres situées vers l'ouest.

Le produit bresilien, qui a alors commence à se
diffuser sur les marches sous le nom de «herbe de

Paranaguá», était considéré comme de qualité
inférieure à celui du Paraguay. Mais avec le
temps, il l'a remplacé, et ce phénomène s'est
accentué après la guerre de la Triple Alliance
(1870).

Les limitations de 1 'exploitation exhaustive de

cette ressource forestière suscitèrent A la fin du
19° siècle des efforts pour réussir A nouveau de

grandes plantations de I. paragnariensis. Ces ef-

forts furent finalement couronnés de succès, sur-
tout en Argentine.

Parallèlement à la croissance de la production
argentine de mate, eta lieu l'extraordinaire ex-
pansion des frontières agricoles dans les Etats très

traditionnellement producteurs de mate du sud
brésilien (Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do

Sul, Mato Grosso do Sul). Fait regrettable, la
disparition d'énormes superficies de forêts natu-

relies dans ces Etats a compromis la preservation

de la richesse génétique du mate.

Plusieurs raisons expliquent la faible diffusion
du mate en dehors de la zone australe de 1 'Am&
rique du Sud: l'histoire économique compliquée
de cette plante (A peine ébauchée ici), caractérisee

par des périocles de faiblesse alternant avec des
périodes d'exces de la demande; 1 'existence spo-
radique, mais réelle, d'époques ob on l'a altérée

avec d'autres végétaux; et meme le mode le plus
courant de preparation mate avec pipette ,
considéré par beaucoup contrite antihygiénique.

L' utilisation principale consiste en infusions
théiformes préparées avec les feuilles et les tiges
sèches, érniettées industriellement. En general,
on remplit de mate de petites calebasses, on y

ajoute lentement de l'eau chaude et on absorbe le

liquide à travers un tube métallique. Les infusions

de cimarrón (mate amer) sont généralement mo-

di flees par l' addition de sucre (mate sucre), de lait

ou d'herbes aromatiques. D'autres modes de con-

sommation sont le mate bouilli, le tereré (mate
prepare A real froide, courant au Paraguay et au
nord-est de 1 'Argentine), des liqueurs fabriquées

A base de mate, des glaces, des desserts, etc.
L' industrie produit egalement du mate compose
(qui comprend des herbes aromatiques et/ou me-

dicinales), du mate soluble et du mate en sachets.

L' infusion aqueuse de mate doit ses propriétés

stimulantes A la teneur en caféine (entre 1 et 2 pour

cent), de sorte que 1 'on consomme au bout de 60

minutes une moyenne de 80 A 120 mg de ce
pseudo-alcalokle. Ses qualités nutritives sont dues

sa teneur en vitamines A, C, complexe B et à la

presence de sels minéraux (P, Ca et Fe).

L'Argentine, principal producteur et consom-
mateur, cultive dans le nord-est du pays (Misio-
nes et Corrientes) environ 130 000 ha de mate,
qui produisent aux alentours de 140 000 tonnes
par an. Le Brésil est le deuxième producteur
mondial, suivi du Paraguay. Pour la province
argentine de Misiones, activité relative au mate

représente une part importante de son produit
brut.

Description botanique

I. paraguariensis est un arbre A feu illes persistan-

tes dioique pouvant atteindre 18 m de haut. Les

feuilles sont alternées, coriaces, obovees, à bord
dentelé et extrémité large. Les inflorescences se

présentent en fascicules corymbokles, les males
ont de trois à onze fleurs, les femelles une ou trois

fleurs. Les fleurs sont de petite taille, simples, à

corolle blanchdtre; on en compte quatre ou cinq.
Le fruit est dans une nucule; il y a quatre ou cinq
pyrènes (propagules) monoséminés.

Le mate fleurit au printemps (octobre-novem-
bre); il a une poll inisation entomophile (cliptères,
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FIGURE 29

A. Houx maté (1/ex paraguariensis): Al . inflorescence; A2. fleur; A3. fruit; A4. calebasse et pipette pour la consommation

de l'infusion

A4



258

hyménoptères), et fructifie de mars à juin; la
dissemination est endozoYque (oiseaux). L'em-

bryon est rudimentaire dans de nombreuses grai-

nes metres extérieurement, ce qui determine une

longue période de germination à partir du mo-
ment du semis.

Ecologie et phytogéographie
Parmi les exigences écologiques de cette espece
subtropicale se détachent celles de type climati-
que, en particulier les precipitations annuelles
moyennes et une distribution régulière des pluies

Min: maté

FIGURE 30

Zone de distribution dl/ex paraguariensis var. paraguariensis et var. vestita

BOLIVIE

ARGENTINE

30

/7/.» Zone oil ton trouve 1/ex paraguariensis St. Hit.

//,,,/A. ver. paraguariensis

U1-

c., Zone où ron trouve ilex paraguariensis St. Hit..V: var. paraguariensis et 1/ex paraguariensis
e St. MI. var. vestita (Reisseck) Loes.

tout au long de l' année. Les precipitations ne
doivent pas etre inférieures à I 200 mm par an et,

pendant le trimestre le plus sec qui dans la
region est l'hiver le minimum doit etre de
250 mm. La zone de distribution sauvage est
toujours exempte de déficit hydrique. La tempe-

rature annuelle moyenne est d'environ 21 ou
22 °C. Les temperatures minimales absolues ne
doivent pas etre inférieures à 6 °C, les neiges
hivemales étant fréquentes sur les plateaux et
dans les regions montagneuses au sud du Brésil et

l'est de Misiones.
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Le mate pousse bien dans des sols latéritiques,
acides (pH entre 5,8 et 6,8), d texture moyenne
fine.

La figure 28 montre la distribution naturelle de

I. para guariensis. La zone de culture économi-

que du mate coïncide à peu pre s avec la zone
principale de dispersion de la variété paragua-
riensis.

Diversité génétique

Il n'existe pas encore de tableau moderne et
exhaustif qui explique en termes biologiques la

diversité infraspécifique de cette espèce de vaste
dispersion géographique en Amérique du Sud.
Jusqu maintenant, et se fondant exclusivement

sur les caractères morphologiques, on reconnat
au moins deux variétés: I. paraguariensis A. St.
Fla. var. para guariensis (le mate cultivé, presque

totalement glabre) et I. para guariensis var. vesti-

ta (Reisseck) Loes. (non acceptable pour l'indus-

trialisation, à pubescence dense). Les deux varié-

tés coexistent dans certaines zones restreintes du

Brésil.

Les espèces sauvages les plus proches de
I. paraguariensisappartiennent au sous-genre eui-

lex Loes., sous-section repandae Loes. I. cognata
Reisseck seule vit dans la zone de distribution du

mate. I. cognata est très peu connue; son nom
vernaculaire est chá do mato et elle fait l'objet
d'un emploi douteux pour altérer le mate.

Un certain nombre d' espèces sauv ages d'Ilex

sont sympatriques du mate veritable et ont été ou

sont utilisées pour la fabrication du produit, méme

si jusqu ' ici et selon la legislation en vigueur il faut

les considérer comme des alterations. Parmi les

especes les plus fréquemment mentionnées, on
peut citer les suivantes: 1/ex affilliS Gardner (le
ca'a chirí ou congonha de Goyaz, espèce abon-
dante dans la region du Brésil central et du nord-

est du Paraguay); I. dumosa Reisseck var. guara-

nina Loes. (yerba señorita, aperea ka' a, cauna,
cad chiri, native du Paraguay, de 1 'Argentine et du
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Brésil), qui produit un mate de saveur amère dont
on suppose qu' il a été cultivé dans les missions

par les jesuites pour produire le fameux mate' cad

miní; I. theezans C. Martius ex Reisseck (cauna
de folhas largas; ca'a na, congonha), bon succé-
dane de I. para guariensis, (Paraguay, Argentine
et Brésil). 1. brevicuspis Reisseck, la canna ou
voadeira est, comme 1 ' espèce précédente, un com-

pagnon fidèle de I. para guariensis dans les com-

munautes végétales caractéristiques de la region
ob se détache également l'Araucaria mais le

produit obtenu par son industrialisation experi-
mentale est de mediocre qualité.

En dehors de la zone de distribution naturelle et

de production du mate, dans le nord-ouest de
1 'Argentine et le sud-est de la Bolivie, on 1 'a
utilise pour préparer l'1/ex argentina Lillo, espe-
ce affine, dont on sait qu 'elle n'accumule pas de

caféine, mais de la théobromine. Il s 'agit d'un
arbre caractéristique de la zone de transition entre

les forêts de myrtacées et d'aulnes (Alnus spp.)
de la region phytogeographique des vallées
chaudes.

Cultivars connusd'llex paraguariensis. La clas-
sification infraspécifique del. paraguariensis est
encore d. l' etude. Aussi la correspondance entre
les variétés biologiques et les variétés horticoles

du mate veritable n 'est-elle pas claire. On enume-

rera ici quelques variétés reconnues comme telles

par les agriculteurs des trois pays: Erva de talo-

roxo, Erva de talo branco, Erva piriquita (Brésil);

Cad verá, Cad manduv I, Cad panambi, Cad cuatí,

Cad ñu, Cad eté, Cad mi, Cad chacra, Cad-je-he-

ni (Paraguay); Yerba colorada, Yerba señorita,
Cad miní (Argentine), etc.

Récemment, 1 'INTA d' Argentine a commence

la diffusion de graines de clones et de races
clonales sélectionnées, qui ont demontre leur
supériorité au cours d'essais comparatifs.

Dans les 1/ex sauvages sud-américains et dans

la region productrice de mate, les risques d'éro-



sion génétique sont élevés car la for& naturelle
cede rapidement la place a des activités d' agrofo-

resterie et d'élevage, processus accentué par le
pouvoir germinatif relativement faible de nom-
breuses espèces (surtout celui du mate). Comme

on n' a pas encore découvert de méthode adequate

permettant de preserver le pouvoir germinatif de

I. paraguariensis pendant: des periodes prolon-
gees, il n'existe pas de banque de semences de
l'espèce. Cela dit, dans la station expérimentale

agronomique Cerro Azul de Misiones, en Argen-

tine, on a commence depuis 1976 à développer un

jardin clonal de mate complete par la pépinière
créée en 1986 avec I. paraguariensis de diverses

provenances et d'autres especes d'Ilex.

Pratiques culturales
Dans la zone variée et étendue de production
économique du mate, les pratiques culturales ou
d'exploitation des plantations naturelles varient
considérablement quant à leurs aspects techni-
ques, ce qui donne des rendements différents
l'hectare.

On peut distinguer trois modalités de produc-
tion que l'on classera par ordre d' importance
croissant en fonction de 1 'emploi des techniques

et des rendements:

Exploitation extractive des bois naturels.
exploite la richesse des plantations naturelles. La

récolte n' est pas mecanisée et le système de coupe

est en general inadéquat. Ce mode de production
est diffuse principalement au Brésil.

Système mixte ou d'enrichissemeizt &?s bois
naturels. Ce système consiste à augmenter le
nombre de plantations naturelles et à reconstituer

celles qui se sont perdues. Au Bresil, où ce systè-

me se pratique le plus couramment, il s 'appelle

densifier les plantations. Comme en general cette

technique s'accompagne d'autres qui augmen-
tent le rendement, telles que les soins culturaux et

des ameliorations des méthodes de taille, l'aug-

mentation du coat de production est compensée.

Plantations cultivées. Il s'agit sans aucun doute

du meilleur système, generalise en Argentine
vers 1915. Bien que les coats soient plus élevés,

le rendement à l'hectare augmente beaucoup.
Complete par des mesures telles que l'améliora-
tion de la conception des plantations (qui a évolué

de la plantation en quinconce et espacée qu' utili-

saient les jésuites jusqu' a la culture selon les
courbes de niveau et à forte densité à l'hectare),

avec des tailles au moment opportun, des travaux

culturaux et la récolte, ce système a permis à la
production argentine de &passer la production
brésilienne, bien qu'elle se fasse sur une superfi-

cie plus réduite et en dehors des environnements

les plus adaptés au mate. Par exemple, en passant

d'une densité de 1 000 a 1 500 plants par hectare

(encore assez diffusee) a une densité de 2 500
ou 4 000 plants par hectare, la production peut
passer d'environ 1 000 a 1 800 kg par hectare

2 100 a 3 300 kg par hectare.

Le système de taille et de conduite des plants
dénommé corte mesa non seulement augmente le

rendement, mais s 'adapte mieux à la recolte me-

canique.

Plusieurs facteurs permettent d'améliorer les
rendernents: plantation suivant les courbes de
niveau; utilisation de couvertures vertes naturel-

les ou implantées (colza, légumineuses, etc.);
amendement (N, P, K); lutte contre les mauvaises

herbes (mécaniquement ou à l' aide d'herbicides);

traitements phytosanitaires appropriés; récolte
faite rationnellement. Les experiences ont eu lieu

sur plusieurs années, mais malheureusement leurs

résultats ne se sont pas generalises. L' introduc-

tion en culture de cultivars améliorés est beau-
coup moins cliffusee.

Techniques conventionnelles de multiplication
Multiplication sexuée («graines» = pyrènes). C'est
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le mode de multiplication le plus courant. Pour le

mate, l'avantage reside en ce que la diversité de la

descendance peut produire des individus mieux
adaptés à différents milieux (ce qui, en d'autres
occasions, peut ne pas être souhaité).

Les graines se récoltent dans la region (de
février à avdp. Il faut les stratifier ou les semer
immédiatement, sinon elles perdent rapidement
leur faible pouvoir germinatif.

Conservées à 5 °C, elles conservent un pouvoir

germinatif très réduit (de 1,7 à 6,6 pour cent)
pendant 11 mois supplémentaires. La periode
relativement courte de viabilité, jointe a un faible

taux de germination (embryons immatures, pro-

blèmes phytosanitaires) a eté sans aucun doute la

cause dans le passé des difficultés de diffusion de

cette culture dans d'autres continents.

Multiplication agame. La greffe, les boutures
et le marcottage ne sont pas tres diffuses. L'obten-

tion de boutures enracinées est relativement dif-
ficile et en general on y parvient en utilisant des
branches jeunes des pieds meres, que l'on recoure

ou non au traitement a base &hormones végéta-
les. Il faut procéder à des experiences supplémen-

taires si l' on veut augmenter le pourcentage d'en-

racinement.

La culture in vitro de I. paraguariensis est

actuellement essay& au Brésil et en Argentine
par divers groupes de chercheurs, avec des résul-

tats variables, qui n'indiquent pas encore claire-

ment quelles sont les techniques économique-
ment viables pour la reproduction clonale d' indi-

vidus selectionnés.
En Argentine, en 1988, le rendement moyen en

mate semi-élaboré a été, selon le Sous-Secretariat

l'agriculture et a l'élevage, de 1 220 kg par

hectare.

Perspectives d'améliovE.riion

Les limitations de la culture sont dues au fait que

le produit n' a pas de demande a 1 'échelle macro-

économique. Les cycles récurrents d'excédent
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1 'offre, de faiblesse des prix, de désinvestisse-

ment dans les plantations, de pénurie de matières
premières et de hausse des prix souvent lies aux
termes de l' échange international entre pays pro-

ducteurs, qui entraînent une distors ion majeure

ont historiquement agi à l'encontre d'une offre du

produit stable en qualité el en qumtite. Pire enco-
re, ils ont &courage la poursuite des recherches

fondamentales et/ou appliquées qu 'exigent la
culture et 1 'elaboration.

L'absence partielle ou totale de connaissances
sur la biologie, la phytochimie, la bromatologie,

1 'agronomie et l' industrialisation du mate a rendu

difficile l' adoption de normes internationales qui

standardisent, améliorent et assurent clans le temps

la qualité du produit en fonction de sa distribution

aux grands marches internationaux des infusions

méthyl-xanthiniques.

Les regions d' introduction potentielle de cette

culture sont les regions subtropicales à sols acides

et a regime hydrique similaire à ceux de la zone de

dispersion naturelle de l'espèce.
On a récemment suggéré qu'//ex verticillata,

une espèce d'Amerique du Nord, pourrait etre
une source d'obtention de detergents biodégrada-

bles, en raison de sa forte teneur en saponine.
Etant donne qu 'on poursuit les recherches sur
J. para guariensis dans des domaines similaires,

et qu'en outre les autres especes connexes sont
encore moins étudiées chimiquement que le mate,

il serait intéressant d' approfondir ces aspects.

Ilex argentina est elle aussi un mate possible
sans caféine, remarquable par sa richesse en phé-

noliques hépatoprotecteurs similaires à ceux de

1 'artichaut (Cynara scolymus).

On a par ailleurs signalé une série d'emplois
non traditionnels de I. para guariensis, comme

1 'obtention d'huile comestible, de furfural et de

cosmétiques.
Enfin, il faut signaler 1 ' importance des espèces

sauvages d'Ilex dans l' amelioration génétique de

la plante cultivée.



Orientations de la recherche
Botanique: diversité in fraspécifique d'Ilex
para guariensis et relations de parenté avec
d' autres espèces du genre; chorologie actua-

lisée; systèmes de croisement del. paraguari-

ensis avec d'autres espèces d'Ilex; hérédité
du sexe.

Physiologic de la graine et micropropaga-
tion.

Phytochimie: cycle des xanthines dans 1 'es-

pece et ses parentes; composes toxiques et
indésirables des espèces affines; determina-

tion analytique des composants de la saveur
de l' in fusion.

Actualisation bromatologique relative aux
espèces affines.

Architecture de l'individu de I. paraguari-
ensis et des espèces affines. Phénologie et
adaptation de ces arbres à la récolte mécani-

que.

Industrialisation: ameliorations des systèmes
de séchage et de stationnement accéléré sans

pertes organoleptiques; industries alternati-
ves basees sur des sous-produits de la plante

cultivée.

Nouveaux modes de consommation et de
presentation du produit.
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Nom botanique: Xanthosoma sagittifolium
(L.) Schott

Famille: aracées.

Noms communs. Franois: chou caraYbe
(Antilles); espagnol: yautfa, malanga (An-
tilles), macal (Mexique [Yucatán]), quisca-

mote (Honduras), tiquisque (Costa Rica), otó

(Panama), okumo (Venezuela), uncucha (Pe-

rou), gualuza (Bolivie), malangay (Colom-
bie); portugais: taioba, mangareto, mangari-

to, mangarás (Brésil); anglais: tannia, co-
coyam; autres langues: queiquexque (Mexi-

que), tannia, taniera (Antilles)

Deux aracées atteignent une importance mondia-

le comme aliment énergétique: le taro ou colaca-

sie (Colocasia esculenta), originaire d'Océanie et

de l'Asie du Sud-Est et le chou caraYbe (Xantho-

soma sagittifolium), des tropiques américains.
Dans les deux especes, les parties utilisables sont

les tiges souterraines tubéreuses qui contiennent,

dans le cas de cette dernière espèce, entre 15 et 39

pour cent environ d'hydrates de carbone, 2 à 3
pour cent de protéines et 70 a 77 pour cent d' eau;

les deux sont comparables en valeur nutritive a. la

pomme de terre et sont probablement plus diges-

tes. Une utilisation secondaire est la consomma-

Les auteurs de ce chapitre sont D. Giacometti
(CENARGEN/EMBRAPA, Brasilia, Brésil) et J. León
(San José, Costa Rica).

Les auteurs remercient R. Valverde (CIGRAS, Uni-
versité de Costa Rica) pour ses informations sur les
développements récents relatifs à la multiplication ve-
getative de Xanthosoma sp.
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tion des jeunes feuilles comme épinards, plus
courante que dans le cas du taro.

La culture du chou caraYbe doit être très ancien-

ne dans le Nouveau Monde; elle est peut-être
originaire de la partie septentrionale de 1 'Améri-

que du Sud et s'est étendue à travers les Antilles
et 1 'Amérique centrale. A l' arrive& des Euro-
peens, on connaissait le chou caraYbe du sud du
Mexique jusqu' a la Bolivie, mais la culture en
était peut-être plus intensive aux Antilles. La
domestication a pu se produire en plusieurs lieux

et avec des materiels différents, et se fonder sur
des procédés consistant par exemple à r6tir et a
faire bouillir les cormus, ce qui perrnettait d'éli-
miner les substances irritantes, cristaux d'oxalate
de calcium et saponine.

A partir de l'Amérique, le chou caraYbe est
arrive en Afrique occidentale, aujourd'hui princi-

pale region productrice; il y a remplacé le taro
grace au fait que son rendement est supérieur et
qu'il peut remplacer les ignames dans la prepara-

tion du foutou, aliment très populaire en Afrique

tropicale.

Le chou caraYbe est: traditionnellement une cul-

ture de subsistance et la production excedentaire

est vendue au marché. Cela explique sa margina-

lisation car, bien que ce soit un aliment de base
pour des millions de personnes dans les tropiques,

on a peu d' informations sur sa culture et ses
exigences.

Cette situation est en train de changer avec
l'ouverture de nouvelles zones de consomma-
tion, en particulier sur le littoral atlantique des
Etats-Unis, où des millions de «Latinos» con-
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somment des choux caraThes et autres plantes
tropicales, ce qui en a encourage la production
commerciale aux Antilles et en Amérique centra-

le. Ce marché, qui exige des produits de haute
qualité et bien présentés, determine les règles de

production et de commercialisation.

Comme clans le cas d' autres cultures margina-

1 isées, les efforts faits pour industrialiser le pro-

duit et en diversifier l'utilisation ont été tits peu
nombreux. A Porto Rico, on a entrepris des essais

très satisfaisants pour préparer des chips par des-

hydratation instantanée et avec de la farine de
chou cargbe. Si 1 'on considère que pour le taro il

s'est développé une production industrielle très
diversifiée, on peut prédire qu' avec l'application

de technologies on pourra fabriquer a base de
chou caraThe une série de produits industriels
semblables à ceux que l'on tire du taro.

La production au niveau de 1 'entreprise fami-

liale ou commerciale doit etre considérée dans le

contexte de la production dans la même region
d'autres aliments energetiques: manioc, pomme
de ten-e, patate douce, taro et igname. Sur la
majorité des marches d'Amerique latine, on ap-
précie le chou cargbe comme une espece supé-
rieure par sa saveur et sa texture.

Des enquetes menées a Porto Rico montrent
que la population rurale préfère, en raison de sa
saveur, le chou caraibe A la patate douce, à l'igna-

me et A la banane plantain, et qu'aux Philippines

on la préfere au taro. La production ne satisfait
pas la demande: en 1970, on a commercialise au

Venezuela 56 305 tonnes, chiffre inférieur a la
consommation potentiel le.

Descrii]ydoi botanique
Herbacée pérenne, X. Sagitafolium a une tige
principale souterraine en forme de rhizome, le
cormus, d'on sortent des tiges secondaires épais-

ses, les bulbo-tubers. De la tige .principale nais-
sent diverses grandes feuilles sagittées, érigées,

longs petioles cannelés; les inflorescences sortent

entre les feuilles en spadice, pourvues d'une spa-
the blanche de 12 A 15 cm qui se ferme à sa base

en forme de chambre sphérique et s'ouvre au
sommet en lame concave; le spadice, cylindrique,

légèrement plus long que la spathe, a fieurs femel-

les dans sa portion inférieure, males dans la por-

tion supérieure, est sterile dans la partie médiane.

Les spadices sont rarement fertiles et produisent

peu de graines viables. La durée du cycle de
croissance est de 9 A 11 mois; pendant les six
premiers mois se développent le cormus et les
feuilles. Pendant les quatre derniers, le feuillage
reste stable et, lorsqu'il commence A sécher, les
plantes sont pretes pour la récolte des bulbo-
tubers.

Ecologie et phytogéographie
Les espèces de Xanthosoma sont des plantes de la

foret tropicale humide et, bien que dans leur
habitat naturel elles poussent sous le dais de la
foret, en culture on les place généralement en
plein soleil. Elles requièrent des sols bien draines

et ne tolèrent pas la presence d'eau permanente.
Pour une croissance optimale, la temperature
moyenne doit etre supérieure A 20 °C.

Diversité génétique
La situation taxonomique des espèces de Xantho-
soma cultivées pour leurs tiges souterraines est
confuse. Les variétés cultivées ont été attribuées

quatre espèces: X. atrovirens, X. caracu,
X. nigrum (X. violaceum)etX. sagatifolium,mais

certains cultivars n'ont pu etre attribués à aucune

d'entre elles. Par ailleurs, les caractères distinc-
tifs entre les especes et les cultivars forme de la
feuille, nervation, couleur du petiole ne sont pas

clairement définis. Dans une espèce affine, le
taro, a variation peut-etre plus importante, tous

les clones sont considérés comme une seule espè-
ce. Dans Xanthosoma spp. et le taro, la grande
diversité connue (plus de 100 clones dans le cas
du taro) peut etre due a certaines segregations
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(dans le taro et Xanthosoma spp., la formation de

graines est très rare) ou à des mutations du bour-

geon; dans les deux cas, les agriculteurs qui
détectent une variante nouvelle la maintiennent
en culture et la multiplient par propagation vege-

tative. Ces dernières années, la tendance a été
dormer le nom de X. sagittifoliumà tous les clones

de Xanthosoma cultivés, jusqu'à ce qu'une revi-
sion moderne du genre clarifie la situation taxo-
nomique des espèces mentionnées.

Les cultivars de Xanthosoma ont été décrits à

partir de collections créées à Porto Rico et à
Trinité-et-Tobago à partir de materiels autochto-

nes ou introduits et ne depassent pas 50. Ils
manifestent une grande diversité de port, de for-
me et de couleur des feuilles et des bulbo-tubers.

Les rendements, comme le montrent les cultures

expérimentales, enregistrent de grandes varia-
tions, et on peut en dire de même de la teneur en
hydrates de carbone et en acides amines.

Il est urgent de créer des collections au niveau

mondial, vivantes et in vitro, qui permettent d' &a-

luer le potentiel génétique face aux nécessités et

aux problèmes actuels. Cela implique de collec-

tionner des cultivars connus aussi bien dans le
Nouveau Monde qu'en Afrique, et d'explorer la
partie septentrionale de l'Arnérique du Sud à la
recherche des types sauvages et cultivars primi-
tifs possibles ainsi que des espèces affines (com-
me X. jacquinii). La culture in vitro permet
aujourd'hui d'obtenir du 'materiel de multiplica-
tion sain et facile A. transporter. Les etudes cytolo-

gigues d' une collection mondiale peuvent con-
duire, comme pour le taro, à établir des groupes
naturels de cultivars et A servir de base pour
1 'amelioration génétique. Le CIRP a récemment
publié une série de descriptifs de Xanthosoma.

Pratiques culturales
Propagation. Le materiel de plantation le plus
couramment utilise est constitué par des sections
du connus central, de 100 à 150 g, avec trois ou

quatre bourgeons; il donne des rendements très
supérieurs à celui des bulbo-tubers que l' on utili-

se parfois aussi.
Au Costa Rica, on a developpé un système pour

fournir aux agriculteurs de la «semence» prove-
nant de cultures de sommets de tiges que 1 'on a

fait pousser in vitro et qui sont exempts de virus.

Avec ce materiel, non seulement on quadruple le

rendement, mais la portion exportable de la récol-

te augmente de 40 à 80 pour cent, ce qui compense

largement le coat de la méthode de plantation.
L'élimination du virus du chou caraThe est jus-
qu' ici 1 'operation la plus rémuneratrice de cette

culture. Le système consiste à produire en labora-

toire public ou privé, des plantules que l' on four-

nit aux agriculteurs ou aux cooperatives capables

de les développer dans les conditions particuliè-

res qu 'elles exigent. A partir de ces plants, on
obtient la «semence» traditionnelle: sections de
tiges ou bulbo-tubers entiers que l'on vend aux
agriculteurs comme materiel de plantation
exempt de virus.

Plantation. Le terrain pour la plantation est la-
bouré et rdtelé; on forme des monticules ou billons

pour planter la «semence». La plantation se fait en

billons lorsque la récolte est semi-mécanisée. Les

parties de la tige se placent à 6 ou 7 cm de
profondeur, car plus près de la surface elles pro-

duisent de nombreux bourgeons latéraux qui di-
minuent le rendement. La distance de plantation

dans les cultures commerciales est de 1,3 m entre

les rangées et 40 ou 50 cm entre les plants. Dans

les petites plantations, on constitue des monticu-

les distants de lx 1 m ou 1,3 x 1,3 m. Au Nige-
ria, dans des plantations faites avec des bulbo-
tubers, les meilleurs résultats ont été obtenus avec

des espacements de 1,6 x 1,6 m.

Culture. La lutte contre les mauvaises herbes
comporte une periode critique au cours des six
premiers mois. La preparation clu terrain pour la
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plantation (labourage et rAtelage) aide considéra-
blement à la lutte contre les mauvaises herbes,
que l'on renforce par l'application d'herbicides
de prélevée. Comme les plants nécessitent plu-
sieurs buttages, ceux-ci contribuent à maintenir le
terrain propre.

L'utilisation d 'engrais chimiques et organi-
ques est généralisée aussi bien dans les petites
plantations que dans les plantations commercia-

les. Dans ces dernières, on procède à plusieurs
applications d'engrais; par exemple, les recom-
manclations au Costa Rica sont de 150 kg par
hectare de 10-30-10 au moment de la planta-
tion, 200 kg de nutrán au bout de deux mois et

200 kg par hectare de 15-3-30 au bout de quatre
mois.

Le problème le plus grave actuellement est le

«mal sec», complexe procluit par des champi-
gnons (Rhizoctonia, Phytium) et des bactéries
(Erwinia,Pseudomonas), qui attaquent les plants
jeunes, entrainant le flétrissement du feuillage et

le pourrissement des bulbo-tubers, ce qui signifie

la perte totale de la récolte. La lutte contre cette

maladie est difficile, et une étude complete de ce

problème est indispensable. Pour le moment, on

recommande de drainer le terrain, de planter en
billons et de pratiquer la rotation des cultures.

Récolte. Dans les plantations commerciales, la

recolte se fait entre 10 et 12 mois après la planta-

tion, lorsque le feuillage jaunit et commence à
sécher. On récolte à la main ou de façon semi-
mécanisée; dans ce demier cas, on ajoute au
tracteur une plaque de fer de la meme largeur,
avec un pic central qui s'enterre dans la rang&
des plants et les retourne, ce qui laisse libres la
tige centrale et les bulbo-tubers que l'on recueille
à la main.

Le produit commercial est lave, séché et désin-

fecté soigneusement, puis on le place dans des
caisses en chambres froides.

Dans les petites plantations, les bulbo-tubers

commencent à etre récoltés de quatre à six mois
après la plantation sans arracher la plante.

Perspectives d'arnélioration
La production du chou carafbe peut etre considé-
rablement améliorée, aussi bien comme aliment
de subsistance que comme marchandise d'expor-

tation commerciale ou produit d ' utilisation in-
dustrielle. De merne que dans la majorité des
cultures marginalisées, on n'a pas encore realise
de recherche sur les aspects les plus élementaires,

faute de diffusion de nouvelles technologies et de

systèmes de commercialisation aux niveaux na-
tional et international.

Le rôle du chou caraYbe dans les systèmes
agricoles durables doit etre étudie avec soin,
surtout dans les plantations mixtes. Bien que dans

ces conditions on le plante intercale avec des
cultures plus hautes qui lui font de l'ombre et
réduisent donc son rendement, les revenus sup-
plémentaires qu 'en tire l'agriculteur sont très
importants.

La vaste diversité génétique doit etre exploit&

aussi bien de façon directe par evaluation des
cultivars pour leur resistance aux maladies, leur
rendement et leur valeur nutritive, que par Fame-

lioration génétique (que l'on vient à peine d'en-
treprendre). L' objectif devrait etre d'arTiver à des

productions de 30 tonnes par hectare avec 10
pour cent de protéines.

L' utilisation industrielle du chou caralbe ne
fait que commencer, et on peut espérer qu'elle
sera aussi variée que celle du taro: aliments pre-

pares pour enfants, farine, chips, etc.
La limitation principale du développement du

chou carebe comme culture sont les maladies, en

particulier le «mal sec». Ce problème, qui est
complexe, doit recevoir une attention immediate
et etre attaqué du point de vue phytosanitaire et
agronomique.

Le chou caraibe, de meme que quelques cultu-

res marginalisées, se trouve dans une situation
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particuliere absence d'échange d' informations

el de materiel génétique entre les zones productri-

ces à cause de l'ampleur de sa culture, qui
s'étend déjà dans toutes les regions tropicales.
Lorsque la culture s'intensifie dans une region,
les progres enregistrésne sont guere diffuses pour

des raisons géographiques ou linguistiques. Cette

situation doit être corrigée par l'établissement
d'un systerne centralise d' informations, comme
les cooperatives pour les cultures de tomates, de
courges, de sorgho, auxquelles ont acces tous les

pays et tous les agronomes interessés. Cela peut
conduire à l'echange de plasma germinatif in
vitro, à des visites de scientifiques et d'agricul-
teurs qui pourraient communiquer des experien-

ces non encore publiées et à l'emploi d'autres
moyens de communication servant à-faire connai-

be les progrès realises localement.
L'avenir du chou carafbe aliment de valeta

exceptionnelle par ses caracteristiques organo-
leptiques et ses .propriétés nutritives se situe
dan S un élargissement des marches d'exporta-
bon, l'application de technologies pour diversi-
fier son utilisation el la promotion d'une consom-

mation plus intensive dans ralimentation popu-
laire des regions tropicales.
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Cultures marginalisées 1492: une attire perspective

Process

Une vision retrospective de l'agriculture espa-
gnole et de la gamme des especes cultivées au
cours des 500 dernières années montrerait claire-

ment la variation sensible de la nature des cultu-
res. Ces changements se manifestent non seule-

ment par l' incorporation progressive de la flore
américaine dans le paysage agricole ibérique et
insulaire (pomme de terre, trigs, tournesol, hari-

cot, tomate, cotons americains, avocat, corossol,
tabac, etc.), mais aussi par la perte de nombreuses

espèces cultivées au cours des siècles précédant le

voyage de Colomb. On découvre effectivement la

presence de nombreuses especes aujourd'hui
oubliées par l'agriculture, grace à la documenta-

tion provenant de la période hispano-romaine,
que l'on peut étudier par exemple à travers Colu-
mela (i er siècle), de la période hispano-wisigothe,

au travers d'Isidore de Seville (7e siecle) ou mieux

encore ù partir des très riches informations trans-

mises par les agronomes andalous de la période

hispano-arabe Arib Ibn Said (l0 siècle), Ibn
Abi Yawad (10' et 1 le siècles), Ibn Hayyay (1 le

siècle), Ibn Bassal (1 le siècle), Al Tignari (?), Ibn

al-Awamm (12' siècle), Ibn Luyun (14' siècle),
entre autres.

On prendra comme reference l'agriculture
meridionale espagnole du 1 5e siècle. C'est un

sujet sur lequel on possède une documentation

Les auteurs de ce chapitre sont J.E. Hernández Berme-
jo et A. Lora González (Jardín botanique de Cordoue,
Espagne).
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tès précieuse grace aux auteurs hispano-arabes
des siècles precedents. C'est par l'Andalousie
qu'on va de preference promouvoir et réaliser les

échanges d' exemplaires et de graines avec 1 ' Ame-

rique aux l6 et 17e siècles, grace à la centralisa-

tion du commerce entre les mains de la Casa de
Indias a Seville. Par ailleurs, ce sont les terres
d'Andalousie occidentale sur lesquelles compte
au depart la Couronne espagnole pour produire le

bié qui alimentera les colonies des Nouvelles
indes occidentales el pour pallier les déficits
céréaliers observes dès les premiers temps dans
les terres américaines.

La conquete de l'Andalousie occidentale par
les rois chrétiens avait dure entre 150 et 200 ans,

à partir du 13e siecie. Aussi l'agriculture avait-
elle été transform& dans une large mesure sur la
base du modele castillan (céréales et élevage).
Cependant, en Adalousie orientale, les Hispano-
musulmans du royaume nazari venaient d'etre
vaincus, et non seulement leurs paysages agrico-

les et leurs coutumes rnais aussi leur population
meme étaient demeurés dans la region pendant un

certain temps. Un voyageur de Nuremberg, Jeró-

nimo Miinzer, qui s'est rendu dans la péninsule
ibérique entre 1494 et 1495, décrit le royaume de

Grenade récemment conquis par les armées chré-

tiennes en évoquant en termes admiratifs et res-

pectueux agriculture nazari, structurée en ver-
gers et irriguée, insistant sur l'avancée de ces
techniques de culture, le développement des tech-

niques d'irrigation el la grande biodiversité des



espèces et varietés cultivees sous un paysage tres

arbore.

La diversité des espèces agricoles était sembla-

ble à celle que ron aurait pu imaginer dans tout le

sud iberique à partir du Me siècle, jusqu'a ce
que le feodalisme castillan hérité du 'féodalisme

wisigoth ait mis fin progressivement à l'agri-
culture plus privatisee et potagère de la période
andalouse.

Au travers du Kitab al Filaha, le traité d'agri-
culture d'Ibn al-Awamm certainement le plus
important et le plus encyclopédique des écrits
médiévaux de l'Occident europeen , on décou-
vre les principaux élements de ce paysage: culta-

res arborées avec oliviers, vigne, amandiers, ca-
roubiers,figuiers, pechers, abricotiers, pommiers,

poiriers, néfliers, cognassiers, chàtaigniers,
noyers, pistachiers, corbiers, aubépines, palmiers-

dattiers, citronniers, cédratiers, zamboas, juju-
biers, micocotdiers, metriers, noisetiers, chenes
verts, arbousiers et myrtes; potagers avec laitues,

carones, radis, choux, choux-fleurs, melons, con-

combres, bettes, épinards, poireaux, oignons,
aubergines, cardons, artichauts, pourpiers et
nombreuses plantes aromatiques (basilic, cresson

alénois, carvi, safran, cumin, càprier, moutarde,
marjolaine, fenouil d'eau, melisse, citronnelle,
thym); champs de cereales semes en ble, orge, riz,

mil, mais et epeautre; champs de legumineuses
telles que reves, haricots, petits pois, pois chi-
ches, 'entines, ers, lupins et fenugrecs; cultures de
calme à sucre sur la c6'te d'Almuiléear et Vélez-

Málaga; cultures textiles, par exemple lin, coton
(asiatique) et chanvre; plantes tinctoriales telles
que earphame, garance, pastel des teinturiers,
henné et safran; plantes à conserve dans le vinai-

gre, comme le sumac. On exploitait des espèces
sauvages telles que l'alfa, 1 'osier et le palmiste;

on produisait la cochenille des teinturiers et les
vers à soie en cultivant leurs plantes h6tes; on
plantan de nombreuses espèces ornementales dans
les jardins et on utilisait une infinité d'herbes

medicinales. C'etait la le paysage agricole avant
1492.

Si ron compare l'agriculture de rEspagne
meridionale des rois catholiques à l'agriculture
de l'Espagne castillane d' Alonso de Herrera (16'

siècle), à celle des Autrichiens (Gregorio de los

Ríos), à celle de l'Illustration et Decadence de
rEmpire (Lagasca, Rojas Clemente, Claudio et
Esteban Boutelon, Arias et Costa) et à celle de la

premiere moitie clu 20c siecle (Dantin Cereceda),

on constate la pene evidente d'un certain nombre

de cultures. Il convient dans ces conditions de
.formuler les questions suivantes: quelles ont été

les espèces marginalisées? Quelles ont (.--te les

espèces américaines introduites en Espagne?
Comment et par où sont-elles arrivees? Quelles
sont les causes qui ont influe sur la marginalisa-

tion des cultures ibériques? Cene marginalisa-
tion a-t-elle été la conséquence de la diffusion des

especes américaines? Quels ont été les mecanis-
mes de substitution ou de marginalisation?

On s'efforcera dans ce qui suit de répondre
chactme de ces questions.

ESPÈCES MARGINALISÉES

Des espèces tres differentes ont perdu beaucoup

d'importance, ont été marginalisees ou m'eme
oubliées. Certaines subsistent à rétat sauvage en

bordure des cultures, témaignage de leur voca-
tion agricole passée, et se comportent m'eme com-

me de mauvaises herbes parmi les cultures.
D'autres ont completement disparu de la flore
agricole espagnole. On les groupera sous divers
titres en :fonction de leur exploitation.

Espèces horticoles

C'est peut-être le groupe le plus nourri en espèces

marginalisées, en particulier les espèces horneo-
les que 1 'on peut appeler ameres. Il s'agit en
majorité d'espèces consorrimées comme légumes
(bouillies, revenues ou -fraiches sous forme de
salades). Certaines gastronomies actuelles d'Eu-
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rope (et egalement d'Amérique en raison de l'ex-
portation de la culture et de la tradition de con-

sommation) les utilisent mame de preference
comme garniture des viandes. Certaines autres
sont très aromatisantes, difficilement séparables

de leur qualification d'épices ou de plantes aro-
matiques. Parmi elles, on petit citer les amaranta-

cées Amaranthus lividus (brède de Malabar); les

apiacées: Foeniculum vulgare (fenouil),Pastina-
ca swim (panais), Smyrnium olusatrum (céleri
sauvage ou maceron); les astéracées: Taraxacum

officinale (pissenlit), Silybum marianum (char-
don marie), Cichorium intybus (chicorée), Scoly-

mus maculatus (scolymus), Scolymus hispanicus

(salsifis d'Espagne), Tragopogon porrifolius (sal-

sifis)Scorzonera hispanica (scorsonère ou salsi-
fis noir); les boraginacees: Borugo officinalis
(bourrache), Simphytum officinale (consoude of-

ficinale); les brasicacées: ErUCCI VCSI. Carl (ro-

quette), Nasturtium OffiCilla (cresson de fontai-

ne), Lepidium sativum (cresson alénois), Armo-

/aria rusticana (raifort); les polygonacées: Ru-
mex acetosa (oseille) et autres especes du genre;

les portulacacées: Portulaca oleracea (pourpier);

les chénopodiacées: Atriplex hortensis (arroche
des jardins), Chenopodium album (ansérine blan-

che).

Beaucoup d'espèces ont pu elles aussi être
cultivées ou peut-étre seulement exploitées sous

leur forme sauvage, notamment Silene inflato,
Campanula rapunculus, Salsola spp., Chenopo-

dium bonus-henricus,Bunias erucago, Barbarea

venia, Cochlearia o winalis,Cardamine
pratensis,Lepidiumcampestre,Rapistrum

rugosum, Capsella spp., Crambe spp., Cardillo'
benedictus, Carthamus coerulescens, C. arbo-
rescens, Arctium lappa, Reichardia picrioides,
Calendula officinalis, Hyoseris radicata, Chryt-
MUM maritimum, Eryngium maritimum, etc.

Légumineuses
On comprend ici diverses légumineuses à grains

utilisées dans 1 'alimentation humaine, animale
ou mixte, comme: Lathyrus salivas (gesse com-

mune, pois cure), Lathyrus cicera (gcsse chiche,

jarosse), Trigonellafttenum-graecum (fenugrec),
Vicia ervilia (ers, ervillière, pois de pigeon, len-

title batarde, vesce amere), Vicia monanthos (len-

title d'Auvergne), Vicia narbonensis (vesce de
Narbonne), Vigna sinensis (haricot kunde, doli-
que mongette).

Ces dernières, par exemple, etaient cultivées
daris la péninsule avant que l'on ne connaisse les

haricots américains (Phaseolus spp., surtout
P. vulgaris). Elles correspondraient principale-
ment à l'espèce Vigna sinensis ou peut-étre aussi

Dolichos toutes deux des phaséolées de

l'Ancien Monde connues depuis de nombreux
siècles dans l'Occident méditerranéen, mais eta-
tivées surtout durant la période hispano-arabe.
Pour apprécier l'oubli ou la marginalisation que
ces légumineuses ont subis à la suite de 1 'intro-
duction des haricots américains, on se rappeillera

que, selon le texte d'Ibn al-Awamm, on en culti-

vait en Andalousie au moins 12 «espèces» (culti-

vars), qui portaient des noms tels que: marfilada,

adivina, jacintina, dura ou bermeja, de picaza,
alfaharefia, romana, eti6pica, blanca, etc. Cette
biodiversité genétique allait de pair avee une
Grande diversité des modes de consommation:
comme legumes, les pusses &ant assaisonnées

l'huile et au vinaigre; en soupe avec du poisson
sale; transformées en farine, après avoir fait bouillir

les graines, poni preparer des purées que l'on
servait comme garniture d' autres plats, assaison-

'lees en outre avec des épices.
Il faudrait également inclure dans ce groupe

une bonne part du materiel genétique d'autres
légumineuses à grains, tres utilisées dans l'ali-
mentation humaine et aujourd'hui abondamment
cultivees, mais dont la diversité infraspécifique,
au niveau des variétés ou des cultivas locaux,
s'est vue notablement amenuisée au cours des
derniers siècles, par exemple Cicer arietinum
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(pois chiche), Pisum sativum (petit pois), Vicia

faba (fève), Lens esculenta (lentille).

Céréales et autres grains
On petit mentionner la marginalisation de Pani-
cum miliaceum, Setaria italica, P ennisetum glau-

cum (mil d'Espagne), de répeautre (Triticum
spelta, T. dicoccon) et dans une moindre mesure
des sorghos (Sorghum spp.) parmi les céréales, ou

1 'oubli total d'autres espèces de grains qui ne sont

pas des graminées, autrefois utilises comme sour-

ce d'hydrates de carbone; c'est le cas de la buglos-

se (Anchusa qfficinalis) ou du plantain (Plantago

spp.). Le chanvre, le lin et le sesame figuraient

aussi parmi les espèces de grains signalées par les

agronomes des siècles passes.

Arbres fruitiers
Sous reserve d'une recuperation locale et tits
actuelle, des espèces autrefois souvent cultivées
en sont arrivées à disparaitre presque complete-
ment de la culture dans la péninsule; ce sont
Citrus medica (cédratier), Pistacia vera (pista-
chier), Ziziphus lotus (laiton), Sorbus domestica

(sorbier), Crataegus azarolus (azerolier), Celtis

australis (micocoulier), Myrtus communis (myr-
te commun).

D'autres espèces qui ont peut-etre eu beaucoup

plus d' importance se réduisent progressivement,

sont consacrées à d'autres usages ou cultivées de

fawn plus marginale, par exemple Ficus carica
(dont on a perdu une partie de la biodiversité en
culture), Cydonia oblonga, Ceratonia siliqua,
quelques agrumes comme la zamboa ou la berga-
mote, ainsi que des variétés locales de pommes,
poires, peches, etc.

Plantes aromatiques, parfumeuses,
tinctoriales, colorantes, tannantes
Bien que certaines épices et plantes aromatiques
comme le safran aient resisté au passage des
siècles, d'autres ont perdu leur importance et ont

été partiellement ou totalement éliminées par les

épices américaines introduites (Capsicum spp.
surtout) ou par l' intensification du marché inter-

national des épices. C'est le cas, par exemple, du

cresson alénois et de plusieurs moutardes. Certai-

nes plantes aromatiques ettropeennes et méditer-

ranéennes sont aujourd'hui peut-étre beaucoup
plus cultivées ou utilisées dans la cuisine latino-
américaine que dans la cuisine espagnole (par
exemple la coriandre et le romarin). Parmi les
plantes tinctoriales, la culture de plantes comme

le pastel (Isatis tinctoria), le henné (Lawsonia
inermis), le réséda de teinturier (Reseda lutea)
s'est perdue. Un phénomène similaire s'est pro-

duit pour les plantes a conserves comme le sumac

(Rhus coriaria).

L'ARRIVÉE DES ESPECES AMERICAINES
16e et 17e siècles

Les espèces américaines commencèrent a arriver
en Europe avec Colomb. Ce fut le début d'un
processus irrégulier mais confirm de transfert de
materiel génétique et d'informations ethnobota-

niques relatives á l'utilisation des nouvelles cul-

tures américaines, processus qui se poursuit et
s ' intensifie meme a 1 'époque actuelle. On connait

les causes, modalités et lieux d' arrivée, ainsi que

la nature des especes transportées d'Amérique en

Espagne pendant les deux premiers siècles
d'échanges, grace à la chronique des voyages de
Colomb et, plus tard, a celle des chroniqueurs des

Indes (Fray Bartolomé de las Casas, Gonzalo
Fernández de Oviedo, Bernal Díaz del Castillo,

Bernardino de Sahagún, Alvar Núñez Cabeza de
Vaca, José de Acosta, l'Inca Garcilaso de la Vega

y Bernabe Cobo), ainsi que par les récits d' autres
qui ne sont pas parvenus a traverser l'Atlantique

comme Francisco Lopez de Gomara, Pedro Már-

tir de Anglería et Andrés Bernáldez. L 'oeuvre du

médecin et naturaliste sévillan Nicolás Monar-
des, ainsi que les catalogues de plantes presents
dans différents herbiers et jardins botaniques de
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['époque, comme ceux de Castore Durante, Jac-

ques Daleachampe, John Gerard, Charles r Eclu-
se (Clusius) et James Donn, constituent eux aussi

des documents fondamentaux de reference. En-
fin, rénorme masse d'informations contenues
dans l'Archive générale des Indes constitue une

source monumentale d'informations directes et
officielles sur le transport de tous les types de
marchandises y compris le materiel phytogéné-
tique entre le Nouveau Monde et l'Espagne.
Nous avons consulté une petite partie des textes,
bien que les 14 millions de documents renferment

encore de nombreuses données inédites sur la
question.

La première décennie qui a suivi 1 ' arrivée de

Colomb sur les côtes americaines a été un peu
particulière en ce qui conceme le traitement éco-

nomico-commercial que la Couronne espagnole
a reserve à ses nouvelles colonies. Dans le règle-
ment édicté pour la deuxième traversée colom-

bienne apparaît clairement 1 'intention de contrô-

lerrigoureusement le nombre de personnes, d' ani-

maux, de végétaux, de minéraux et d'objets qui
devaient traverser r ocean dans les deux sens. Si

ce fut là 1 'esprit initial en 1493, deux années plus

tard, la Couronne cédait devant rattente suscitée

par les événements, permettant à tous ses sujets de

se rendre aux Indes occidentales pour s' y établir,

explorer ou exercer un commerce, dans des con-

ditions toujours très strictes et certainement pe-
santes. Vers 1501, la politique des rois catholi-
ques s'est de nouveau modifiée, durcissant les
restrictions au libre-échange: personne ne pour-
rait s'établir dans les nouveaux territoires, ni les
découvrir ni les explorer. Pour mettre fin
ces hesitations, il est créé en 1503 la Casa
de Contratación de las Indias, dont le siege s' eta-

blit à Seville et qui devait exercer au cours des
deux siècles suivants un contrôle de fer sur
la circulation des personnes et des biens avec
I 'Amérique.

Malgre les motifs théoriques initiaux du voya-
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ge de Colomb, ses descriptions et son admiration

des beautés naturelles des 'Iles découvertes, et
malgré le fait que certains historiens contempo-
rains ne renoncent pas à l'interprétation selon
laquelle le monde vegetal faisait aussi partie des
intérets et motivations des aventuriers espagnols
du 16e siècle, nous tendons plutôt à considerer que
le transport de plantes est devenu un objectif très
secondaire face à la fièvre de l'or et autres métaux

dont Colomb lui-rnérne fut victime au cours de
son premier voyage.

Quelle fut au début l'attitude globale de r Euro-

peen face à la vaste culture ethnobotanique des
peuples amérincliens et à la tradition agricole
ancestrale de nombre de leurs ethnics? Surprise

et curiosité, évidemment, mais des traces de reti-

cence et de méfiance, qui sont meme arrivées A se

traduire en mépris et persecution de certaines
cultures autochtones (le huautli). Depuis rEspa-
gne, on envoyait massivement les principaux
aliments et les simples qui constituaient le regime

alimentaire et la médecine officielle. Cortés, par

exemple, depuis le Mexique en 1524, demande

la metropole «que chaque navire apporte une
certaine quantité de plantes et qu'il ne puis se pas

partir sans elles, caree sera très important pour la

population et sa perpetuation».

Au cours des premières décennies ciu 16e siècle,

on essaie avec perseverance de seiner du We dans

les nouvelles terres. Juan Garrido et Alonso Mar-

tín de Xerez sont les premiers à le faire avec
succès en Nouvelle Espagne, et Beatriz de S alce-

do au Perou. En 1531, il y avait déjà des villages

specialises dans cette culture dans les territoires
américains, malgre les nombreuses clifficultes
que 1 ' agriculture céréalière rencontrait parmi les

Indiens. Constatant r insuffisance des colonies
pour s'autosuffire en We, on decide que l'Anda-

lousie occidentale deviendra le grenier du Nou-

veau Monde et que les colons du metal seront
alimentés à l'aide des farines betiques. Mais I 'An-

dalousie n'est méme pas capable crassurer sa



propre consommation. La famine se répancl et

l'on enregistre de ce 'fait des périodes de forte

mortalite en Andalousie. Le ble finit par etre
importé de Sicile et de Naples vers Seville, d'où

il part pour Amérique.

On envoie aussi penda'nt cette première moitie

du 16e siècle des semences de nombreuses plantes

horticoles. Parini les especes les plus citées dans

les documents conserves dans l'Archivo de In-
dicts, on rencontre: chou, navet, radis, bourrache,

°our& bouteille, carotte, épinard, aubergine,

tue, concombre, cardon, oignon, ciboule, cresson

alenois, melon, pourpier, celeri; il y a également
de nombreuses épices et plantes aromatiques:
moutarde, basilic, romarin, lavande rouge, fe-
nouil, rue, coriandre, cumin, chènevis, persil,
origan et anis. Ce qui paraît pour le moins cho-

quant, ce sont ces essais d'introduction d'épices
qui se sont finalement trouvées marginalisées
dans la metropole (bourrache, cresson alénois,
pourpier). En 1520, Cortés informait Charles-
Quint du 'fait que l'on pouvait déjà trouver sur le

marché de Tenochtitlán des oignons, des poi-
reaux, de l'ail, du cresson alénois, de la bourra-
che, de l'oseille, des cantons et des salsifis. Quel-

ques-uns de ces legumes, comme les épinards, les

bettes et le cresson alenois, ont da par la suite
perdre de let.tr importance, mais d'autres comme

les cardons, choux, laitues, radis, fèves, navets et

carottes étaient les legumes les plus consommés
dans la ville de Mexico en 1526.

Compte tenu de cette attitude et de cette politi-
que dirigiste en matière d'agriculture, d.'espèces
cultivées et de modes de consommation euro-
peens en Amérique, le processus d' incorporation

de la culture agricole locale, de transport des
espèces végétales vers l'Espagne et cl'assimila-
tion des connaissances ethnobotaniques des eth-
nies indigènes se déroule dans un climat

férence, d' incertitude et de désorganisation, L'Es-
pagne a été de ce 'fait beaucoup plus un instrument

de rayonnement de l'Europe dans le Nouveau
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Monde qu'une voie de circulation de materiel
phytogénétique américain vers l'Ancien Conti-
nent. Jusqu'au milieu du 16e siècle, les especes
vegétales arrivent en Europe généralement a la
suite d' initiatives privées. C'est une activité qui

commence avec le premier voyage de Colomb,
qui transportait des patates douces (Ipomea bata-

tas) pour assurer l'approvisionnement de l'équi-
page pendant le voyage de retour. A partir de la,

une longue suite de plantes traversent l'Atlanti-
que et sont déchargées dans des ports espagnols,
principalement andalous. Arrivent ainsi progres-

sivement le maYs (Zea mays), le haricot (Phaseo-

hts 1,1(/garis), les courges (Cucurbita spp.), le
piment (Capsicum annuunt), les cotons améri-
cains (Gossvium hirsuturn), le manioc (Manihot
esculenta), le tabac (Nicotiana tabacum et
N. rustica), la cacahuète (Arachis hypogaea),
l'aloés (Agave americana), le pirú ou faux poi-

rier (Schinus molle), l'ananas (Ananas como-
sus), l'almastigo (Bursera simaruba), le jalap
(Iponwea purga), l'ébéne (Diospvros digyna), le
copalm d'Amérique (Liquidambar styraciflua),
le bois de campèche (Haematoxylon brasiletto),
le baumier de tolu (Myroxylon balsamum), le
raisin de mer (Coccoloba uvifera), le giroflier
(Bumelia persimilis), le caThitier(Chrysophyllum

ramito), la capucine (Tropaeolum majus), le ca-

cao (Theobroma cacao), Fceillet d'Inde (Tagetes

spp.), la tomate (Lycopersicon esculentum), le

bois saint (Guaiacum sanctum), le figuier de
Barbarie (Opuntia spp. et Nopalea cochenillife-
ra), l'herbe aux serpents (Dorstenia contrajer-
va), etc.

Les details de l'arrivée de beaucoup de ces

plantes ne pourront probablement jamais être
connus en Faison du contr6le excessif de la Cou-

ronne sur les chargements que transportaient les

navires. C'est pourquoi les ports de Vigo, La
Corogne, Santander, Lisbonne, Gibraltar, Mála-
ga, Sanhicar de Barrameda et Cadix furent sou-
vent utilises a la place du port de Seville où le
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déchargement était très strictement surveille par
les officiers de la Casa de la Contratación. Ainsi,
de nombreuses marchandises Wont pas été enre-
gistrées et, parmi elles, beaucoup de ces espèces
vegetales qui en principe ne paraissaient pas avoir
une vraie valeur commerciale. Pour cette raison,
elles .furent presque toujours plantées et diffusees
dans les campagnes avant d'are connues des
érudits; aussi les premières descriptions botani-

ques ou ethnobotaniques á partir du sol europeen

ont-elles éte tres posterieures à leur date d'arri vée
sur le continent.

La situation changea notablernent avec la pu-
blication en 1574 de Historia medicinal de las
cosas que se traen de nuestras Indias Occidenta-

les par le medecin sévillan Nicolás Monardes, qui

mit en lumière les possibilités des nouvelles sim-

ples et de leur culture en Espagne. Son ceuvre eut

une grande diffusion et .fut decisive pour d'autres

travaux plus rigoureux et postérieurs, par exem-

ple ceux de Dodoens, l'Obel et l'Ecluse, à l'aube
du 17e siècle.

C'est ainsi que l'on a décrit des especes comme

la flor de manita (Chirantodendron pentadcwty-

Ion), la pomme de terre (Solanum tuberosum), le

sassafras (Sassafras arbre de vie (Thuja

occidentalis), le tournesol (Helianthus animus),
la stramoine (Datura stramonium), le médicinier

(.Jatropha curcas), la salsepareille (Smilax spp.),

l'avocatier (Persect americana), la quinoa (Che-
nopodium quinoa), la canne d'Inde (Canna indi-

ca), le copal (Protium copal ou Bu-sera spp.), le
rocouyer (Bixa ore/lana), le goyavier (Psidium
guaj.ava), le savonnier (Sapindus saponaria), le

cachimentier (Annona muricata), le papayer (Ca-

rica papaya), etc.

Cette situation perdure tout au long du 17e
siècle en même temps que s'affirme dans les
classes supérieures européennes un certain goat
pour l'exotisme, qui profite à la culture de beau-

coup des espèces qui arrivent d'Amérique com-
me plantes ornementales. Avec la traversée de

l'Atlantique, on oublie les raisons de leur utilisa-
tion dans leurs regions d'origine, on perd complè-
tement les informations ethnobotaniques concer-
nant leurs propriétés et leurs applications (excep-

tion faite d'un certain pourcentage de plantes
médicinales) et, bien qu'il s'agisse d'espèces
importantes pour I 'alimentation humaine, l'utili-
sation première, qui est meme exclusive pendant

longtemps dans la plupart des cas, est l'uti-
lisation ornementale. Ce phénomene est si gene-
ral que, sur 146 especes américaines connues en
Europe àla fin CIU 17e s i ecle, 44 étaient utiliséesen

Espagne comme plantes ornementales, alors
qu'une seule 1 'etait sur le Nouveau Continent

(Tigridiaparonia,l'oceloxochitl azteque). Beau-
coup plus t6t, dans Agricultura de jardines de
Gregorio de los Ríos, redigée entre 1590 et 1591.

et publiée en 1604, on cite amour de 200 especes

utilisées dans les jardins espagnols, dont 16 sont

d'origine américaine. On peut citer parmi celles-

ci notamment Phaseolus vulgaris, Capsicum all-

illtlfM, Capsicum frutescens, Helianthus animus,

Lycopersicon esculentum et d'autres, qui ne
raissent à l'époque are intéressames qu'en tant
que plantes ornementales.

18° siècle: le siècle des lumièi -
Avec l'arrivee sur le tr6ne de la Llynastie des
Bourbons, on observe la premiere rencontre im-
portante entre les intérêts de la Couronne et ceux

des grands savants. Cette nouvelle dynamique,
totalement absente sous les Autrichiens excep-

tion faite du faible appui donne par Philippe II au

Protomedicato de Francisco Hernández inclut

l'histoire naturelle, et par consequent la botani-
que, á la conception du 18e siecle qui reconnait la

nécessité d'obtenir plus d'informations et de
meilleure qualité sur les richesses biologiques et

géologiques de la planète, afin d'en tirer une
exploitation plus rentable.

Ce sont aussi des raisons d'Etat qui revalorisent

le r6le de l' agriculture situ& tres bas sur Fechel-
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le sociale depuis les rois catholiques et qui, par

consequent, font croitre intérêt pour l'introduc-

tion de cultures et de produits nouveaux sur les
circuits commerciaux de l'empire.

Ce changement profond de la pensée et de la
conception politique commence sous les règnes
de Philippe V et Ferdinand VI et atteint sa pleni-

tude sous le règne de Charles III. Sous ce monar-

que, non seulement on encourage l' inter& des
savants pour le monde vegetal en lançant par
exemple la creation de jardins botaniques, mais

on organise aussi des expeditions scientifiques en

Amérique avec l'obligation d' inventorier la bio-

diversité des colonies d'outre-mer, afin d' accroi-

tre A la fois les ressources et le prestige national.

On pi-a:era une attention particulière aux plantes

médicinales et A celles qui sont susceptibles d'avoir

des usages particuliers, plantes tinctoriales. Ain-
si, arrivent en Espagne des centaines d'espèces
différentes sous forme de graines, plantes vivan-

tes, exemplaires d'herbier, -fragments identifia-
bles, etc.

Seule objection A cette politique, il faut signaler

les inconvenients du centralisme impose par l'ab-

solutisme monarchique de l'epoque. Tout le ma-
teriel était inexorablement transporté d'abord
Madrid, où le Jardin botanique royal joua un r6le

notable, les plantes se distribuant ensuite A partir
de ce jardin de façon centrifuge. Les Jardins
royaux d'Aranjuez durent aussi jouer un rôle
remarquable, car on sait que, dans la seconde
moitié du 1 Se siecle, y prospéraient des espèces
américaines comme Magnolia grandiflora, Li-
riodendron tulipifera, Acer saccharum, ACCT ne-

gando, Robinia pseudoacacia. Avec la durée du
transport et la durete du climat hivemal du plateau

castillan, la majeure partic des specimens finis-
saient par périr. La creation de jardins botaniques

d'acclimatation sur la périphérie littorale
que et insulaire (Orotava, Valence, Sanhicar
Barrameda) ne remédia qu 'en partie A ces diffi-
cultés.

19 siècle
Au cours de ce siècle, les tendances unificatrices

des attitudes sociales, politiques et scientifiques
de 1 'esprit philosophique furent plus lentes. Les
difficultés tralitionnelles auxquelles se heurte la
circulation libre et rapide de la pensée surgissent

de nouveau. Presque tous les projets de recherche

en histoire naturelle sont suspendus. Les relations

de 1 'Espagne avec l'Amérique se limitent à un
processus continu de décolonisation des anciens

territoires des Irides occidentales.

Pour estimer le niveau de transfert des espèces

américaines vers 1 'Espagne, on peut utiliser les
données apportées par la Memoria sobre los pro-

ductos de la agricultura española réunies pour
l'Exposition générale qui a eu lieu A Madrid en
1857, sur la <<montagne» de Príncipe Pío. Le
catalogue des produits que les organisateurs con-

sidèrent comme potentiellement constitutifs de
1 'exposition citent un total de 640 espèces végé-

tales d' intérêt économique, dont 130 sont d'origi-

ne americaine, typiques d'un lieu ou d'un autre de

l'Espagne péninsulaire, des archipels des Balea-
res et des Canaries. It s'agit essentiellement d'es-

peces alimentaires, industrielles et forestières
(pour le bois). Parmi les «wines» comestibles,
on cite la pomme de terre (de Ciudad Real, la
Corogne et Tolede), la patate douce (de Malaga,
Murcie et Valence) et le topinambour (de Ma-
drid). Parmi les céréales, le ina.is (de la Corogne,

Oviedo, Santander, Barcelone, Valence et Mur-
cie). Dans le chapitre des autres céréales, on
trouve la quinoa (de Valence et Saragosse). Parmi

les plantes horticoles, les courges (de Murcie et

Valence), les poivrons et piments rouges (de
Murcie, Logrofto et Madrid), les tomates (de
Murcie), la fraise du Chili (de Madrid), I 'ananas

tropical (de Barcelone) et la capucine (de Ma-
drid). Parmi les legumes, les haricots (spécifique-
ment cites comme Phaseolus vulgaris, de Barce-
lone, Valence, Murcie, Oviedo, Avila, Ségovie et
Madrid) et la cacahuète (de Valence). Parmi les
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arbres fruitiers, le cachimantier (de Cadix, Mala-
ga et Valence), le pacanier et le noyer américain

(de Barcelone, Cadix, Madrid et Valence), le
raisin de mer (Coccoloba uvifera) (de Málaga)et
1 'avocatier (de Valence). Parmi les plantes indus-

trielles, on mentionne l'indigotier des Canaries.
On observe la presence de certaines espèces
aujourd'hui perdues et l' absence d' autres espèces

américaines aujourcl'hui mieux connues dans
1 'agriculture espagnole comme le tournesol, le
cotonnier américain (Gossypium hirsutum), le
papayer, le bábaco, le jojoba, etc.

Tendances actuelles
Au cours du 20e siècle, et surtout vers la fin, on
observe une cosmopolitisation massive des res-
sources génétiques, due non seulement A la circu-

lation plus rapide des genes et des informations

(elimination des frontières naturelles, revolution

technologique et intensification des communica-

tions), mais aussi aux politiques économiques
dynamiques appliquées dans le clomaine agrico-

le. L' introduction et le remplacement d'espèces
et de variétés est rapide, ce qui se traduit par
d'énormes fluctuations dans le paysage agricole,

les produits et les modes de consommation. Une

recherche folle de gains de productivité a abouti
A ce que l'on a appelé la revolution verte, modèle

d'agriculture qui, dans une grande mesure, a
oblige A faire marche arrière en matière d'orien-

tations agricoles. Les risques d'une simplifica-
tion A outrance des genotypes en production ont
mis en danger la conservation de la biodiversité

agricole de la planète et provoqué la perte irrever-

sible de genes, de traditions d'utilisation et de
consommation, homogénéisant de façon excessi-

ve les formes de vie et de survie de l'humanité. A

la fin du siècle, on s'efforce de coniger ces
extremes, mais on voit aussi apparaitre, malheu-

reusement, une course pour s' approprier un nou-

vel element de pouvoir: les ressources phytogé-

nétiques de la planète.
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Ces derniers temps, on a assisté à d' importantes

substitutions dans 1 'agriculture espagnole, où ont
fait irruption des especes et variétés américaines.

On en citera comme exemple celle de la grosse
fraise américaine (Fra.,,aria X ananassa) en rem-
placement de la fraise européenne (Fragaria ves-

ca) qui poussait à l' &tat sauvage dans les forets

feuillus d'Espagne. La culture du tournesol a
notablement diminue la superficie d'oliviers.
Certains modèles d'agriculture méditerranéenne
ont été remplacés par des ensembles nettement
américains. Sur la côte de Grenade et Málaga, par
exemple, le paysage agricole de caroubiers, de
figuiers, de vignes (pour le raisin) et d'oliviers a
été remplacé par des avocatiers et des cachiman-

tiers; plus récemment, on essaie des papayers et

des bábacos. L'horticulture sous plastique de
cette meme region, qui a presque totalement éli-

mine la canne A sucre, produit essentiellement des

especes américaines: tomate, piment, courge,
haricot, cacahuete. A l'extérieur, apparaissent
des pommes de terre ultraprécoces et des patates

douces à la fin de 1 'automne. Même les variétés de

vignes traditionnelles ont dû etre greffées sur des

porte-greffes américains resistant au phylloxera.
Le degré d'oaméricanisation» de l' agriculture
espagnole est total: toute la gastronomie tradi-
tionnelle espagnole est conditionnée par les plan-

tes américaines: la fabada asturienne, les patates

douces A la sauce picón des Canaries, les piments

de Rioja, le gazpacho andalou 011 l'escalibada
catalane, pour ne citer que quelques plats, ont
besoin des genes végétaux du Nouveau Monde.

MODES ET CAUSES
DE LA MARGINALISATION

Avant d'établir un bilan ou une conclusion sur le

rôle de protagoniste de la flore américaine dans
l'élimination partielle ou totale de certaines cul-

tures, il faut se rappeler l'origine de la biodiversi-

té agricole des territoires ibériques précolom-
biens et les événements historiques dont ils furent



la scene pendant les premières decennies de la
colonisation espagnole en Amerique.

Pendant clue, dans le Nouveau Monde, les co-

lons espagnols imposent un modele d'agricultu-
e, tentent d'introduire les cultures européennes
et meprisent beaucoup des espèces exploitées par
les ethnies amérindiennes ou en provoquent la
marginalisation, il se produit aussi dans la pénin-

sule iberique une persecution et une marginalisa-

tion de la culture agricole andalouse. La prise
finale du royaume de Grenade par les armees des

rois catholiques, 1 'expulsion des juifs et des Mau-

res, et plus tard la 'persecution de la culture hispa-

no-arabe y compris l'ineendie de bibliothèques
provoquent un 'brusque changement de la struc-

ture agricole de beaucoup des territoires ibéri-
ques, surtout dans le sud. On voit une preuve
éclatante de ce retour en arrière lorsqu'on compa-

re la richesse espèces citées, auteurs à qui l'on
-fait reference et meme concepts de l'ecuvre
d' ibn al-Atwwam (Abu Zacharias) àcelle d'Alon-

so de Herrera, ce prêtre qui, plus de 350 ans apres

l'arabe sévillan (l2e siècle), a été chargé par le
cardinal Cisneros d'écrire un traité d'agriculture
dans la premiere décennie du l6esiècle, devant
ol'absence de traites sur ce sujet». Seul le tiers des

especes citées par Ibn al-Awamm sont mention-

nées par Alonso de Herrera.Ilfaut noter que, dans

certains cas, p utôt que d'oubli on peut parler de

«persecution», notamment dans celui de plusieurs

plantes horticoles ameres ou aromatiques, aux-
quelles les citoyens puritains de l'Espagne impé-

riale trouvaient des effets aphrodisiaques ou sim-

plement stimulants. Cela s'est produit par exem-
ple avec la roquette (Eruca sativa), et meThe sur
Fail on peut lire des commentaires réticents dans

l'eeuvre d' Alonso de Herrera.

Les repercussions de l' introduction de la flore
américaine se man ifestent lentement, d' abord avec

une forte inertie d'au moins un ou deux siècles, et

ne deviennent patentes qu'à une époque tres ré-
cente. Les modes de concurrence, d'élimination

ou de marginalisation sont divers. La substitution

est plus ou moins totale entre cultures d'usage
identique ou equivalent, par exemple Vigiici si-
nensis (do I ique mongette) remplacee Pliasea-

his (haricot americain); Lagenaria sice-
raria (calebasse africaine) remplacée par Cucar-
bita spp. (surtout Cucurbita pepo); Fragaria ves-
ca (fraise européenne) remplacée par Fragaria x
ananassa (grosse fraise américaine); Gossypium

herbaceuni (cotonnier asiatique) remplacé par
Gossypium hirsutum (cotonnier américain).

Le remplacement produit d' une fawn similaire

mais qui n'aboutit qu'à une elimination partielle,

rend finalement sympatriques les deux cultures:

c'est le cas d'Olea europaea (Olivier), dont la
superficie de culture est réduite par celle de l'He-

liCillthilSal7111111S (tournesol);Panicurnmiliaceuni,

Setaria italica, Penniseturn glaucurn (mils) et
dans une moindre mesure Sol' 0111111spp., rempla-

cés par Zea niays (mafs); ,hrglans regia (noyer
européen) remplacé par Juglans nigra (noyer
américain) et Carya illinoensis (pacanier).

Dans d'autres cas, le remplacement n'est pas
exactement equivalent en ce qui concerne le pro-

duit de recolte obtenu, bien qu'il s'agisse de
cultures de type similaire. Cela s'est produit par
exemple avec les especes de racines ou tubercules

cultivées en Europe avant 1492, comme le salsi-

fis, le panais, le céleri sauvage ou le raifort sauva-

ge, disparus presque complètement face 'a la pata-

te douce, au topinambour et surtout à la pomme de
terre incomparablement plus riches et plus
productifs en hydrates de carbone et bien que
d'autres plantes du meme groupe d'origine andi-
ne ne soient pas parvenues à s'introduire (maca,
trufette acide, ulluque, capucine tubéreuse). Dans

cette bataille, une espèce méditerranéenne s'en
est bien sortie: la carotte.

Parmi les espèces omementales aussi, on peut
puler de substitution et de marginalisation: cy-
près americain face à Cupressus sempervirens;

Bougainvillea spp. face au jasmin, au lierre et au
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chèvrefeuille; hybrides entre especes américai-
nes et méditerranéennes des genres Populus et
Platanus.face aux peupliers et platanes d'ombra-

ge européen; creillets d'Inde et gerberas -face aux

cineraires et aux chrysanthèmes. Les exemples
dans ce domaine sont innombrables.

11 existe d'atare cas d'action plus indirecte: le
chile (piment fort) a en partie pris la place d'une
serie de condiments consistant les uns en herbes

aromatiques cultivées (cresson alénois, roquette,

raifort sauvage, rue, coriandre, aneth) et ont en
partie provoqué une diminution de la consomma-

tion d'autres épices importantes comme le clou
de girofle ou le poivre.

Il s'est produit des substitutions presque com-

pletes au niveau de l'agrosystème. C'est le cas de
cultures arboricoles en sec du littoral (amandier,

olivier, caroubier, vigne, figuier, pistachier) rem-

placees par les cultures subtropicales americaines

sous irrigation limitée (avocatier, cachimantier)
ou par une horticulture de primeurs sous plastique

avec des espèces fondamentalement américaines

(tomate, poivron, courge, haricot) alternees avec

la patate douce ou la pomme de terre nouvelle.

Une autre forme de marginalisation ou plutôt

de concurrence encore plus indirecte a eté celle
provoquée par l'introduction intentionnelle ou
spontanée et plus tard le passage à l'état sauvage

de l'agave ou pita (Agave americana) ou du
.figuier de Barbarie (nopal). Leur emploi en .haies

vives a eliminé d'autres espèces locales d'arbres,
arbustes et végétaux de bordure de foret, dont
quelques-uns s'employaient comme plantes aro-

matiques et medicinales et comme sources de
matières premières pour l'artisanat. La concur-
rence a m'eme atteint la flore spontanee, mettant

en danger la survivance des especes endémiques
locales (cas d'Opunt-ia sp. sur le littoral des Cana-

ries. De m'eme, Nicotiana glauca exerce des ef-
fets semblables dans certaines zones du littoral
méditerraneen. On observe que dans d'autres
regions du monde la flore américaine est arrivée

éliminer presque completement la flore locale;
c'est le cas de Spidium cattleianum et Syzygium

jambos dans l'archipel des Mascareignes.
Pour compléter l'examen des mécanismes

concurrence de la flore américaine avec les cultu-
res espagnoles, on ne peut oublier les mauvaises
herbes introduites dans les systèmes agricoles
européens. Beaucoup de ces espèces sont arrivées

de fac;on accidentelle, et une petite palie d'entre

elles ont anciennement fait l'objet d'essais de
culture, pour retourner ensuite a l'état sauvage.
Parmi les especes d'origine américaine presentes

dans l'agriculture espagnole qui sont les plus
nuisibles, on rencontre Amaranthus retrojlexus,

A. albus, A. blitoides, Con yza canadensis et
C. bonariensis. D'atares localement importantes
peuvent etre Euphorbia nutans, Eclipta prostra-
ta, Phytolacca americana, Xanthium spinosum,
Amaranthus cruentos, A. hypochondriacus,
A. muricatus, Oxalis ¡alijo/la et Paspalum pus-
paloides.
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Parmi les légumineuses à grains provenant de
l'Ancien Monde, on peut distinguer pour leur
marginalisation actuelle deux espèces du genre
Lathyrus (Lathyrus sativus L. et L. cicera L.),
une espèce du genre Trigonella (Trigonella.foe-
num-graecum L.) et trois espèces du genre Vicia

(Vicia ervilia (L.) Willd., V. monanthos (L.) Desf.

et V. narbonensis L.). Lathyrus sativus porte en
espagnol les noms populaires de almorta, gija,
muela et tito (gesse commune, pois carré), et en

Amérique hispanique les noms de alverja et chí-

charo (en portugais, on la connait sous le nom de

chicharo, en anglais sous le nom de chickling
vetch et en Inde sous le nom de khesari). Lathyrus

cicera est connue sous les noms de titarro, almor-

ta de monte, chícharo, galgana et cicércula (gesse

chiche, jarosse). Trigonella foenum-graecum est

connue sous le nom d'alholva et aussi de heno
griego ou fenogreco (en anglais, fenugreek; en
francais, fenugrec.). Vicia ervilla correspond aux

ers, également nommés en espagnol alcarceña,
alverja, alcarraceña, ervilla, lenteja bastarda, etc.

(en portugais, ervilha de pombro et get-o et en
anglais bitter vetch). Vicia monanthos est le nom

des caroubes ou algarrobas, garroba et lenteja de

Aragón (en portugais, ervilhaca parda). Enfin,
Vicia narbonensis est connue sous le nom d'al-

L'auteur de ce chapitre est L. Lopez Bellido
(Departamento de Ciencias y Recursos Agrícolas,
Université de Cordoue, Espagne).

L'auteur remercie H. López Córcoles pour les
informations fournies sur Vicia narbonensis et F. Varela
pour les données relatives aux collections du Centre de
conservation des ressourcesphytogénétigues de Madrid.
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verjón et de haba loca (en portugais, ervilhaca de

Narbona; en anglais, Narbonne vetch; en fran-
eais, Vesce de Narbonne).

Ces especes, ainsi que le petit pois (Pis'um
sativum L.), les fèves (Vicia .faba L.), les pois
chiches (Cicer arietinum) ont été les premières
légumineuses cultivées d' après les découvertes
archéologiques sur la période néolithique, rage
du bronze et Page du fer 'faites en Europe, au
Proche-Orient et dans la van& du Nil. Leur
localisation a montré la diffusion de ces especes

à partir de leur centre de domestication. En raison

de leur plus grande taille, les graines trouvées sont

considérées comme des formes cultivées plutôt
que des formes sauvages.

Columela, dans De re rustica (l' siècle), men-
tionne Trigonella foenum-graecum (fenugrec),
Vicia ervilla (ers ou vesce amère) et Lathyrus
cicera (gesse chiche), en se référant à leur utilisa-

tion, à leurs besoins pédologiques, aux travaux et

aux dates de plantation. Il évoque spécifiquement

L. cicera comme espece cultivée dans l'Hispanie
bétique pour l'alimentation des bovins en rempla-

cement de V. ervilla sous forme de graines mou-

lues, trempées dans l'eau et mélangées 'a de ta
paille, affirmant aussi que ce n 'est pas un aliment

désagréable pour l'homme. L'ou vrage intitulé
Libro de agricultura d' Abu Zacaria ( 1 2e siècle)

mentionne aussi T. foenum-graecum et V. ervilia

en précisant les besoins pédologiques, les modes

et dates de plantation, la fertilisation et les types

d' utilisation dans 1 ' alimentation animate, rappe-

lant leur usage comme médicament pour 1 'hom-

me et d'autres usages encore. Dans Agricultura



general de Alonso de Herrera (1513), on men-
tionne également V. ervilia et L. sativus en re-
commandant différentes techniques de culture et

différents modes d' utilisation pour 1 'alimenta-

tion du bétail et le traitement des maladies.
L. sativus est utilise dans 1 'alimentation humaine

de fawn analogue à celle des pois chiches, et il est

mélange à d'autres grains pour faire du pain.

Le tableau 10 indique 1 'origine et la distribu-

tion, sous forme sauvage ou cultivée, des diffé-
rentes espèces. Il n'existe pas de donnas au
niveau mondial sur la superficie cultivée de ce
groupe de légumineuses, &ant donne leur carac-
tère marginal. Les gesses communes (L. sativus)

sont largement cultivées en Inde Duke (1981)

mentionne une superficie de 1,6 million d'hecta-
res.. Les gesses chiches (L. cicera) ne se cultivent

actuellement qu' en Espagne, mais auparavant on

les cultivait dans tout le sud-ouest de 1 'Europe. Le

fenugrec (T. foenum-graecum) se cultive dans la

region méditerranéenne, au Proche-Orient, en
Ethiopie, en tilde et dans le sud de la Californie.

En Afrique du Nord, on le cultive pour le fourrage

autour des oasis du Sahara depuis des temps tres

reculés. Les ers (V. ervilia) se cultivent en Tur-
quie d'Asie, dans le centre et le nord de rEspagne

et dans d' autres pays de la, region méditerranéen-

ne, ainsi que dans 1 'ouest des Etats-Unis; la graine

est export& vers le Royaume-Uni et d'autres
pays, notamment pour 1 'alimentation des ov ins. Il

y a peu de references aux 'entitles d' Auvergne
(V. monanthos) et à la vesce de Narbonne
(V. narbonensis), bien que ces deux espèces, sur-

tout la premiere, aient été largement cultivées
dans la region mediterranéenne autrefois. On
pourra observer à la figure 34 revolution regres-

sive de la culture de ces légumineuses en Espa-
gne; certaines d'entre elles sont pratiquement
voie de disparition.

COMPOS:TEON ET UTILISATION

Le tableau 11 présente la composition de la graine

des espèces étudiées. La teneur en proteines varie

entre 20 et 30 pour cent, et la teneur en matières
grasses est en general très faible à 1 'exception du

fenugrec (T. foenurn-graecum). Comme pour les

autres légumineuses, la lysine est l'amino-acide

le plus favorable et la méthionine le plus limitant.

Le grain comporte egalement différents facteurs

antinutritifs (voir tableau 12). Les gesses commu-

nes et les gesses chiches (L. sativus et L. cicera)

contiennent un acide amine neurotoxique dénom-

me ODAP (acideß-N-oxalile-L-a-13-diaminopro-

pionique) qui provoque chez rhornme et chez les

animaux le neurolathyrisme. Cette maladie occa-

sionne une paralysie des articulations inférieures
par des lesions neurologiques dues à la dégéné-
rescence de la mcelle épinière, surtout parmi les
races equines si elles consomment la graine de
fawn continue pendant des mois comme element

principal de l'alimentation. Dans les cas extrê-
mes, on arrive à la mort. La consommation occa-

sionnelle est inoffensive et ne parait pas affecter
le bétail ovin, car les éleveurs utilisent ces légu-

mineuses pour les femelles en gestation, les
agneaux à engraisser et les males qui montent. Le

trempage de la graine dans l'eau, suivi de la
cuisson et du traitement à haute temperature,
parait inactiver le composant lathyrogène, ce qui
élimine sa toxicité. Les gesses communes
(L. sativus)à fleurs et à graines blanches ont une

teneur moins élevée en ODAP. Dans certaines
localites du nord de 1 'Espagne, la consommation

par 1 'homme de gesses blanches sélectionnées
pour leur moindre teneur en substances lathyro-

gènes est traditionnelle. 11 existe une correlation

negative entre la teneur en protéines totate des
Lathyrus et la teneur en ODAP, ce qui a un interét

pour l' amelioration des variétés. La teneur en
ODAP de la gesse cultivée en Espagne est infé-
rieure à celle des gesses asiatiques. On a égale-

ment démontre que la teneur en ODAP de L. cicera

est inférieure à celle de L. sativus (respective-
ment 0,146 et 0,205 pour cent).
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FIGURE 32

Légurnineuses a grains: A. lentille d'Auvergne (Vicia monanthos); Al. calice; A2. fleur; A3. legume; B. ers (V. ervilia);

Bl. fleur; B2. legume; C. vesce de Narbonne (V. narbonensis); Cl. fleur; C2. legume

cl
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Le fenugree(T..foenum-graecum)présente une

forte teneur en gommes et mucilages (autour de

28 pour cent), qui rend difficile son utilisation
directe dans 1 'alimentation des espèces monogas-

triques. Il contient d'autres substances qui don-
nent une odeur désagréable 6. la plante, envahis-
sant tous ses alentours et se transmettant à la
viande et au lait des animaux qui le consomment.

Les facteurs antinutritifs des espèces du genre
Vicia, outre qu' ils affectent la valeur nutritive du

grain, peuvent provoquer des altérations patholo-

gigues diverses chez les animaux qui les consom-

ment, particulièrement la volaille.

La graine est le principal usage de ce groupe de

légumineuses, bien que ces dernières soient éga-

lement cultivées comme fourrage, en vert ou en
sec, et qu'elles jouent un rôle important cornme
amendement vert, enterré à la fin de l'hiver pour

améliorer la fertilité des sols. La paille de ces
légumineuses a une bonne valeur alimentaire
pour le bétail.

De tout ce groupe, c 'est la gesse commune ou
pois carré (L. sativus) qui est la plus utilisée dans

1 'alimentation humaine, sous forme de légume
vert ou de légume sec; le grain trempé dans l' eau

et bouilli ou bien épluché est transformé en farine

que l'on mélange à des céreales pour faire du pain

ou de la bouillie. Ce dernier mode de préparation

est habituel en Inde (dhal) et il a été populaire
des époques de pénurie et de famine dans les
regions espagnoles de la Castille, de la Manche et

de l'Estrarnadure, ob on a observé de nombreux

cas graves de neurolathyrisme dans les années 40
en raison d' une consommation abusive. Le Code

alimentaire espagnol actuel interdit la consom-
mation humaine de cette graine et de ses produits

dérivés. Mélangée aux tourteaux oléagineux, on

1 'utilise pour les bovins, bien qu 'en Espagne cette
utilisation dans 1 'alimentation animale soit peu
habituelle, par crainte du lathyrisme.

Les gesses chiches (L. cicera) sont utilisées
indistinctement comme fourrage et en grains. On

appelle méteil le mélange de graines de céréales,

de légumineuses ou des deux (ou leur culture
associée), qui donne un aliment complet pour le
bétail. Le terme espagnol comutia provient de
«coma» dans son sens de mélange, ce mot fai-
sant référence au mélange de graines que l'on
obtenait au nettoyage avec le grain principal, en
général du blé. Au début, 1 'association, de teneur

très variable, se faisait à partir de plantes sponta-

nées que 1 'agriculteur a améliorées en introdui-
sant d'autres especes de rendement et de qualité
plus Cleves. Dans la région espagnole de la Tierra

de Campos, la gesse chiche a commencé à domi-

ner dans le méteil du fait de la sélection mécani-

que, car sa graine était de plus grande taille que

celle des ers et vesces, les deux noms étant utilisés

indifféremment aujourd'hui. Aussi a-t-on une
connaissance ancestrale de l' utilisation du méteil

et de ses effets secondaires lathyrogènes. L' utili-

sation de L. cicera pour le bétail ovin ne ,présente

pas de problème de lathyrisme lorsque la dose ne

dépasse pas 50 pour cent de la ration dans les
aliments concentrés.

Le fenugrec (T loenum-graecum) se cultive
surtout pour la production de grains. Sa forte
odeur fait que les animaux manifestent une certai-

ne réticence à le consommer. Il faut 1 'employer à

faible dose car il communique une saveur désa-
gréable à la viande et au lait, et provoque d' autre

part un engraissement qui ne convient pas aux
animaux de trait. Les marchands de bestiaux
I 'emploient parfois pour donner de la vivacité et

un bon aspect passager aux animaux. On le culti-

ve aussi comme condiment une huile essentielle
en est extraite pour assaisonner différents ali-
ments et boissons (fromages, desserts, conserves

au vinaigre, liqueurs). Il s 'emploie également
dans 1 'industrie pharmaceutique et cosmetique en

raison de la vaste gamme de produits chimiques
qu'il contient. La plante possède en outre des
propriétés insecticides et s' utilise dans le stocka-

ge des grains pour éloigner les insectes. En méde-
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FIGURE 33

Légumineuses a grains: A. gesse commune (Lathyrus sativus); Al. fleur; A2. legume; B. gesse chiche (Lathyrus

cicera); Bl. légume; C. fenugrec (Trigonella foenum-graecum); Cl. fleur; C2. légume
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cine populaire, on attribue à ses graines des pro-

priétés toniques et vermifuges, et les composants

mucilagineux sont utilises pour le traitement des
maux d'estomac. Dans la médecine hindoue, on

utilise 1 'extrait de la graine pour ses propriétés

cardiotoniques, diurétiques, antiphlogistiques,
hypoglycémiques et antihypertensives. Il possè-

de des principes actifs qui agissent sur le métabo-

lisme des graisses et font mincir les femmes. En
Inde, on pense que la consommation de la graine
stimule la lactation.

Les espèces du genre Vicia s 'utilisent tradition-

nellement dans I 'alimentation des ruminants, sur-
tout les ov ins, mais ne s'utilisent pratiquement
pas chez les espèces monogastriques en raison de

la toxicité du grain et de son incidence negative
sur la croissance.

Les ers (V. ervilia) ne doivent pas dépasser
25 pour cent de la ration alimentaire des ov ins
et des bovins. Les lentilles d'Auvergne
(V. monanthos) sont plus appréciées du bétail
lainier, mais sont refusées par les autres types de
bétail en raison de leur légère saveur amère. La
volaille et les oiseaux, à 1 'exception des pigeons,

les mangent avec difficulté. Le grain de
V. narbonensis peut s ' utiliser comme aliment pour
les bovins, qui 1 'acceptent mieux que les porcins
et les ovins, à condition qu 'on le leur administre

moulu. De même que la vesce commune
(V. sativa), il possède une légère saveur amère
laquelle les animaux arrivent à s'habituer, mais
qui peut se communiquer au lait.

BOTANIQUE ET ECOLOGIE

Le tableau 13 décrit les principales caractéristi-
ques botaniques des diverses espèces légumineu-

ses étudiées. De par leur origine et leur zone de
dispersion et de culture, elles sont adaptées aux
conditions ecologiques méditerranéennes. Leur
cycle se &route pendant la période automne-
printemps; elles résistent au froid et aux gelées
ainsi c[u'à la secheresse, surtout dans la demière

phase de la culture. Elles sont adaptées aux sols

pauvres, souvent marginaux (voir tableau 10).

DIVERSITE GÉNÉTIQUE

Ilexiste peu d'informations sur la diversité gene-

tique, la variabilité infraspécifique et les relations

de ces espèces avec d'autres espèces sauvages
proches. Peu de cultivars sont connus ou bien
&finis. 11 ne reste que des zones réduites de
culture dans certaines regions du monde et, dans

beaucoup d'entre elles, les individus sont en dan-

ger d'extinction. Le materiel disponible dans les
banques de Ones est rare. Aussi cet important
materiel vegetal obtenu au cours des millénaires

de culture risque-t-il de disparaitre; or, on ne peut

observer que quelques travaux isolés de classifi-
cation el de selection.

L'espèce Lathyrus sativus présente un grand
nombre de variétés et de types qui diffèrent par la

couleur des fleurs, le mode de croissance et la
couleur et la forme des graines. On distingue deux

variétés: la gesse commune blanche de petite
taille et la gesse commune blanche de grande
taille. La première est peut-ètre la forme originai-

re de 1 'espece. Il est possible que la grande gesse

soit une selection de la précédente, avec des
graines plus grandes, de couleur plus claire et plus
aplaties.

En Inde, on en a identifié 56 types. Comme
dans presque tout ce groupe d'especes, les types
cultivés sont des populations hétérogènes de va-

riétés botaniques. Les centres de diversité sont
l'Asie centrale et la Méditerranée.

Lathyrus cicera est consider& comme une
plante semi-domestiquée qui existe en variétés
locales et plantes spontanées dans les regions
espagnoles de culture, surtout dans le centre et le
nord. Il existe des variétés locales primitives
autochtones en Castille-León, formées d'un ma-
teriel très hétérogène de grande diversité, adapté
à des conditions défavorables. Ce materiel a tra-
ditionnellement été cultivé en association avec
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FIGURE 34

Evolution de la superficie cultivée en espèces de légumineuses à grains pour l'alimentation animale en Espagne

Milliers d'ha

d' autres plantes (méteil), et sa domestication a été

rare bien que la plante soit cultivée depuis des
millénaires. Les principaux changements intro-
duits clans ces variétés sont: port plus érigé et
compact de la plante, dehiscence récluite des
gousses et taille plus grande du grain. Les popu-

lations sauvages de L. cicera, abondantes en Es-
pagne, possèdent des caractéristiques très pro-
ches de celles des plantes cultivées. La domesti-
cation de L. cicera s'est produite dans le sud de la

France et l'Espagne, lorsque s'est étendue à ces
pays la culture de la gesse commune (L. sativus)
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partir de sa region d' origine et de domestication,

laquelle elle s'est par la suite substituée. On a
propose des descriptifs de L. cicera et on en
reconnaît trois variétés botaniques: peduncula-
tus, foliolatus et palentinus.

On a conqu des prog;rammes d' amelioration du

fenugrec (T. foenum-graecum) pour augmenter
le rendement de la diosgenine, un esteroide pre-

sent dans la graine et utilise en médecine, et pour

étudier le comportement d'un mutant spontané à

floraison plus précoce et à graine de plus grande

taille. On a reconnu 29 écotypes différents. Le
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FIGURE 35

Evolution du rendement en graines des espèces de légumineuses pour l'alimentation animale cultivées en Espagne
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centre de diversité du fenugrec se situe dans la
Méditerranée occidentale et au Proche-Orient.

Les types et variétés cultivés d'ers (V. ervilia)
constituent des populations très hétérogènes qui
apparaissent souvent mélangées à d'autres espè-

ces de Vicia, cultivées ou spontanées. En Espa-
gne, la variété la plus utilisée est I 'ers rouge
commun, mais ces dernières années on a enregis-

tré variétés sélectionnées. Les essais com-

paratifs de ces variétés et les experimentations
locales réalisées dans le centre de l'Espagne ont
démontré que le materiel selectionné présente un
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meilleur rendement. Le centre de diversité des ers

se situe en Méditen-anée occidentale et au Pro-

che-Orient.

Dans le cas de la lentille d'Auvergne également

(V. monanthos), les variétés cultivées sont bota-

niquement des populations très hétérogènes
partir desquelles on pourrait obtenir des selec-
tions, des lignées et des ecotypes adaptables à
différents environnements. En Espagne, on dis-

tingue deux types de lentilles d ' Auvergne: celles

graines blanches et celles à graines noires, selon

les différentes tonalités des couleurs du fond de la
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TABLEAU 11 Composition des graines de legumineuses à grains

Espèce Protéines
Acides amines

Lysine Méthionine

Source.r: Duke, 1981; Franco Jubete, 1989; Gómez Cabrera, .1983; Mateo Box ;1960; Villax, 1963.

graine, le type noir étant plus souvent cultivé et
le blanc plus rarement. On cite comme centre de

diversité la Méditen-anée occidentale, le Proche-

Orient et la région eurosibérienne.

Vicia narbonensis est considérée comme une

espèce très proche de Vicia faba. On est arrivé

penser un certain temps que c 'était la forme
d'origine des fèves, mais des études cytogenéti-

ques ont démontré que cette théorie manquait
de fondement. On estime que la variété serrati-
folia est l'origine des formes actuelles de
V. narbonensis. Depuis 1 'Antiquité, on a essayé

de croiser V. faba et V. narbonensis pour obtenir

un hybride interspécifique qui réunisse les carac-

téristiques utiles de l'une et l'autre espèce. Ces
dernières années, ces croisements ont été rendus

possibles par manipulation génétique et grace a
la technique de récupération des embryons, ce

qui permet d'obtenir un matériel valable lors-
qu'on utilise comme parents les génotypes ap-

propriés. En comparaison de Vicia
V. narbonensis possede un niveau élevé de résis-

tance aux pucerons (Aphis jabae), avec des va-

(pourcentage (lu poids)

Matière Hydrates de Fibres Cendres
grasse carbone totaux

0,6 - 1,9 55 - 61 4-15 3

1 - 1,3 56 6 3

6 - 8 55 8-10 3,6 - 4,3

1,3 - 2 61 - 64 4 - 6 2,4 - 3

1,6 60 4,8 3,3

1 - 1,5 53 7,5 - 10 2,7 - 2,9

riations intraspécifiques, ce qui lui permet de
présenter un bon potentiel agronomique. Elle
parait également présenter une plus grande résis-
tance à I 'orobanche (Orobanche spp.), raison
pour laquelle les agriculteurs 1 'ont cultivée dans

le passé.

Le tableau 14 présente les collections de maté-

riel génétique existantes pour les espèces de légu-

mineuses étudiées, selon les pays et les institu-
tions qui les conservent. C'est probablement en
Espagne qu'on trouve la collection la plus com-
plète. D'après les données les plus récentes,
existe 49 lignées de Lathyrus sativus provenant

d'Espagne et du Portugal; 92 lignées de L. cicera

provenant d'Espagne; 177 lignées de V. ervilia
provenant d'Espagne et du Portugal; 76 lignées
de V. monanthos provenant d'Espagne; enfin 10
lignées de V. narbonensis.

PRATIQUES CULTURALES

Les techniques de culture de ces légumineuses
sont très rudimentaires, étant donné leur caractère

marginal, les faibles rendements obtenus et le peu

292 Légumineuses ei grains pour l' alimentation animale

Lathyrus sativus L. 25 - 28 1,84 - 2,47 0,1 -0,15

Lathyrus cicera L. 25 - 27

Trigonella foenum-graecum L. 23 - 30 1,48 - 2,3 0,35

Viola ervilia (L.) ),A/ild. 17 - 21 1,53 - 2,02 0,37

Vicia monanthos (L.) Desf. 22 1,29 0,25

Vicia narbonensis L. 23 - 25 1,44 - 1,76 0,11 -0,18



Cultures marginalisées 1492: une autre perspective

TABLEAU 12 Facteurs antinutritifs des légurnineuses a grains

Lathyrus sativus L.

Lathyrus cicera L. ODAP

Trigonella foenum-graecum L.

Vicia ervilia (L.) Willd.

Vicia monanthos (L.) Desf.

Vicia narbonensis L.

d' avantages qu'elles apportent à l'agriculteur. La

preparation du sol est réduite et on ne pratique
aucun type d' amendement; le semis s ' effectue en

automne ou au début de 1 'hiver; on n'applique
aucun type d'herbicide. La recolte s'effectue par-

fois manuellement, avec battage sur 1 'aire, mais
on la fait souvent avec une motofaucheuse, avec

battage et nettoyage ultérieurs, et plus rarement
avec une moissonneuse.

Le tableau 15 présente les techniques tradition-

nelles de culture pour chaque espèce. Quelques

essais de nouvelles techniques de culture ont été

realises en Espagne récemment. Pour Lathyrus
cicera, on a propose, outre une meilleure selec-
tion de la semence, d' utiliser des doses de semen-

ces de 125 kg par hectare et d'appliquer des
herbicides (propysamide + diurone ou trifluraline

+ linurone), et il est conseillé de procéder A la
récolte par fauchage ou en utilisant une moisson-

neuse àcéréales modifiée. Pour les ers (V. ervilia)

qui sont, panni ces espèces, celles dont la super-

ficie cultivée est la plus grande en Espagne el dont

Acide 13-N-oxalile-L-a-13-diaminopropio-
nique (ODAP), inhibiteurs de la
trypsine, acide hydrocyanique, maltose,
saponine, quercitine, flavines

Polysaccharides complexes (gommes
et mucilages), inhibiteurs de la trypsine,
sapogénines

Glucoside cyanogénique, canavanine,
inhibiteurs de la trypsine

Glucoside cyanogénique, canavanine

Glucoside cyanogénique

Neurolathyrisme

Neurolathyrisme (teneur inférieure
celle de L. sativus)

Contient de nombreux composants
chimiques présentant un inter& pour
l'industrie pharmaceutique, alimentaire,
de la parfumerie et des cosmétiques
(diosgénine, mucilages, cumarine,
lécithine, etc.)

Sources: Arora, 1983; liarborne, Boulter et Turner. 1971; Gómez Cabrera, 1983; Mateo Box, 1960; Villax, 1963.

il existe des variétés selectionnées, on recom-
mande 1 ' utilisation d'herbicides (alachlore + linu-

rone, métolachlore + prométrine, cyanasine ou
métazol), el on conseille de procéder à la récolte
avec une moissonneuse à céréales durant les
premières heures de la matinée et en ne procédant

que dans une seule direction pour év iter les pro-

blèmes d'égrenage.
Le tableau 16 indique les rendements de grains

de chaque espèce selon les regions et les pays,
aussi bien dans les conditions normales de culture

que dans des conditions expérimentales.

PERSPECTIVES D'AMELIORATION

Depuis l'apparition de l'agriculture moderne,
existe des limitations d' ordre biologique, techni-

que el économique qui ont provoque la margina-

lisation actuelle de ces légumineuses cultivees.
Cette situation varie selon la zone géographique

et, parmi les pays du bassin méditerranéen, on

fera ici particulièrement reference à 1 'Espagne.

Les limitations d'onire biologique resident dans

293
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Source: Esquinas, 1983.

1 'absence d'amélioration génétique d'un matériel

vegetal aussi divers et cultivé depuis des mili&
naires, ce qui se manifeste par la stabilité des
rendements au cours des 50 dernières années
(figure 35), en fonction des conditions écologi-
ques (on observe les différences d'évolution du
rendement de l'orge dans la meme période).

La présence d'éléments toxiques ou de facteurs

antinutritifs, dont l'élimination ou la réduction
aurait pu etre abordée dans des programmes de
sélection, constitue une restriction pour leur em-

ploi dans la consommation humaine et surtout
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Pflanzenzüchtung, Braunschweig;
Zentralinstitut für Genetik und
Kulturpflanzenforschung, Gatersleben

Department of Agriculture Adelaide,
Australie méridionale

Institute of Plant Introduction and
Genetic Resources, Sadovo

Agricultural Research Institute.
Ministry of Agriculture and Natural
Resources, Nicosie

Centro de Conservación de Recursos
Fitogenéticos. Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Madrid;
Estación Experimental de Aula Dei,
CSIC, Saragosse

Plant Genetic Resources Center.
Agriculture Research Institute,
Addis Abeba

Station d'amélioration des plantes, INRA,
Dijon

Seed and Plant Improvement Institute;
Plant Genetic Resources Division, Karaj

Agricultural Research Council, Islamabad

Estaca° Agronómica Nacional, INIA,
Oeiras

Plant Breeding Research Institute of
Technical Crops and Legumes, Tumenice

Aegean Agricultural Research Institute,
Menemen, lzmir

NI Vavilov All-Union Institute of Plant Industry,
Saint-Pétersbourg

dans l'alimentation animale. L'inventaire des ra-

vageurs et maladies qui attaquent ce groupe de
légumineuses, bien qu'il soit très vaste, presente
d'importantes lacunes du fait de la faible impor-

tance de leur culture et du peu d'études réalisées.

Cependant, on ne constate pas qu'en general
l'attaque d'agents pathogènes represente une li-
mitation grave pour la culture.

On a pu constater la tolérance du fenugrec
(T. foenurn-graecum) aux insectes et aux mala-

dies, la résistance de la gesse commune (L. sati-

vus) à la rouille et aux virus, et la résistance de
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Pays Espèce Institution

Afghanistan Vicia ervilia

Allemagne Vicia ervilia
Vicia narbonensis
Lathyrus spp.

Australie Lathyrus sativus

Bulgarie Vicia ervilla

Chypre Vicia ervilia

Espagne Lathyrus cicera
Lathyrus sativus
Vicia ervilia
Vicia monanthos
Vicia narbonensis
Vicia ervilia

Ethiopie Trigonella foenum-
graecum

France Vicia narbonensis

Iran Trigonella foenum-
graecum

Pakistan Lathyrus spp.

Portugal Vicia ervilla

Tchécoslovacluie Lathyrus spp.

Turquie Lathyrus spp.

CEI Lathyrus spp.
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S'ource: Esquinas, I 983.

V. narbonensis à Aphis fabae. Parmi les rava-
geurs et maladies qui revêtent une importance
économique, on trouve Aphis craccivora et Myzus

persicae pour le fenugrec; Ascochyta pisi et
A. orobi pour les gesses communes en Inde. En
Espagne, les ravageurs les plus importants sont
les pucerons (sans précision) pour les ers et les

lentilles d'Auvergne; Bruchusspp. pour V. ervilia,

L. salivas et L. cicera; Apion spp. pour L. sativus

et L. cicera. Les principales maladies sont la
rouille (Uromyces pisi ou U. fobae) pour
V. rnonanthos, et les nématodes (sans précision)

pour V. ervilia.
Dans l'ordre agronomique, la précarité des

techniques utilisées a empêché l'augmentation
des rendements. Ces techniques doivent obliga-

Rendement
(h-wha)

Region Observations Auteurs

Lathyrus sativus L.

500 - 2 600 Espagne Culture Guerrero & Lopez Bellido, 1983

1 000 - 1 500 Culture Duke, 1981

312 lnde Culture Duke, 1981

2 126 - 6 242 Nord de l'Espagne Experimentation Franco Jubete, 1989

Lathyrus cicera L.

1 500 - 2 500 Sud de l'Europe Culture Villax, 1963

1 580 - 3 037 Nord de l'Espagne Experimentation Franco Jubete, 1989

Trigonella foenum-graecum L.

750 - 3 800 Espagne Culture Guerrero & Lopez Bellido, 1983

500 - 3 320 Experimentation Duke, 1981

3 700 Royaume-Uni Experimentation Duke, 1981

1 000 Maroc Experimentation Duke, 1981

800 - 1 500 Ouest du bassin méditerranéen Culture Villax, 1983

338 - 1 490 Nord de l'Espagne Experimentation Franco Jubete, 1989

Vicia ervilia (L.) WilId.

400 - 2 200 l'Espagne Culture Guerrero & Lopez Bellido, 1983

1 000 - 2 500 Ouest du bassin méditerranéen Culture Villax, 1963

1 299 - 2 830 Nord de l'Espagne Experimentation Divers

2 600 - 3 000 Centre de l'Espagne Experimentation Divers

1 580 - 2 358 Nord de l'Espagne Experimentation Franco Jubete, 1989

Vicia monanthos (L.) Desf.

400 - 1 800 Espagne Culture Guerrero & Lopez Bellido, 1983

106 - 249 Nord de l'Espagne Experimentation Franco Jubete, 1989

Vicia narbonensis L.

1 070 - 3 307 Nord de l'Espagne Experimentation Franco Jubete, 1989

TABLEAU 16 Rendemen en grains des différentes légumineuses
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toirement are utilisées faute de réponse de la
culture aux nouvelles prat iques et étant donne le

peu de rentabilité de leur application. La difficul-

té de mécaniser la récolte, &ant donne la structure

aérienne de la plante et sa propension à s' égrener

à maturation, est sans aucun doute le facteur qui
présente la plus grande importance. Par ailleurs,
la concun-ence des mauvaises herbes a été un
facteur limitant des rendements lorsqu'on n'utili-

sait pas les herbicides appropriés. C'est pourquoi
il s'est produit une augmentation de la monocul-

ture des céréales ainsi que de la superficie des
jacheres, en meme temps que 1 'on a introduit dans

certaines jachères de nouvelles cultures, par exem-

ple le tourriesol, qui ont fait l'objet d'une bonne
promotion par 1 'industrie extractive, grace à la
diffusion de techniques, au prét de machines, à
l'octroi d'avances aux agriculteurs et à la garantie

d'achat. D'autre part, les transformations de l' ir-
rigation ow donne lieu à 1 ' introduction de cultu-

res beaucoup plus rentables comme la betterave
et le maYs.

Traditionnellement, il n'a jamais existe de po-
litique de protection de ces légumineuses (alors

qu'on en a appliqué une aux céréales), ni de
circuits de commercialisation; il y a eu des caren-
ces dans la regulation de l'offre, et le secteur
producteur a été déconnecté de l'industrie des
aliments pour le Mail. Cette dernière s'est déve-

loppée sous la protection de mesures qui ont
favorise la farine de soja: importations à bas prix,

facilités de tous types et aide aux producteurs. A

titre d' exemple, la CEE n' a, ces dernières années,

envisage clans son organisation commune des
marches que des aides à la production des ers,
oubliant complètement le reste de ce groupe de
légumineuses.

Les millions d'hectares de terrains en jachère
qui existent en Espagne pourraient bénéficier
d'une promotion de la culture de ces légumineu-
ses, productrices de protéines et améliorant la
fertilité des sols, dans le cadre d'une agriculture

durable et de la Politique agricole commune, qui

cherche à favoriser les cultures alternatives. 11 ne

faut pas oublier le rôle de ces légumineuses dans

la conservation du sol et l' amelioration de l'envi-

ronnement, ni leurs usages non alimentaires, com-

me l'obtention de produits pharmaceutiques et
cosmétiques dans le cas du fenugrec.

Il faudrait, de plus, procéder à une recherche
complète, à court et à moyen terme qui permette

de connaître et d'évaluer le materiel vegetal, de
procéder à l' amelioration génétique et de mettre

au point des techniques de culture plus adéquates

pour l' augmentation de la production. Ces techni-

ques seraient ensuite transferees aux agriculteurs,

en les incitant à la culture des differentes espèces

selon les systèmes de culture et les regions. L' in-

dustrie des aliments pour animaux devrait partici-

per à ce processus, en integrant progressivement

dans ses fabrications l' utilisation de ces matières

premières.
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Depuis 1 'origine de 1 'agriculture, les légumineu-

ses à grains ont de multiples usages scion l'ex-

ploitation faite des différentes parties de la plante.

Les graines som utilisées seches ou \lutes, les
legumes verts, et la plante sèche comme paille
pour I 'alimentation du bétail et verte comme
fourrage ou amendement organique. Le grain sec
sert pour 1 'alimentation animale ou humaine;
dans ce dernier cas, on l' utilise entier ou décorti-

qué, en farine, bouilli ou grille. La farine est
utilisee pure ou mélangee avec d'autres farines,

Généralement de céréales. Les léGumineuses se

servent comme plat principal, tantôt seules tantôt

mélangees, en accompagnement de la viande ou

du poisson, en apéritif, en vert ou sèches.

On trouve la meme diversité parmi les syste-
mes de culture (extensive en sec ou irriguée,
purement horticole, et d'hiver ou de printemps),
ou dans le traitement après récolte (consomma-
tion en frais, en sec emmagasiné ou pour l' usage

immédiat). L'emballage peut etre simple, et le
produit peut se presenter congelé, en boite ou
précuisiné. Les légumineuses à grains sont une
source d' huile; on en fabrique des galettes riches

en protéines et elles contiennent d'autres substan-

ces intéressantes pour l'industrie et la pharmacie.

Outre tout ce que la plante offre de fawn
immediate, les légumineuses ont constamment
accompagné des especes productrices d' hydrates

de carbone, c'est-à-dire les céréales dans les zo-
nes tempérées ou les racines et tubercules dans les

L'auteur de ce chapitre est J.I. Cubero (ETSIAM, Cor-
doue, Espagne).
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zones tropicales. Cela tient non seulement à leur

grande valeur nutritive, mais aussi à leur capacité

de fixer l'azote atmosphérique en le libérant en-
suite dans la terre, circonstance qui, perque intui-

tivement par les paysans de toutes les époques en

raison de ses effets sur les cultures, a oblige à
inclure les légumineuses dans tomes les agricul-
tures.

Il y a toujours une legumineuse apte à etre
semée quelles que soient les conditions de climat

et de sol. On petit, par exemple, recourir au pois

vache (Vigna unguiculata) si le climat est sub-

tropical semi-aride, ce qui le rend adapté à la
culture dans tout le bassin méditerraneen, comme

cela s'est d'ailleurs fait dans le passé (jusqu'à
l'implantation totale du haricot americain). Le
haricot commun et, en general, les haricots amé-

ricains (Phaseolus vulgaris, P. lunatics, P. cocci-

neus et peut-etre d'autres) partagent avec le pois
à vache les potagers méditerraneens, le rempla-

qant dans des lieux plus froids, comme le nord

1 'Espagne. Les reves ne tolerent pas les climats
subtropicaux et semi-arides, mais peuvent &re
cultivées jusqu'à moins de 400 mm de precipita-

tions hivernales exclusivement. Elles se substi-
tuent done parfaitement au pois à vache et au
haricot dans ces env ironnements et permettent
m'eme de coloniser de nouvelles terres. En des-
sous de 400 mm, on préfère le pois chiche, qui

partage avec les fèves un double usage dans
1 'alimentation aussi bien humaine qu'animale.
En dessous de 300 mm et avec une temperature

inférieure, la lentille reste la seule légumineuse
permettant une consommation humaine sans pro-



blème (la consommation d 'autres légumineuses

grains par l'homme présente d'autres restric-
tions). Le petit pois peut occuper des zones tits
diverses: depuis les potagers, où on le trouve avec

les fèves el les haricots, j usqu' aux regions déser-

tiques froides et semi-arides, bien qu ne tolère

pas les mémes conditions extremes que la lentille.

Il ne faut done pas s'étonner que les légumineu-

ses à grains aient occupé une place privilégiée
dansl' agriculture etl' alimentation humaine. Leur

situation dans l' agriculture mondiale est pourtant

l'heure actuelle, d'apres les chiffres globaux,
celle d' un groupe de cultures en regression très
nette. Ces données doivent etre interprétées avec

des nuances: en effet, les cultures horticoles sont

prospères, mais non les cultures de type extensif
et propres à une agriculture de subsistance. Etant

donne que ces demières occupent une superficie
beaucoup plus grande que les premieres, qui en
réalité se concentrent sur quelques rares especes,

les chiffres reflètent bien la situation moyenne
mais ils ne la décrivent pas de façon adequate.

Cette situation touche toutes les especes de
légumineuses à grains. Il convient de noter que
leur decadence se produit dans 1 'agriculture qui

fait un large usage de la technique, c 'est-à-dire
l' agriculture occidentale, excédentaire, par oppo-

sition à 1 'agriculture de subsistance de nombreux

pays en développementiDans cette demière, les
légumineuses peuvent ne pas jouer un rôle très
important en ce qui concerne les quantités produi-

tes, mais leur valeur est élevée du point de vue
qualitatif, car elles fournissent en general les rares

protéines disponibles pour la consommation hu-
maine.

L'agriculture hautement sophistiquée est très
récente dans l'histoire de l'humanité; c'est en fait
une consequence de la revolution industrielle du

18c siècle. A cette époque, au Royaume-Uni, on a

réussi à appliquer avec succès les principes scien-

tifiques à c[uelques problèmes agricoles. L' expé-

rimentation, en meme temps que des inventions

dans d'autres domaines du savoir, a motive une
authentique revolution agricole que 1 'on peut

resumer ainsi: la demonstration du fait que la
monoculture, surtout céréalière, est possible; 1 ' in-

troduction progressive des engrais naturels ou
artificiels; iciée que les animaux ne sont pas
essentiels pour 1 'exploitation agricole; la perte
d' importance correlative des cultures destinées
l'alimentation animale; l'augmentation du com-

merce au moyen du chemin de fer ou du bateau A

vapeur qui rendait inutile 1 'exploitation agraire
d'autosuffisance; le remplacement des bceufs et
chevaux comme animaux de trait, avec la perte
d' importance qui s'en est suivie des cultures qui

leur étaient destinées; la production, en dehors de

1 'exploitation agraire, d'aliments pour animaux
concentrés ou composes; l'abandon de zones
rurales, perceptible encore de nos jours, en faveur

de regions industrielles.

Quand 1 'amelioration scientifique s'est établie

sur une base ferme au milieu du 19e siècle, et
surtout lorsque amelioration génétique s'est
imposée récemment, elles ont répondu aux néces-

sites impérieuses de cultures de premier ordre.
Les légumineuses à grains ne figuraient pas parmi

elles, à moins qu 'elles aient un usage horticole,
auquel cas elles entraient dans une alimentation
humaine raffinée comme complement mais non
comme aliment de base. Les légumineuses du
pauvre, qui servirent de source de protéines pen-

dant des millénaires et qui remplissent encore
cette fonction dans l'agriculture de subsistance
des pays en développement, se trouverent relé-
guées dans des regions marginales en dehors des

routes commerciales, de l'interet scientifique,
des nouvelles techniques agricoles et des tray aux

d' amelioration.

Dans une agriculture aussi fortement concur-

rentielle que la nôtre, bien que les agriculteurs
connaissent les avantages que ces espèces posse-

dent en ce qui concerne un aspect ou un autre de

1 'exploitation agraire, ils les situent au second
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plan en raison exclusivement de questions de
rendement. Cela se traduit par une offre limitée et

fragmentée impropre à une commercialisation
adequate, ce qui à son tour en motive l' abandon.

Il est intéressant de constater comment, en situa-
tion d'urgence, les agriculteurs reviennent à la
légumineuse. Dans des regions d'Espagne où
1 'orobanche (Orobanche sp.) a cause pratique-
ment l'abandon de la culture du toumesol, on se
met de nouveau à semer des fèves. On peut en dire

de méme du pois chiche dans la region de Seville,

en raison de problèmes relatifs au prix de la
céréale. Lorsque l'agronomie et l'amélioration
génétique s'occupent des légumineuses, celles-ci

répondent génereusement.

En definitive, la situation des espèces dont on
traite ici vaut aussi pour de nombreuses autres
légumineuses: appréciées de l'agriculteur, du
consommateur et de 1 'industriel, leur culture &-

era néanmoins d'année en année. La cause ulti-
me de leur marginalisation est qu'elles sont arri-

vées tard dans le monde de la commercialisation.

POIS À VACHE

(Vigna unguiculata)

Origine du nom
On appelle aujourd'hui «caupf» en espagnol les
pois à vache; il s'agit d'une transcription phone-
tique du nom anglais pour les distinguer des
espèces cultivées de Phaseolus. Mais le haricot a

toujours correspondu au vegetal que 1 'on dénom-

me aujourd'hui <<caupf» et à quelques autres espè-

ces connexes sur le plan agronomique et cultural
(particulièrement celles qui appartiennent aux
genres Dolichos et Lablab). Le «caupf» est le

faseol grec, lefaseolus romain et lefas'ulia arabe.

On lui a également donne le nom de «habichue-
la», vraisemblablement parce que ses gousses
sont comme celles des fèves de consommation
humaine mais plus fines (le mot mozarabefavi-
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chiela se rencontre dans des écrits de l'an 1100),
et le nom de «judihuela». Cette dernière denomi-

nation, importante car c'est d'elle qu 'on a tire le
mot «judía», et non pas le contraire, n'est pas
facile à définir étymologiquement. Il semble que
<judihuela» se soit forme defaseol au travers du

mozarabefaseo/ (fusiol, fusiola qui se diphton-
guent en fusihuela; f indique l' aspiration, enco-
re présente dans les dialectes et langues romanes

anciennes), d'où par deformation populaire, et
peut-étre aussi par attraction, on a pu former
«judihuela».

Le transfert du nom aux espèces de Phaseolus

a été dfi à la similitude morphologique, agronomi-

que et culinaire (ainsi que botanique: la delimita-

tion des genres Vigna et Phaseolus n'a pas été
facile, ct il se peut qu'elle ne soit pas encore
satisfaisante) entre le haricot ancien et le haricot
actuel. La confusion commence pratiquement
avec la découverte: Colomb a appelé haricot ce
qui, de toute evidence, ne pouvaitl'étre, en raison

de sa très grande similitude avec les legumineu-

ses qu'il connaissait sous ce nom en Espagne.
Ainsi la superposition entre <<caupf» (pois à va-

che) et «haricot» ne se produit pas seulement sur

le plan agronomique, mais aussi sur le plan bota-

nique et conceptuel.

Situation ac.21aH

Le pois à vache se cultivait encore à Cordoue il y

a une vingtaine d' années. Il peut encore survivre

dans certains potagers du levant espagnol et dans

d'autres de la péninsule, mais on peut considérer

qu ' ila pratiquement di sparu en Espagne. Dans les

supermarches des grandes villes, on ne le voit que

depuis quelques années: l' influence des salades
américaines arrive méme à faire que 1 'on importe

un produit quel'on pourrait parfaitement cultiver

dans le pays.
Dans les collectes de légumineuses à grains

réalisées dans la péninsule, on n' a recueilli aucun

échantillon de pois à vache et, si on 1 'a fait, il
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devrait figurer parmi les haricots actuels, en at-
tendant une revision botanique qui le situe correc-

tement. La cause spécifique de sa marginalisa-
tion, mis à part les causes générales citées précé-

demment, est son remplacement total par le hari-

cot américain. Aussi bien dans le système de
culture que dans 1 'utilisation (gousse verte, grain

sec ou vert), les haricots du Nouveau Continent et

surtout P. vulgaris prirent rapidement l'avantage
sur le pois à vache et, vers le 1 8e siècle, il est

possible que les references aux haricots aient
designé uniquement ce dernier.

Perspectives
Le pois à vache est une culture prioritaire pour
l'IITA, membre du GCRAI, en raison de son
importance dans les tropiques. L'IITA realise un

travail important sur ce sujet, aussi bien dans le
domaine agronomique que dans le domaine gene-

tique, et l'avenir du pois à vache est preserve au
niveau mondial.

En ce qui concerne l'Espagne, toutefois, la
situation ne paraît pas etre très prometteuse,
moins que l'on introduise de nouveaux usages
culinaires en provenance des pays tropicaux, ce

qui ne suffira pas pour réimplanter le pois à vache

dans l'agriculture ibérique de fawn significative.

HARICOT

(Phaseolus vulgaris)

Origine du nom
On donne jusqu'à aujourd'hui divers noms aux
especes de Phaseolus qui sont arrivées en Espa-

gne après la découverte, en particulier àP. vulgaris

qui avec raison est dénommé «judía común»
(haricot commun). Le mot «judía» n' apparaît pas

avant le 18e sièc le (par exemple dans l' edition que

fit Suárez en 1733 de 1 'ceuvre de Laguna: dans le

texte de Laguna, on ne voit apparaître que le mot

«judihuela», si bien que dans les commentaires de

Suárez, judía est déjà synonyme de haricot (friso-

les, alubias, etc., aussi bien que de judihuelas).
Dans certaines régions, on donne aussi au grain
sec le nom de «chícharo», terme appliqué à plus
d'une légumineuse à grains et derive de toute
evidence du latin ocicer», qui au sens strict cor-
respond au pois chiche.

Situation actuelle
L'unique espece importante est, comme on l'a
déjà indiqué, le haricot commun. Deux autres,
Phaseolus lunatus et P. coccineus, se cultivent
sur de petites superficies pour des buts spécifi-
ques (ingredients de la paella, par exemple), et la

tendance est de les remplacer totalement par la
première. De fait, dans les collectes de materiel
génétique effectuées ces dernières annees, on a vu

apparaitre très peu d'échantillons de 1 'une et de
l'autre, et toujours avec un doute sur le point de
savoir s'il s'agit de populations récentes ou, coin-

me ce serait à souhaiter, anciennes. Toutes sont
des espèces de culture estivale en Espagne et ont,

par consequent, besoin d'eau. C'est pourquoi,
comme le pois à vache, ce sont des cultures de

potager ou des cultures extensives irriguées, sauf

dans les terrains humides cultivés en sec de la
corniche cantabrique.

Les prix de vente sur le marche du haricot
commun, aussi bien en gousse qu'en vert, et la
popularité de certains plats (fabada avec du cho-

rizo sorte de cassoulet asturien pochas, ca-
parrones, haricots verts, etc.) suggèrent un avenir

prometteur pour cette légumineuse. Si cela est
relativement certain pour l'espèce, ce ne l'est pas

autant en ce qui concerne les cultivars tradition-

nels. Il suffit de comparer la situation des années

50 à celle des années 80: la richesse en formes
autochtones décrite par Puerta Romero (1961)
(qui a etudié en detail pas moins de 300 échan-
tillons d' une collecte d'un millier) ne s'était pas

maintenue, et de nombreuses races locales d'ex-
cellente qualité étaient en danger de disparition.
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Les collections réalisées dans la seconde période

mentionnée ont h peine atteint 120 échantillons,

bien que les prospections dans le nord de l'Espa-

gne aient été detainees (Galice, Asturies, Pays
Basque, Na.varre) et avec de relativement bons
résultats: les alubias de Tolosa, les pochas de
Rioja et les judías asturiennes de La Granja pou-

vaient etre considérées comme sauvées.
La raison de ce changement a été la culture

extensive irriguée de formes modemes de crois-
sance déterminée, par exemple dans le Páramo du

León. Jusqu' alors, la culture prédominante était
typiquement horticole; il s 'agissait de variétés en

rames, en petites superficies dispersées, situation
dans laquelle les ravageurs et maladies ne sont en

general pas des facteurs limitants. En passant h la

culture extensive, les uns et les autres ont fait leur

apparition, et il a fallu rernplacer les races locales

par des cultivars importés. Dans le Páramo, par

exemple, 1 'excellente race locale Riñón a été
remplacée par Cannellini, de moins grande
qualité mais resistant à la fusariose.

Ce qui s 'est passé pour les haricots secs a été
également observe pour les variétés destinées
etre consommées en vert. Les variétés hrames ont

été remplacees par des pieds bas, et celles
gousses aplaties et recourbees (les exquises Gar-
rafal), traditionnelles dans la cuisine espagnole,
par d 'autres de section ronde, et cela indépen-
damment du type de croissance. Il faut en recher-

cher la cause de nouveau dans le domaine indus-

triel. La gousse ronde et droite pennet la mise en

boite sans perte et, si de plus la touffe présente une

croissance déterminée, on peut procéder h la
recolte rnecaniquement.

La situation a empire aujourd'hui. L' importa-

tion directe à meilleur prix a été totalement nega-

tive pour les agriculteurs espagnols, et par conse-
quent pour la culture. Il faut considerer, en faveur

de l'importateur et du cotnmercialisateur, que
ceux-ci exigent des quantités homogènes et im-
portantes que l'on ne rencontre pas en Espagne.

La fragmentation de l'offre, consequence de la
diversité génétique, dans le haricot et dans toutes

les espèces dont on traite ici, joue curieusement
un rôle négatif dans leur survivance. Ceux qui
défendent une agriculture écologique et une con-

servation in situ devraient en tenir compte.

Perspectives
Comme dans le cas du pois à vache, 1 'avenir
parait sauvé au niveau de l' espèce. Les pays
développés consomment les gousses vertes, meme

si elles sont insipides, et les présentent générale-
ment comme accompagnement d'un plat princi-
pal. De nombreuses institutions publiques et en-
treprises privées travaillent à leur amelioration

génétique, surtout pour obtenir des plantes basses

de croissance déten-ninée et à gousses droites et

arrondies. L'IITA les a en charge dans le cadre
des pays en développement, quelle que soit leur

utilisation.

En Espagne, cependant, la situation est alar-
mante en ce qui concerne la conservation du
materiel autochtone. Si les haricots de La Granja
(ingredient fondamental de la fabada asturienne)

paraissent hors de danger car ils font l'objet
travaux actifs, et bien que certains semenciers
menent à bien des travaux d'amélioration avec
certains haricots de la variété Garrafal (pour la
consommation en vert), dans de nombreuses re-
gions comme El Barco de Avila, La Bafteza et

meme dans les jardins maraichers de la region de

Valence, la perte d' excellentes races locales peut

se produire h très court terme. Les Garbanceras,

Riojanas, Arrocinas d'El Barco, les Panchinas et

Montas asturiennes, les Riñón de La Bafieza,
toutes produites pour le grain, et les Garrafal
nombreuses et variées, exemple sans pareil des
haricots verts, peuvent très rapidement ne plus
etre qu' un numero dans une banque de genes.

C'est lh un cas curieux dans lequel une deman-
de stable et un prix élevé déterminent une erosion

génétique forte.
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FÈVE

(Vicia

Origine du nom

L'origine du nom est ancienne dans le monde
latin. Les Romains célébraient lesfabarias, festi-
val religieux où les fèves jouaient un certain rôle.
On n'est pas certain que le nom prestigieux des
Fabios soit derive defaba ou le contraire, mais en

tout cas le lien entre l'une des famines romaines

les plus nobles et cette espece est très clair. Ce fut

en outre dans le monde romain que l'on selection-

na les fèves de table pour la consommation en
vert. Les Romains étendirent la culture, typique-

ment méditen-aneenne, parl' intennédiaire de leurs

legions, puisqu'on n'utilisait pas le grain seule-
ment pour la consommation humaine mais aussi

pour l'alimentation des chevaux. Les Celtes,
leur tour, l'étendirent dans les regions centrale et

atlantique d'Europe, à tel point que dans certains

cas elle fut dénommée grain celte.

Situation actuelle
Sur la côte et dans les jardins maraichers, la
situation des reves (Vicia .faba) coincide avec
celle des haricots anciens (pois à vache) et des
nouveaux haricots (judías, alubias, etc.). Les uns

et les autres sont remplacés par les fèves dans les

regions un peu plus froides où la pluviométrie est

moindre, et surtout où les pluies sont hivernales et

non estivales. Les fèves peuvent ne pas avoir
besoin d' irrigation au-dessus de 400 mm de pre-

cipitations bien que, de toute evidence, la produc-

tion soit dans une certaine mesure fonction de
l'eau qu'elles recoivent. En ce qui concerne leur

place dans la cuisine, les fèves, les haricots et les

pois à vache ont fait partie de preparations culi-
naires qui existent encore dans les plats tradition-

nels; par exemple, la fabada asturienne très popu-

laire se fait avec des ofabes», qui durent 'etre des

fèyes, &nomination usuelle jusqu'a il y a 100
ou 200 ans, mais qui aujourd'hui désigne certai-

307

nes variétés de haricots. Avec les fèves commen-
ce également le double usage de la légumineuse

aussi bien pour l' alimentation humaine que pour
I 'alimentation animale , ce qui est impensable de
Vigna et Phaseolus, et non pas seulement dans
l'environnement agricole espagnol. Les fèves ont
connu tous types d'usages; elles pourraient, à cet
égard, etre le modèle des légumineuses A grains.
En Espagne, on ne les consomme pas actuelle-
ment sous forme de grains entiers et bouillis avec
de la viande et de la graisse animale, mais on les
préparait encore ainsi dans un passé récent (par
exemple dans la fabada), comme on le fait avec
les pois chiches, les haricots et les lentilles. Dans

d' autres pays, où la carence en protéines oblige à

consacrer à 1 'alimentation humaine celles qui
existent, on continue de consommer les fèves
sous cette forme, comme on a toujours consommé

en general les legumineuses A grains. LA où il y a

d'autres sources de protéines, l' usage des fèves
s'est diversifié. Certaines variétés traditionnel-
les, panni lesquelles se détachent par leur qualité

celles d' origine ibérique, en particulier les Agua-

dulce, ont éte destinées à la consommation en
vert, tantôt en grains, tantôt avec la gousse com-
plete; ce sont des fèves de jardins maraichers pour

la vente directe sur le marché, qui en des temps
récents ont été préparées comme conserves. Ces

variétés, exemptes de principes amers, sont dou-
ces au palais. Celles qui ne présentent pas ces
caracteres ont continué à etre destinees ù la con-

sommation animale; parmi elles, on a sélectionné

des types appropriés pour les équidés (dénominés

par les botanistes Caballares en espagnol, Horse

beans en anglais, Equina en latin) et cl'autres pour

les porcins (fèves dénommées Cochineras, Tick
beans ou Minor). La separation entre les unes et
les autres (pour des raisons de commodité dans le

travail) a été si grande qu'elle se reflete male
dans des categories distinctes en agronomie et en

amelioration végétale. La même chose se passe

pour le petit pois.



Au cours de la collecte de materiel génétique
realisee au début des années 80, on a pu réunir

plus de 1 000 échantillons de populations locales,

avec une forte representation des types destines

la consommation .humaine, comme on pouvait
s' y attendre du fait de la diminution annoncée des

types destines a l' alimentation animale. Parmi les

légumineuses à grains aptes à cette alimentation,

les fèves figurent parmi celles qui ont le plus
souffert de 1 'arrivée de la machine et des aliments

industriels pour le Mail. Les fèves étaient le grain

d' alimentation animale fundamental pour les che-

vaux et les bctufs et de grands concurrents du pois

chiche pour l'alimentation des porcins. La crise
énergétique de 1973 et la montee du prix de la
fève de soja americaine la même année ont suscité

un nouvel intérét pour l'espèce, non seulement en

ce qui conceme les possibilités d'alimentation
animate mais aussi pour son rôle fixateur de
l'azote annosphérique. L'ICARDA 1 ' a prise à sa

charge; la CEE a subventionne des projets dans
divers domaines de l'agronomie et de l' alimenta-

tion animale, avec recherches et reunions de tra-

vail. .L'échange d'inforrriations a produit des re-

sultats excellents pour les fèves destinées à l'ali-

mentation animale et satisfaisants pour les fèves
horticoles. Ce sont les entreprises privées qui se
sont surtout chargées de ces dernières. Il convient

d' indiquer qu ' il y a eu un transfert interessant des

variétés horticoles aux variétés de culture exten-
sive, étant donne I 'importance que les fèves ont
dans 1 'alimentation humaine dans toute l'Afrique

du Nord et dans d'autres pays comme le Soudan
et 1 'Ethiopie.

Il existe aujourd'hui de nombreuses variétés

horticoles et d'alimentation animale. Les premiè-

res ont été selectionnées à partir de races locales,
dont on petit citer la Windsor anglaise, la Policoro

italienne et, parmi les espagnoles, Muchamiel,
Ramillete et, surtout Aguadulce, qui a envahi tous
les pays cultivateurs (France, Royaume-Uni et
Italic), où on la connait sous ce nom, sous le nom

de Seville ou d'autres. L'invasion concerne la
culture directe aussi bien que les entreprises d 'amé-

lioration et elle est due à 1 'extraordinaire qualité

et à la forte production de ces variétés. Il faut
signaler un défaut general de l' espèce, qui est de

ne pas posseder de types commerciaux de crois-

sance déterminée hautement productifs. Bien que

l'on dispose des mutants adequats et que l'on
songe à les introduire dans les meilleurs cultivars,

la récolte mecanique à haut rendement (qui se
pratique avec les petits pois et les haricots verts)

n'est pas encore faisable.

En ce qui concerne les fèves destinées à l'ali-
mentation animale, les nombreux essais merles à

bien par la CEE et l'ICARDA ont permis d'obte-

nir de nombreuses variétés à haut rendement,
compétitives par rapport aux autres grains, y
compris les céréales. La technique de culture des

fèves, très primitive jusqu'à il y a 20 ans, est
maintenant propre à une culture moderne. Même

pour les ennemis traditionnels (I 'orobanche [Oro-

banche crenatal, dans les pays mediterranéens et

la geria [Botrytis Jaime], dans les regions de
climat humide d'Europe), on a identifié des gènes

de resistance efficace.

Perspectives
On continue à enregistrer une diminution de la
superficie semée en fèves pour l'alimentation
animate dans les pays européens et en particulier

en Espagne. Les causes sont multiples: abandon
de terres de culture traditionnelle; absence de
demande de la part des fabricants d'aliments
composes pour animaux; plus grande rentabilité
d' autres cultures, en particulier de celles subven-

tionnées par la CEE, etc.

La situation est singulière, puisqu'il existe un

materiel vegetal obtenu aussi bien par des institu-

tions publiques que par des entités privées et des
connaissances techniques suffisantes pour rats-
sir une culture rentable. D'un côté, il manque un
service adéquat d'information de l'agriculteur;
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de l'autre, il n'existe pas d'offre homogène et

suffisante pour l'industriel. Ce dernier obtient
plus 'facilement d'autres matières premières et en

plus grandes quantités. Avec un traitement légè-
rement meilleur de la part des autorités commu-

nautaires, ou si l'on parvenait à une légère aug-
mentation effective du rendement pour l'agricul-

teur et à une organisation plus efficiente de l'of-

fre, le problème pourrait ètre résolu. Sinon, at-

trait que représente encore pour l'agriculteur la
culture des 'feves surtout en cas de crise d'autres
cultures peut finir par disparaitre.

Le commerce des fèves maraîchères enregistre

une légère croissance du marché et de l'intéra
que manifestent pour elles les e'ntreprises corn-
merciales qui, dans certains pays (Royaume-Uni

par exemple), ont incorporé des genes d'impor-

tance agronomique (croissance déterminée, ab-
sence de tanins, resistance). Ces facteurs peuvent

les transformer en une culture martfichère indus-

trielle en peu de temps. La qualité de certains
produits industrialises et la bonne acceptation par

le consommateur permettent de supposer que les

fèves maraichères ont encore de vastes 'perspecti-

ves. Le rOle qu'ont joué dans ce processus les
Aguaduice ne devrait pas empècher que l'on
tntroduise dans le travail de l'améliorateur, de
l'industriel et du commeNant d'autres races loca-
les, surtout la Ramillete et la Muchamiel.

POIS CHICHE

(Cicer arietinum)

Origine du nom
Du latin cicer proviennent les mots cicero, pois
chiche, chick pea et en espagnol «chícharo», qui

parait avoir eté un nom assez commun pour
certains grains secs de légumineuses, y compris

certains Lathyrus. Le mot espagnol «garbanzo»

paraît are par consequent un nom autochtone
préromain, puisqu'il ne se rapporte ni au grec ni
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l'arabe. L'ancienneté de cette culture en Espa-
gne paraît évidente.

Situation actuelle
Dans les climats trop secs pour les fèves, ces
dernières sont remplacées par les pois chiches,
qui présentent en outre l'avantage d'avoir un

cycle court (de mars à juin: le semis automnal est

d' introduction récente).

Comme dans le cas des fèves, les pois chiches

ont éte utilises pour l'alimentation humaine et
pour celle du bétail, bov ins et porcins surtout. Les

etudes modernes ont mis en lumiere la grande
valeur biologique du pois chiche dans l'alimenta-

don animale, équivalente sans aucun traitement
industriel par exemple aux galettes de soja conve-

nablement traitées. D'autre part, comme dans le
cas des fèves, le double usage dans l'alimentation

a suscité une separation variétale nette, particu-
lièrement dans la Mediterranée occidentale: grains

de couleur blanche ou crème, très grands et ru-
gueux pour l'alimentation humaine; grains de
diverses couleurs, formes, tailles (mais jamais
tr'es grands) et divers aspects pour l' alimentation

animale. La difference modifie le temps de cuis-

son et l'appétibilité, les premiers étant de cuisson

'facile et de texture et de saveur douces, à
difference des seconds. C'est une consequence de

l' usage culinaire: dans les pays de l'ouest du
bassin méditerranéen, le pois chiche continue à
are consommé bouilli et entier; les plats repré-
sentatifs pourraient are le cocido espagnol 06 on

ajoute au grain bouilli de la viande, de la graisse

animale et des legumes divers, comme c'est le cas

pour d'autres légumineuses; et le couscous nord-

africain, qui l'ajoute à une semoule de ble dur,
ainsi qu'à de la viande et des legumes. Dans
d'autres regions, on le convertit d'abord en fari-
ne, soit pour obtenir une crème avec de l'huile et

certains condiments (Méditerranée orientale), soit

pour le mélanger à d'autres farines et faire divers

types de pains (sous-continent 'indien).



Il existe d'excellentes variétés pour tous ces
usages. En Espagne, la qualité des «blancs lai-

teux» andalous et des opedrosillano» léonais (les
uns et les autres races locales et non cultivars) leur

a permis de s'étendre à d' autres regions pour la
culture etl' utilisation par les sélectionneurs. Pour

leur part, les techniques agronomiques ont évolué

jusqu'au niveau exigible d'une agriculture mo-
derne, et on est meme parvenu à une authentique

revolution dans cette culture en obtenant des
variétés qui conviennent pour le semis automnal,

présentent une resistance à Ascochyta et au froid,

et qui en profitant mieux des pluies hivernales
doublent el parfois quadruplent la production. Le

pois chiche d'hiver a éte obtenu par l'ICARDA,
et la nouvelle technologie s'est rapidement &en-

due à tous les pays producteurs. Ses avantages
sont grands, mais les agriculteurs et techniciens

mal infolmés réalisent souvent des semis autom-

naux avec les variétés locales qui, n'étant pas
préparees génetiquement pour cela, peuvent finir

par disparaitre du fait des basses temperatures et
des attaques d' Ascochyta sp.

Perspectives &amelioration
Compte tenu du prix éleve que l'agriculteur per-
çoit pour un pois chiche de qualité, il est clifficile

d'expliquer la reduction de superficie que l'on
enregistre aussi en ce qui concerne cette culture.

On constate de plus des defauts notables au ni-
veau de la commercialisation; les industriels se
lamentent de 1 'absence d' une offre homogène et

suffisante, ce qui les oblige A recourir A des
importations du Mexique, des Etats-Unis (Cali-
fornie) et du Chili. Les importations mexicaines

ont commence il n'y a pas moins de 20 ans pour
des raisons politiques relatives aux échanges com-
merciaux. Les pois chiches importés étant d'évi-
dente ascendance espagnole, similaires au «blanc
laiteux», 1 'introduction sur le marché a été facile.

Les quantités importées ont depuis longtemps
&passé celles produites dans le pays, ce qui est

surprenant à un moment où l' on recherche de
nouvelles cultures rentables.

Il y a une quarantaine d'années, Puerta Romero

a recueilli dans toute 1 'Espagne quelque 600

échantillons. Il y a 10 ans, il en a de nouveau
recueilli un nombre analogue, mais la richesse
génétique avait subi une perte considerable: pres-

que tous étaient des pois chiches de consomma-

tion humaine, alors que dans la première collecte,

il y avait de magnifiques exemplaires de pois
chiches pour 1 'alimentation animale, qui ont été

perdus comme ont démontre tant d'autres
collections réalisées par Puerta Romero , du fait
de la negligence et de l' ignorance des organismes

de recherche agricole. Actuellement, les plans
d'amélioration relatifs au pois chiche dans la
cuisine et dans l'industrie de l' alimentation ani-
male ou de l'alimentation en general, ainsi que
1 'intervention des institutions publiques et pri-
vées, permettent de penser que les grandes races
locales seront sauvées et que, moyennant un bon

service de vulgarisation et une commercialisation

adequate, la culture sera etre protegee des risques

ultérieurs. Pour les pays en developpement,
l'ICARDA et l'ICRISAT ont réussi à impulser la

culture au niveau mondial, à l'aide de nouvelles
variétés et de nouvelles techniques agronomi-
q ties.

LENTILLE

(Lens culinaris)

Origine du nom

La derivation du latin lens est commune dans les
langues européennes.

Situation actuelle
Il n'y a pas de légumineuse plus résistante que la
lentille en dessous de 350 mm de precipitations et
dans les climats les plus froids; la lentille rempla-

ce toutes les autres dans ces conditions. Elle
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accompagne l'orge, qu'elle abandonne en des-
sous de 250 mm, quand on ne peut déjà plus parler

d'agriculture proprement dite. Comme le pois
chiche, elle ne possède pratiquement aucun fac-
teur antinutritif, à l'exception de principes de
flatulence facilement tolérables, surtout dans les
conditions extremes dans lesquelles elle consti-
tue habituellement 1 'aliment essentiel.

Sa grande résistance à des conditions rigoureu-

ses et sa valeur comme aliment expliquent que le

grain de la lentille ne s' utilise pas dans l'alimen-

tation animale. Pour ce dernier usage, on recourt

d'autres légumineuses à grains aussi durs, mais
de moindre valeur pour 1 'hornme en raison de
leurs principes antinutritifs; il faut entre autres
citer la lentille d'Auvergne (Vicia nionanthos),
l'ers (V. ervilia), la gesse commune et la gesse
chiche (Lathyrus sativus et L. cicera) et peut-être

quelques autres aussi anciennes que l' agriculture

elle-même et dans un état permanent de semi-
domestication (voir chapitre précédent).

Ce n'est pas aujourd'hui un aliment essentiel
en Espagne, mais ce l'est dans d' autres parties du

monde (l'ICARDA se charge aussi de la lentille

ce niveau). En Espagne, elle se consomme de la
manière classique pour les légumineuses à grains:

bouillie, en mélange avec de la viande et des
compléments variés. Elle reste un plat apprécié,
surtout lorsque la lentille est de qualité, par exem-

ple les variétés Verdinas.

La lentille étaitjusqu'à il y a 10 ans une culture

en ascension, l' unique légumineuse à grains dont

c 'était le cas dans le pays. Cela s 'expliquait par

une bonne qualité et une bonne acceptation par les

consommateurs. Les techniques agronomiques
s 'étaient améliorées mais non les variétés, dont
on connaissait uniquement les races locales. On
est arrive à recueillir environ 250 échantillons,
surtout dans le nord-ouest du plateau castillan,
approximativement les mêmes et, pour une fois,

avec la male variation que celles représentées
dans les collections de Puerta Romero des années
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50. Mais les difficultés de commercialisation ont
fait que, ces demières années, la superficie culti-

vée est aussi en régression; ce sont des importa-

tions de Turquie, du Chili et récemment aussi des

Etats-Unis qui ont suscité cette transformation.
Dans ce cas, cela a été exclusivement un problè-

me de prix; il est regrettable que, pour imposer un

produit importé, on annonce par exemple que les

lentilles turques contiennent plus de protéines et
sont de meilleure qualité pour la cuisson que les
lentilles espagnoles. Dans le cas des lentilles
nord-américaines, c'est 1 'excellente organisation

des producteurs du nord-ouest des Etats-Unis qui
a ouvert la voie; les agriculteurs espagnols n'ont

pas su réagir aux campagnes d'offre du produit
importé.

Perspectives d'amélioration
A la différence de ce qui s'est passé pour les
espèces proches, le travail d' amélioration généti-

que de la lentille espagnole a été très -faible et a

manqué d'appui institutionnel. Il serait fonda-
mental de le poursuivre afin d'obtenir des culti-
vars plus productifs, surtout à partir de la race
locale Verdina. Cela éviterait l' importation de
cultivars étrangers, acceptés en rai son de l'absen-

ce de matériel espagnol, puisque malgré tout la
culture reste rentable. Sinon, le matériel autoch-

tone diminuera irrémédiablement.
Les améliorations des techniques agraires sont

elles-mémes dues à une initiative privée, qui a
réussi à résoudre jusqu'au problème de la méca-
nisation. En Espagne, la culture ne souffre pas des

ravageurs (le charançon ne s 'attaque qu' aux cul-

tures mal soignées) ou des maladies (mis à part de

légers dégats causés par la fusariose). Dans
d'autres régions, cependant, on n 'a pas réussi
rencontrer de résistance contre l'orobanche (Oro-

banche crenata).
En réalité, les agriculteurs se préoccupent uni-

quement des prix, des importations et de la com-

mercialisation.



PETIT PUS
(Pisum Eaiivurn)

Origine du nom
Comme pour le pois chiche, 1 'espagnol emploie

pour cette espèce un mot totalement original:
guisante. Le latin pisum a donne naissance aux
noms employes dans la majeure partie des autres

langues européennes.

Situation actuelle
Les petits pois présentent une extension culturale

plus grande que celle de n'importe quelle autre
légumineuse a grains. Ils s'adaptent aussi bien
aux jardins maraichers qu'aux zones froides semi-

arides. Il ne manque pas grand-chose pour qu' ils

arrivent aux limites des zones arides et subtropi-
cales où se cultivent respectivement les lentilles
et les pois à vache. Comme c'est une légumineuse

typique du complexe agricole du Proche-Orient,
le petit pois a été pendant des siècles sélectionné

intensivement dans toute 1 'Europe comme grain

(et gousse) vert de table, de manière analogue au x

fèves, subsistant dans des regions où les condi-

tions d'environnement sont difficiles du fait qu'il
est plus rustique que les fèves. A la difference de

celles-ci, cependant, A 1 'époque de la nouvelle
agriculture suscitee par la revolution industrielle

(18c siecle), les petits pois de table (c'est-h-dire

consommer en vert) etaient déja fortement im-
plantés dans les pays précocément industrialises.

A la difference des féves, on connaissait depuis au
moins le 16e siècle des formes A croissance &ter-

minée, ce qui a permis la récolte mécanique
chaque fois que c'était possible et facilité sa

conversion en culture horticole extensive. Le
processus suivi pour le petit pois a été, dans ce
sens, analogue a celui du haricot vert.

En ce qui conceme le pois à écosser pour la
consommation en sec, qui commence rnaintenant

A &re dénommé proteagineux (et nommé a tort
ofourrager», au lieu de opour l'al imentation an i-

male» ou simplement «en grains»), de la méme
fawn que les fèves, il n'est déja plus utilise pour

1 'alimentation humaine en Europe, bien qu' il y ait

eu des regions où il y a encore peu de temps on le

consommait de la manière traditionnelle. Il se
consomme ainsi encore dans certaines zones
méditerranéennes, bien qu' n'ait jamais été à cet

egard aussi populaire que les lentilles, les pois
chiches, les feves et les haricots.

Cette espèce est destinée à un double usage
(alimentation humaine et animale) avec la specia-

lisation variétale qui en découle. Les petits pois

horticoles en rames et a croissance déterminée
sont très demandés. En Espagne, il ne reste pres-

que pas de races locales, a 1 'exception de divers

Tirabeques (souvent d'origine inconnue plus
qu'autochtone, du fait de la date lointaine de
l' importation). A la place, il y a des cultivars plus

ou moins sélectionnés et majoritairement d' origi-

ne européenne ou américaine. De nombreuses
sociétés privées et institutions publiques se char-
gent dans tout le monde développé de leur ame-

lioration, surtout pour les types nains permettant

la récolte mécanique. L' industrie les a incorpores

des le début de la mécanisation agricole et de
1 'essor de 1 'industrie de la conserve. Ils partagent

cette situation avantageuse avec les haricots des-
tines au même usage.

Le pois à écosser d' alimentation animale a une

histoire très différente. N'ayant pas eu la popula-
rite des autres legumineuses, ni pour la consom-
mation humaine, ni pour la consommation ani-
male, il a souffert de la concurrence de toutes,
puisqu n'occupe pas de niche écologique con-
crete qui lui permette d'être le seul possible ni le

plus adéquat. Ses populations ont été abandon-
nées par les sélectionneurs et les agronomes après
qu' ils en eurent extrait le meilleur de leur contenu
génétique pour leurs jardins maraichers. Rusti-

ques comme culture, ils ont résisté dans les plus

mauvaises terres, mais celles-ci étant abandon-
flees, ils ont péri avec elles. Il ne faut pas s'étonner
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que, dans la collecte de légumineuses à grains qui

a été effectuée au début des annees 80, on ne soit

pas arrive a une centaine d'échantillons de pois

d'alimentation animale. On ne connait aucune
race locale predominante, et la pauvreté généti-
que en ce qui concerne ce type de pois est grande
en Espagne.

Perspectives d'arnélioration
Il conviendrait de planter le pois à écosser dans
des terres où l'on a besoin d'une plante pour
1 'alimentation animale et ob ni les féves ni les pois

chiches d'hiver ne peuvent vivre du fait de la
rudesse du climat, ainsi que dans celles où l'on
veut semer une culture de semis automnal: le
plateau castillan serait la region la plus indiquée

pour cette culture. C'est là qu'on a obtenu les
deux premiers cultivars espagnols, qui entrent
ainsi en concurrence avec les quelques cultivars

étrangers qui ont été introduits. La richesse gene-

tique de l' espèce doit permettre une amelioration

rapide, puisqu'il n'y a pas de grands ennemis
combattre (mis a part les dégats causes par Pseu-

dornonas).

Une fois obtenus les cultivars adéquats, il fau-

dra rechercher une offre rationnelle pour 1 ' indus-

trie de 1 'alimentation animale: le pois destine au

bétail est d'excellente qualité. De fait, après la
crise de 1973, la CEE a consideré le pois, en
nféme temps que les fèves et les lupins, comme

protéagineux prioritaires.

Conclusion
On petit tirer trois conclusions de I 'experience
qu'offrent les légumineuses à grains pour la con-

sommation humaine: i) l'érosion génétique a été

et reste énorme, et s'est produite en relativement

peu d'annees; ii) cette erosion a été la consequen-

ce de la separation du monde en deux parties: une

partie développée et une partie en développe-
ment; iii) le monde développe a admis, conserve,

multiplié et améliore les espèces qui se prêtaient

une agriculture à haute technicité. L'abandon
par les seientifiques et les techniciens des autres
especes a provoqué leur perte pour la consomma-
tion. L' abandon définitif a néanmoins été dill à une

mauvaise politique agricole et surtout à une com-
mercialisation deficiente.
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CoAffix(

Dans le chapitre relatif aux processus et aux
causes de marginalisation des cultures ibériques,

on peut citer plus de 20 cultures horticoles qui
pourraient étre classées dans cette catégorie, mais

les auteurs n'en ont retenu que huit pour les traiter

en détail. La selection s'est faite en recherchant de

fawn plus stricte le caractère marginalisé et en

choisissant parmi différents groupes taxonomi-
ques qui permettent de donner un aperp détaillé
du problème.

Les espèces retenues sont la roquette (Eruca
saliva), le cresson alénois (Lepidiunzsativum), le

pourpier (Portulaca oleracea), la bourrache (Bor-

ra go officinalis), le maceron (Smyrnium olusa-

trum), la scorsonère (Scorzonera hispanica), le
scolymus (Scolymus maculatus) et le salsifis cl'Es-

pagne (Scolymus hispanicus).

ROQUETTE

(Eruca sativa)
Nom botanique: Eruca sativa Miller
Famille: brasicacees = crucifères
Noms communs. Franois: roquette; espa-
gnol.: oruga, oruga común, eruca, roqueta
común; catalan: ruqueta; basque: bekarki;
portugais: eruca, rticula, falorenta, pinchäo
(Brésil); anglais: rocket, salad rocket, gar-
den rocket

Les auteurs de ce chapitre sont F. Nuez (Departamento
de Biotecnología, ETSIA, Valence, Espagne) et J.E.
Hernández Bermejo (Jardín botanique de Courdoue,
Espagne).

Les auteurs remercient S. Zaragoza, V. Castell et
P. Cornejo pour leur collaboration bibliographique.

ricoiles Ernavghansées

Origine du nom

L'origine sémantique du nom de cette plante
remonte aux cultures les plus anciennes du Pro-

che-Orient. Du perse girgir et de l'acadien gingi-

ru vient le gargira araméen, hébreu et syriaque,

d'où àleur tour découlent l'arabe yiryir et le latin
eruca, qui ont donné, au travers de l'espagnol
vulgaire, les mots rnodernes «roquette» et en
espagnol <oruga».

Propriétés et utilisations
La roquette est consider& comme excellente
pour l'estomac, comme stimulant et comme aph-
rodisiaque; elle est également employ& comme
diurétique et anti-scorbutique. Les feuilles ont
une saveur amère qui s 'adoucit losqu'on les fait
bouillir ou frire. Les graines sont piquantes, mais

un peu moins que celles de la moutarde. La
roquette contient des glucosides comme le sulfo-

cyanate d'allyle, des sels minéraux et de la vita-
mine C. L'huile de la graine contient de l'acide
érucique.

Cette plante a toujours été considérée cornme
un puissant aphrodisiaque. Dans 1 'Antiquité clas-

sique, elle était consacrée à Priape et plantée au
pied des statues de ce dieu consacré au potentiel

procréateur des males. Dioscoricle precise que,
mangée crue, elle stimule l'appétit sexuel et que

les graines ont les m'emes vertus. Columela fait
également reference a son effet stimulant mais
cormait très bien sa technique de culture: «La
roquette ainsi que le basilic restent en place la où

ils ont été semés et n'exigent pas d'autres soins
que le fumage et le désherbage. De plus, on peut

les semer non seulement en automne mais aussi

au printemps». Les Hispano-Romains compa-
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raient précisément le pouvoir aphrodisiaque de la

roquette au pouvoir anaphrodisiaque de la laitue.

Dans la culture hispano-wisigothe, Isidoro de
Sevilla entretient l' usage et la connaissance des

vertus de cette plante: «La roquette possède des
propriétés d'embrasement et, consommée fré-
quemment aux repas, elle enflamme le désir sexuel.

Il existe deux espèces, dont 1 ' tine est d' usage
habituel et l'autre, sauvage, a une saveur plus
amère. Les deux stirnulent l'appétit sexuel.»

Indépendamment de ces effets, la roquette a été

essentiellement consommée sous forme de legu-

me (feuilles) et d'épice (feuilles et graines). Elle
constitue ainsi un ingredient pour la confection de

la misticanza, spécialité que l'on consomme
Rome depuis l'époque de sa fondation. Les agro-

nomes hispano-arabes parlent également de cette

culture, notamment ibn Hayyay (1 le siècle), Ibn
Wafid (11-12e siècles) et par la suite Ibn al-
Awwam (12e siècle). Ce dernier commente l' uti-

lisation de la plante comme aromatisant pour les

moats et les confitures, la graine étant moulue et

répandue A la surface des pots on on les conserve.

On mentionne également l'emploi des fleurs de
fawn semblable. Au 16e siècle, le Tratado de
agricultura de Alonso de Herrera ne fait aucune
mention de la roquette.

On s'en sert pour préparer des sauces on l'on
mélange les feuilles avec du sucre ou du miel, du

vinaigre et du pain grille (sauce A la roquette). En

Italie, on la consomme bouillie avec des spaghet-

tis, assaisonnée ensuite avec de l'ail et de 1 'huile.

En Espagne, une tradition de La Roda et de
Montealegre del Castillo (Albacete) consiste à
préparer les gazpachos de la Manche, plat ances-

tral on interviennent la viande de perdrix et de
lièvre et la galette de pain azyme (gazpacho) avec

de la roquette légèrement revenue. Certains auteurs

rapportent cette tradition à des cultes primitifs de
la fertilité.

La roquette reste aujourd'hui très appréciée
dans différents pays méditerraneens dont l' Italie,

la Grece et la Turquie, où elle est consommée
principalement en salade et en garniture des v ian-

des. Elle se mélange très bien avec la laitue, la
chicorée, la valériane et la tomate. Une autre
recette connue est la salade de pommes de terre et

de roquette. En Inde, on la cultive pour obtenir,

partir des graines, une huile semi-siccative. Ac-
tuellement, la majeure partie de la culture de
roquette est destinée à cet usage et on la considère

surtout comme un oléagineux potentiel.
La marginalisation de cette plante comme le-

gume en Espagne a peut-être été liée à la condam-

nation de ses propriétés aphrodisiaques.

Dest.3ription botanique
Eruca sativa est une plante herbacée annuelle
d'une hauteur allant jusqu'à 80 cm. Les feuilles

basales sont en rosette, lyrées-pennatifides (cel-
les qui sont consommees en salade), et les feuilles

caulinaires sont lobulées ou dentelées. Les fleurs

ont des pétales blancs ou légèrement jatmes. Les

siliques peuvent atteindre 40 mm; elles sont éri-

gees, prenant sur la tige, avec une partie valvaire

subcylindrique et une face ensiforme, aussi lon-
gue que les valves. Les graines, de 1,5 n. 2,5 mm,

sont brunes.

La plante fleurit de février A juin sous sa forme

sauvage et jusqu'en plein été sous sa forme culti-
vée. Elle est allogame, avec un système complexe

d'auto-incompatibilité, principalement gaméto-
phytique mais avec quelques alleles agissant spo-

rophytiquement. On a démontré l' ex istence d' an-

drostérilité génique. 2n = 2x = 22.

Ecologie et phytogéographie
E. sativa pousse spontanément dans des lieux
modifies par l'homme: jardins abandonnés, bor-
dures de chemin, &charges, décombres. Elle
préfère les climats chauds et secs.

L'espèce est distribuée tout autour de la Médi-
tenanée, s'étendant jusqu' l'Europe centrale au
nord, et à l'Afghanistan et au nord de l'Inde
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FIGURE 37

Plantes horticoles: A. roquette (Eruca sativa), detail du fruit en silique; B. cresson alénois (Lepidium sativum),

detail du fruit en silique; C. pourpier (Portulaca oleracea)
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l'est. Elle est devenue sauvage en Amérique du
Nord, en Afrique australe et en Australie. Vavilov

la décrit en Asie centrale, au Proche-Orient et
au-tour de la Méditerranée, et considere cette
demière region comme le principal centre d'ori-
gine de la plante.

La culture s 'effectue principalement en Inde;
elle est plus rare en Turquie et en Grece. On la
cultive également en Italie. Dans d'autres pays
comme l'Espagne, la Fnmce et la Grande-Breta-

gne, la culture est rare.

Diversité sénétique
Les principales collections de materiel génétique

de E. sativa se trouvent à l'Instituto de Germo-
plasma de Bari (Italie), au NBPGR de New-Delhi

(Inde), à l'Haryana Agricultural University (Inde)

et au VIR de Saint-Pétersbourg.
11 existe aussi des collections moins importan-

tes à Kaboul (Afghanistan), Saskatoon (Canada),

Gaersleben et Brunswick (Allemagne), Tapioszele

(Hongrie), Islamabad (Pakistan), Blonie (Polo-
gne) et Alnarp (Suede). Une petite collection
d' espèces d'Eruca, y compris E. sativa, se trouve

l'Université polytechnique de Madrid. Il existe
aussi du materiel génetique de populations sauva-

ges du genre au Jardin botanique de Cordoue.

Les expeditions de collecte se poursuivent
aujourd'hui. En 1985, on a recueilli 25 &Ilan-
tillons de plasma germinatif indigene deE. sativa
clans le nord-est du Soudan.

Une analyse employant le D2 statistique de
Mahalanobis sur 99 lignées de roquette n' a pas
trouvé de correlation entre la diversité génétique

pour 12 caracteres associés à la production et
l'origine géographique.

Il existe une grande diversité en ce qui conceme
les caractères de la silique et sa stabilité et une

forte interaction avec les conditions de culture. Il
existe de même une forte diversité génetique pour
la production de graines par plante et les caractè-
res qui s'y rapportent.

Un groupe important de travaux tente d' util iser

E. sativa comme ressource génétique pour ame-
liorer d'autres crucifères. On a ainsi obtenu des
hybrides intergenériques avec Raphanus sativus,

Brassica campestris et B. oleracea. On a obtenu
des hybrides somatiques par fusion de protoplas-

tes avec B. napus et B. juncea.

On connaît des lignées de roquette (T27) resis-

tant au puceron de la moutarde, tolérantes à diver-

ses conditions de stress et Fusarium oxysporum,
et qui peuvent étre source de genes transférables

à des especes de Brassica.

Pratiques culturales
La roquette est une plante très rustique qui exige

peu de so ins. On effectue généralement un semis

direct à la fin de 1 'hiver ou au début du printemps

dans des sillons peu profonds. Pour favoriser la
levee, il faut recouvrir les graines d'une terre
légère et tamisée. La plante est peu exigeante en

arrosages et amendement. On la sarcle générale-
ment à la main.

La récolte des fe '1 es jeunes se fait au prin-
temps.

Perspectives d'arnélioration
L' utilisation de cette plante comme legume, sala-

de ou épice a été marginalisée, peut-etre pour des

motifs moraux ou religieux, et sa remise en usage

est limitée par la tradition gastronomique locale,

qui ne sait pas toujours apprécier sa saveur amère

caractéristique, due à des glucosinolates et à une
forte teneur en sels mil-lei-aux. Le développement

de cultivars à faible teneur en sulfocyanate d'al-
lyle ne parait pas un objectif d'amélioration,
puisque la plante deviendrait inoffensive, mais
elle perdrait sa particularité. De fait, on a constaté

une grande diversité aussi bien pour la teneur en
acide érucique que pour celle en glucosinolates
dans 128 échantillons provenant du Pakistan. La
roquette a déjà une faible teneur en ces principes,

et les paysans distinguent clairement cette espece
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d'autres cruciféres plus amères. L' augmentation
de son utilisation ne peut se produire qu'avec la

promotion des plats traditionnels dans laquelle
elle intervient.

L'emploi de techniques agronomiques comme
1 'amendement azoté et l'ombrage permettrait
d' obtenir des rosettes plus tendres et juteuses, de

saveur et d'appétibilité plus douce.

Le travail d'amelioration génétique pour son
utilisation comme legume est très limité si l'on
excepte le développement de la culture in vitro
qui a permis de régénérer des plantes diploYdes
normales à partir de protoplastes isolés de méso-
phylles de feuilles.

CRESSON '1ENOIS
(Lepi47. -tivum)

Nom bormique: Lepidium sativtun L.
Famine: brasicacées = crucifères
Noms conzmuns. Franois: cresson alénois;
espagnol: mastuerzo, mastuerzo hortense,
lepidio, berro de jardín (Espagne), berro de

tierra, berro hortense (Argentine), escobilla
(Costa Rica); catalan: morritort, morrisà;
portugais et galicien: masturco, mastruco,
agrido-mouro, herba do esforzo; portugais:

mastruco do Sul, agrido (Brésil); basque:
buminka, beatzecrexu; anglais: cress, com-
mon cress, garden cress, land cress, pepper

cress

Origine du nom
La culture de cette espèce est originaire du sud-
ouest de l'Asie (peut-être de la Perse) et s'est
étendue il y a déjà de nombreux siècles vers
l'ouest de l'Europe; elle est très ancienne, comme

l'indique l'étude philologique de sa denomina-
tion dans différentes langues indo-européennes.
Parmi elles, en perse turehtezuk, en grec karda-
mon, en latin nasturtium et en arabe tuffa' et hurf.

Dans quelques-unes, il s'établit une certaine con-
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fusion avec le cresson proprement dit. Il semble
que la signification du mot nasturtium (nasum

torquere, parce que son odeur fait «tordre le nez»)

a da s'appliquer initialement au cresson alénois
comme l'expliquent aussi bien Pline qu'Isidoro
de Sevilla. La confusion subsiste avec les termes

employes par les Hispano-Arabes. Le terme huff
s'applique indistinctement au cresson et au cres-
son alénois (diverses espèces appartenant certai-
nement à au moins trois genres distincts: Nastur-

tium, Lepidium et Cardaria). Ainsi, les agrono-
mes andalous médievaux arrivent à differencier
plusieurs hull; comme hurf abyad, huff babili,
huff niadani.

Propriétés, utilisations et culture
Xenophon (400 ay. J.-C.) signale que les Perses

consommaient cette plante même avant de con-
naitre le pain. Elle emit connue aussi des Egyp-
tiens et très appréciée des Grecs et des Romains,
grands amateurs de banquets riches en épices et
en salades piquantes. Columela (le siècle) fait
reference directement à la culture du cresson
alénois. Dans Los doce libros de Agricultura,
&fit: «Immediatement après les calendes de jan-

vier, on met en place le cresson alénois [...1 et on

le transplante avant les calendes de mars; on peut

alors le cueillir comme la ciboulette, mais moins
souvent. [...]11 ne faudra pas le couper après les

calendes de novembre car il meurt de froid, mais

il pourra resiste!' deux ans si on le sarcle et si on le

fume convenablement il existe meme de
nombreux endroits où il vit jusqu'à 10 ans.»
(Livre XI). Ces dernières affirmations paraissent

indiquer qu'il parle aussi de l'espèce pérenne
L. latifolium, puisque L. sativum est annuelle.

Presque tous les agronomes andalous du Moyen-

Age (Ibn Hayyay, Ibn Wafid, Ibn al-Baytar, Ibn
Luyun, Ibn al-Awwam) et de nombreux méde-
cins comme Maimonicle parlent du cresson ale-

nois. Ibn al-Awwam recueille en °Litre des réfé-

rences d'Abu Al-Jair, Abu Abdalah et de l'agri-



culture nabatéenne, et affirme entre autres com-

mentaires: «Le cresson alénois se sème entre
février et avril (en janvier à Seville). Ila de petites

graines qui se melent à la terre pour le semis afin

d'éviter que le vent les emporte. 1...1 Il se récolte

en mai. Il se cultive entre des bi lions, associé à la

culture du lin».

Parmi les auteurs des cultures anciennes orien-

tales et méditerranéennes, beaucoup ont mis en
lumière les propriétés médicinales du cresson
alénois, en particulier anti scorbutiques, dépurati-

ves et stimulantes. Columela met en evidence ses

vertus vermifuges. 1bn al-Awwam fait reference

certaines propriétés apparemment antihistami-

niques, puisqu'on l'utilisait contre les piqûres
d'insectes et aussi pour éloigner ceux-ci, en l'em-

ployant comme fumigation. Peut-être est-ce Ibn
al-Baytar, botaniste andalou ( I 3e siècle) qui re-
cueille le plus d' informations en ce qui concerne

ses propriétés, rapportant les opinions d'autres
auteurs, comme celle d'El Farcy qui dit qu'il
'favorise le ccift et stimule 1 'appétit, d' Ibn Massa,

selon lequel il dissipe les coliques et élimine le ver

solitaire et autres parasites intestinaux, ou d'Ibn
Massouih qui signale qu'il élimine les humeurs

visqueuses. Ibn al-Baytar dit en outre qu'il s'ad-
ministre contre la lèpre, qu' il est utile pour le
orefroidissement» renal et qu'en se lavant les
cheveux avec de 1 'eau de cresson alénois, cela les

«purifie» et en retarde la chute.

En Iran et au Maroc, on utilise les graines
comme aphrodisiaque; dans l'Abyssinie antique,
on en tirait une huile comestible. En Erythrée, on

l'utilisait comme plante tinctoriale. Un arabisant
a attribué la reputation du cresson alénois parmi

les musulmans au 'fait qu'il avait été directement
recommandé par le Prophète.

Son utilisation principale a toujours été celle
d'une plante aromatique et un peu piquante. Il a
joui d'un prestige considerable aux tables royales
non seulement dans l'Antiquité mais aussi au
Moyen-Age. C'étaient les jeunes feuilles qui

étaient utilisées pour les salades. Les Spartes

1 'Antiquité les mangeaient avec du pain. Cet
usage a été conserve et on les consomme encore

avec du pain et du beurre, ou avec du pain auquel

on ajoute du citron, du vinaigre ou du sucre.
Cependant, le principal usage actuel est celui de
la plantule; on emploie les hypocotyles succu-
lents en salade et en garniture des plats.

Les racines, les graines et les feuilles ont été
utilisées comme condiment piquant. Columela
explique comment on préparait l'oxygala, sorte
de fromage blanc aux herbes: «Certaines person-

nes, après avoir cueilli l'herbe du cresson alenois

cultivé ou male sauvage, la font secher à l'om-
bre, puis jettent ses feuilles dans la saumure, en

enlevant la tige, les expriment et les jettent dans le

lait sans autre assaisonnement, en ajoutant la
proportion de sel qu' its estiment suffisante. 1...1

D' autres mélangent dans un pot des feuilles frai-

ches de cresson alénois cultivé avec du lait sucré.»

L. latifolium L. se détache par son interet hor-
ticole. Bien qu'il croisse spontanément au bord
des rivières et des lagunes, on le cultive aussi
occasionnellement comme L. sativum. Ses jeu-
nes feuilles peuvent être utilisées pour faire des
salades; les Grecs et les Romains de l'Antiquité le

cultivaient déjà pour cela. Ses feuilles et ses
graines ont egalement été utilisées comme condi-
ment piquant. Avec les feuilles, on prepare diverses

sauces, dont on peut citer en particulier la sauce

amère de 1 'agneau pascal des Juifs. Les graines
de cette espèce étaient connues en Angleterre com-
me le poivre des pauvres. Les racines ont été
utilisées à l' occasion comme substitut du raifort.

Au 15e siècle, on sait par Alonso de Herreraque
le cresson alénois était l'un des legumes les plus

consommés en Castille. Au 16e siècle, on a obsti-
nément essayé de l'introduire en Amérique. Au
début du 19e siècle encore, sa culture conservait
de l' importance en Espagne, puisque C. et E.
Boutelou (1801) s'occupent spécifiquement de
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cette culture dans leur Tratado de la huerta et
commentent l'existence de divers cultivars.

Aujourd'hui, sa culture est très occasionnelle
dans des pays comme l'Espagne et la France. Le
cresson de fontaine, en concurrence avec le cres-
son alénois, a eclipse la culture de ce dernier. Ce
n'est cependant pas le cas dans d'autres pays du
centre de l'Europe ni au Royatime-lini, oa son
usage est habitue' et où le système de culture a
notablement change.

Description otanique
L. sativum est une plante herbacée annuelle et
érigée possédant des tiges pouvant atteindre 50 cm

de long. Les feuilles basales ont de larges petio-

les, lyrées-pennatipartites; les feuilles caulinaires

sont laciniées-pennées et les supérieures sont
entières. Les inflorescences se présentent en grap-

pes denses. Les fleurs ont des pétales blancs ou un

peu rosés de 2 mm. Les siliques, de 5 a 6 x 4 mm,

sont elliptiques, ailées depuis la moitié supérieure

et glabres. La plante fleurit à I 'état sauvage entre

mars et juin.

Ils 'agit d'une plante allogame à formes auto-
compatibles et autoincompatibles, présentant di-

vers degres de tolerance à l'autogamie prolong*.

Il existe des formes diploYdes, 2n = 2x = 16, et
tétraploïdes, 2n = 4x = 32. On observe une cer-
taine diversité dans le caractère des feuilles basa-

les, plus ou moins fendues ou séparées, caractère

contrôlé par un seul gene incomplètement domi-

nant.

Ecologie hytogéographie
L. sativutn s 'adapte à tous les sols et à tous les
climats, bien que la plante ne supporte pas les
gelées. En situation tempérée, elle a un rythme de

croissance très rapide. On la rencontre de façon

subspontanée dans des zones transformées par

l'homme, près des cultures et des peuplements
humains. Dans la péninsule ibérique, elle apparaît

ainsi, surtout dans la region orientale.

321

Le cresson alénois sauvage s 'étend depuis le
Soudan jusqu'à l'Himalaya. La majorité des
auteurs le considerent comme natif de 1 'ouest de
l'Asie. De la, il a dt1 passer très vite a 1 'Europe et

au reste de l'Asie comme culture secondaire,
probablement associée aux cultivars de lin. Vavi-
loy considere que son centre principal est l'Ethio-

pie, où on a rencontré la plus grande diversite, et

que le Proche-Orient, l'Asie centrale et la Médi-

terranée sont des centres secondaires. Il est ac-
tuellement naturalise dans de nombreuses parties

de 1 'Europe, y compris les Iles britanniques.

Diversité génétique
Le genre Lepidium est constitue de près de 150
espèces, réparties dans presque toutes les regions

tempérées et subtropicales de la Terre. Dans la
péninsule ibérique et aux Baleares, on trouve au
moins 20 especes ou sous-espèces entre les taxons

autochtones et allochtones, certains génétique-
ment proches de L. sativum. Sept d'entre elles
sont endémiques exclusives de la péninsule ou, au

maximum, communes avec le nord de l'Afrique.

D'autres espèces proches sont L. campestre (L.)

R. Br. et L. ruderale L. qui possèdent aussi des
feuilles comestibles. Avec les feuilles de
L. campestre, on prepare d'excellentes sauces
pour le poisson.

A propos du cresson alénois commun
(L. sativum L.) et si Von s'en tient à l'anatomie de

la feuille, de la tige et de la racine, l'espèce a été

divisée en trois variétés botaniques, vulgare,cris-
pum et lalifolium, la dernière étant la plus meso-

morphique, crispum la plus xéromorphique et
vulgare intermédiaire.

Aujourd'hui, la majeure partie des etudes sur la

diversité et le développement de nouveaux culti-

vars se font en liaison avec le VIR de Saint-
Pétersbourg oa il existe une bonne collection de

materiel. Sur les 350 formes de cresson alénois
étudiées en Ukraine, Uzkolistnyti 3 a été la meil-

leure, hautement productive et de bonne qualité.



On l' utilise comme base de programmes d'amé-

lioration, car elle dépasse notablement les meilleu-

res variétés soviétiques en production et en qua-

lité. D'autres cultivars bien adaptés à la Russie
d'Europe sont Tuikers Grootbladige (à feuilles
larges) et les lignées Mestnyi k137, k106 et k115.

Parmi les types variétaux les plus cultivés en
Europe, il faut noter Early European, Eastern,
Dagestan, et Entire Leaved qui se distinguent par

la longueur et la forme de la feuille, la précocité

et la susceptibilité au froid. En Europe occidenta-

le, on apprécie particulièrement un type à feuilles

larges (Broad Leaved French) et un type frisé
(Curly Leaved), ce dernier étant très utilise pour
orner les plats. En Afrique, il existe des variétés
rouges, blanches et noires.

Au Japon aussi, fluter& s 'éveille pour cette
culture, et on a organise des expeditions de collec-

te au Nepal. Au cours d'une expedition effectuée

en 1986 en Irak, on a collecté des échantillons qui

se trouvent à Abu Ghraib et à Gratersleben en
Allemagne. Il existe aussi de petites collections
de L. sativum au PGRC d'Addis-Abeba (Ethio-
pie) et à 1 'ARARI d'Izmir (Turquie) ainsi qu 'à
Bari (Italie). A 1 'Université polytechnique de
Madrid, il existe des échantillons de 20 espèces de

Lepidium, et au BGV du Jardin botanique de
Cordoue on conserve du materiel génétique des

espèces méridionales ibériques du genre.

Pratiques culturales
Le cresson alénois est une plante peu exigeante et

de culture facile, que 1 'on peut semer à la volée

après les gelées de 1 'hiver ou pendant toute Pan-

née dans les climats tempérés. Cependant, C. et E.

Boutelou (1801) recommandaient dejà d' effec-
tuer un semis c lair dans des sillons peu profonds,
ce qui facilite 1 'éclaircissement des plantes en
excédent et le sarclage. Tous les 15 ou 20 jours,
faut effectuer de nouveaux semis pour qu ne

manque jamais de pousses nouvelles et de feuilles

jeunes pour les salades, celles des semis ante-

rieurs commencant à durcir et à ne plus être
utilisables. La graine leve au bout de quatre ou
six jours selon la saison; au bout de 15 jours ou
trois semaines, les feuilles sont bonnes à être
consommées.

La fawn culturale habituelle continue d'être
celle indiquée, avec un écart de 15 à 20 cm entre

les rangées et en soignant les arrosages en été,
puisqu'il s 'agit de plantules enracinées légère-
ment qui peuvent secher en quelques jours. Leur

croissance est très rapide, la récolte pouvant com-

mencer le mois même du semis et les rendements

obtenus pouvant atteindre 6 tonnes par hectare.

Ferspsctives d'amélioration
La majeure partie de l' amelioration génétique du

cresson alénois se fait dans la Communaute des

Etats indépendants (CEI); actuellement, dans les

pays d'Europe occidentale les travaux sont rares

ou inexistants. On développe principalement des

cultivars précoces, avec une période de produc-

tion prolong& et une plus grande tolerance au
froid.

Le cresson alénois peut se cultiver et s ' utiliser

comme la moutarde blanche. Il germe plus lente-

ment aux temperatures basses, le délai de levee
s 'allongeant de trois ou quatre jours. La reduction

de cette période est un objectif intéressant d'amé-

lioration.

Cependant, la remise en usage du cresson ale-

nois et sa plus grande presence sur les marches
passe principalement par une modification des
techniques de culture et de commercialisation.
Dans des pays comme le Royaume-Uni, où ce

legume est habituellement present sur les mar-
ches, la culture s'effectue en serres pendant toute
l'année; on consomme les hypocotyles succu-
lents entiers des plantules très jeunes.

La graine se pose sur la surface du sol, sur des
lits doux nivelés, où on la pulverise finement avec
de 1 'eau; on la couvre ensuite avec de la toile de
jute stérilisée à la vapeur et humidifiée. Cette toile
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est souvent mouillée pour maintenirl' humidité et
on la retire lorsque les plantules atteignent 4 à
5 cm de hauteur (environ au bout de sept jours au

printemps et en automne, et 10 jours en hiver).
Les feuilles jaunes deviennent vertes au bout de
deux ou trois jours; on récolte quand la première

paire de feuilles des cotyledons s'est develop*.
Le cresson alénois se commercialise en sachets

ou en barquettes, parfois avec des plantules de
moutarde blanche. Le cresson alénois et le poivre

blanc se sement parfois dans les barquettes ou les

sachets de plastique dans lesquels on va les ven-
dre, généralement dans de la tourbe trait& avec
une solution nutritive.

POURPIER

(PoifleslEica oleracea)
Noin botanique: Portulaca oleracea L.
Famille: portulacées.
Noms communs. Franais: pourpier, portu-
lache; espagnol et catalan: verdolaga, ver-
dalaga, buglosa, hierba grasa, porcelana, tar-

fela, peptide (Espagne), colchón de niño (El

Salvador), flor de las once (Colombie), flor

de un día, lega (Argentine); portugais et
beldroega, bredo-femea, baldroa-

ga; basque: ketozki, ketorki, getozca; an-
glais: purslane, purslave, pursley, pusley

Origine du nom
La diversité des noms et des acceptions donne
déjà une idée de l'ancienneté et de la dispersion

géographique de la culture et de l'exploitation de

Portulaca oleracea. De Candolle a considéré
cette espèce comme cultivée depuis plus de 4 000

ans, à partir de documentation historique, archéo-

logique et linguistique. Ses noms communs pro-
viennent de différentes racines: lonica ou louina

(sanscrit), koursa (hindoustani), kholza et perpe-

hen (perse), adrajne agria (grec), portulaca (la-
tin, qui signifie opetite porte», à cause de la forme

de 1 'ouverture de sa capsule). Les Arabes du
Moyen-Age 1 'appelaient hagla [wawa' , ce qui

signifie olégume fou», du fait que ses branches se

répandent sur le sol sans contrôle. Les agronomes

hispano-arabes d' Andalousie (10-15' siècles) uti-
lisaient le nom de ny/a, qui signi fie opied»,
certainement à cause de ses feuilles dactylifor-
mes, ainsi quefuifir, falfan, fctrfag, faifa gin de-
rives du perse perpehen. Ils la nommaient (gale-
ment rnissita, qui signifie «mélangée», car elle est

parfois maraichère et parfois sauvage. En espa-
gnol vulgaire, on connaît des noms comme over-

dilacas», «yerba aurato» et «yerba orate» (qui de
nouveau signifie oherbe folle»).

Propriétés, utilisations et cultur
Comme plante médicinale, P. oleracea est consi-
dérée comme antiscorbutique, diurétique et ra-
fraichissante. Riche en sels minéraux et avec une

forte teneur en eau (95 pour cent) et en mucilage,

elle possède des propriétés émollientes et adou-
cissantes pour les irritations de la vessie et des
voies urinaires. On 1 ' utilise aussi pour réguler la

fonction intestinale. Dioscoride reconnaissait déjà

ses vertus médicinales anti-inflammatoires (yeux)

et analgésiques (mal de tete), émollientes et adou-

cissantes, antifébrifuges (en jus) et antihelminthi-

ques. Il dit aussi qu'elle «diminue les envies de
forniquer». Dans ce dernier sens, d' autres auteurs

mentionnent également ses vertus anaphrodisia-

ques (Codex de 1837 de la phannacopée espa-
gnole), incluant cette plante parmi les «quatre
graines froides», avec la chicorée, la scarole et la

laitue, effets peut-être dus à la presence de noré-

pinéphrine, un précurseur de l'adrénaline, qui
produit une diminution du flux sanguin par cons-

triction des grandes artères. Maimonide en parle

aussi. Les droguistes du Caire, au Moyen-Age,
vendaient la graine de pourpier pour différents
usages, en la recommandant en particulier com-

me vermifuge. Laguna et Leclerc reconnaissaient

de meme différentes propriétés médicinales, en
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particulier les propriétés anti-inflammatoires, en

mélange avec du plantain, des violettes et des

courges. On a également mentionné ses vertus
magiques, comme amulette contre les mauvais
esprits, éloignant les cauchemars si on la place
dans le lit.

Mais 6, part ses vertus médicinales, c' est égale-

ment un legume, une mauvaise herbe et un ali-
ment pour les porcins.

Columela écrit dans son poème sur le jardin:

«Déjà le pourpier juteux couvre les canes secs du

potager»; et dans Los doce libros de Agricultura:

«Le pourpier feuillu apaise la soif des planches du

potager» (Livre X); et au Livre XI, il donne une

recette sur la façon de le conserver avec du
vinaigre et du sel. Paladio s ' y réfère exclusive-
ment pour ses propriétés mucilagineuses, médici-

nales ou vetérinaires. On trouve des references
similaires dans Kastos, reprenant la tradition by-

zantine. Isidoro de Sevilla cite la plante sans
donner d 'indications sur sa culture. En résumé,

une reference aussi sommaire à la tradition hispa-

no-romane et hispano-wisigothe concemant le
pourpier surprend.

Ce sont les auteurs de traités orientaux et arabes

qui se sont le plus occupés de ce legume. Ibn
Wahsiyya en décrit la culture au Proche-Orient en

le présentant comme une culture d' été. La majo-
rite des agronomes hispano-arabes traitent de
cette plante. Arib (10e siècle) la cite dans son
Calendario agrícola. Al Zahrawi et Ibn Hayyay
(1 le siècle) la mentionnent aussi. 1bn Bassal (11e

siècle) traite longuement de sa culture, reconnais-

sant déjà une certaine diversité intraspécifique (il

discerne des variétés précoces et tardives), en

precisant les exigences de temperature et d'eau
(culture d 'été et arrosage ou jardin maraicher),

établissant un calendrier de semis qui s 'étend
depuis mars jusqu'à au:It et distinguant deux
époques fondamentales de culture selon qu

s'agit de produire de la graine ou de produire pour
l'alimentation humaine. La dose des semis et les

besoins d 'amendements et d'arrosage paraissent

traités de façon tout aussi prolixe par l'auteur. Ibn

Wafid (agronome hispano-arabe des 1 le et 12e
siècles) la mentionne sous les noms de bagla
hamaa' et missita. Ibn al-A wwam, dans son Ki-
tab al-Filaha, en rappelle la mention par presque

tous les auteurs arabes et cite différentes variétés.

Il utilise pour ce legume les qualificatifs de odoux»

et «béni».

Après le 16e siècle, la culture du pourpier s'est

progressivement perdue en Espagne. Alonso de

Herrera (16e siècle), par exemple, ne fait aucune

reference à cette plante et, en 1801, C. et E.
Boutelou disent que «le pourpier, qu 'on n'appre-

cie pas du tout en Espagne, fait partie des produc-

tions qui méritent, en Angleterre et dans d'autres

pays plus au nord, d'etre cultivées en chassis et
couche chaude pour avancer artificiellement leur

vegetation»; et plus loin: <<Sur ce territoire, on n'a

pas l'habitude de cultiver le pourpier autrement
qu'en 1 ' utilisant lorsque le hasard l'a fait naitre

parmi d'autres plantes cultivées avec plus de
soin.» Malgre le inépris espagnol pour cette plan-

te, dans beaucoup de pays latino-américains où
cette culture a été introduite, elle reste estimée.

Les pourpiers ont été consommés surtout en
frais. En Angleterre au 17e siècle, les cuisiniers de

Charles II en ajoutaient les feuilles à toutes les
salades, peut-être en fonction du goat du roi ou
bien pour leurs propriétés digestives. Dans cette

recette, on mélangeait des feuilles jeunes ciselées

avec le double de feuilles de laitue, du cerfeuil,
des fleurs de bourrache et des pétales de calendu-

la, le mélange se servant assaisonné d'huile et de

jus de citron. La recette ressemble à celle que
Tirso de Molina mentionne: «J' ordonnerai d'y
jeter de la coriandre verte, du cresson alénois, du

pourpier, de la bourrache et de la menthe.»

On peut consommer crues el fraiches non seu-
lement les feuilles, mais aussi les tiges et les
plantules sans racines. Columela en mentionne la

consommation confite dans le sel et le vinaigre.
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elles ont une saveur acide agréable et sont très
juteuses. En Espagne, on a l'habitude de les
consommer a une étape plus avancée de leur
croissance, après ebullition. Elles sont également

savoureuses bouillies et dans les omelettes. S au-

tees au beurre ou frites, on les emploie dans les

soupes, les potages, les salades et les sauces. Avec

l'oseille, elles font partie de la soupe francaise
<Thonne femme». Il y a également des recettes

connues de soupes de pourpier et de petits pois.

Pour completer la diversité de ses applications,

on pourrait en citer 1 'emploi comme insecticide,

oh l'on verse le jus sur les fourmilières, ainsi que

comme plante ornementale dans les jardins ro-
mains et médiévaux.

Actuellement, en Espagne, c'est essentielle-
ment une espèce champêtre (mauvaise herbe) des

cultures estivales irriguées, et sa consommation

ne cesse de diminuer, y compris celle des indivi-

dus cueillis a partir de populations sauvages.

Description botanique
P. oleracea est une plante herbacée annuelle,
tiges ramifiées, rampantes ou un peu montantes
jusqu'à 50 cm, rosatres, charnues et glabres. Les

feuilles, de 0,5 à 3,3 x 0,2 à 1,5 cm, sont obovées,

entieres, un peu papilleuses. Les fleurs sont soli-

taires ou en groupes axillaires de deux ou trois
fleurs jaunes. Le fruit, en capsule (pyxide), mesu-

re jusqu'à 7 mm. Les graines, de 0,6 à 1 mm, sont

réniformes, noires; elles conservent leur pouvoir

germinatif pendant 8 à 10 ans; de comportement

orthodoxe sur le plan de la germination, elles
maintiennent beaucoup plus leur viabilite si on
les conserve en atmosphère sèche et à basse
temperature.

[7.1(3.le et phytogéogsphie
P . olerarea est l'une des plantes horticoles les
plus répandues dans l'Ancien Monde, depuis des

temps reculés. Elle s'est transportée en Amérique

oh elle s'est naturalisée, comme en Europe dans
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les jarclins, les décharges et au bord des chemins.

Elle est originaire de la region qui s 'étend de
l'Himalaya occidental à la Russie méridionale et

la Grèce. En Asie de 1 'Est, elle ne parait pas
spontanée. En Grèce, elle est spontanée et culti-

vée. Vavilov (1951)1a situe dans les pays méditer-

ranéens du Proche-Orient et en Asie centrale
comme mauvaise herbe et comme legume.

On la trouve aujourd'hui répandue dans les
zones tempérées chaudes d' une grande partie du
monde. A côté d'autres espèces du genre, elle se

présente comme mauvaise herbe clans la majorité

des pays tropicaux et subtropicaux.
Elle se cultive au Royaume-Uni, aux Pays-Bas

et dans d' autres pays européens. C'est un legume

populaire d'hiver dans le nord de l'Inde. En
Espagne, elle est très fréquente à l'état champê-

tre, mais très rare en culture.

Diversité génétique
Peu de travaux ont été effectués sur l'exploitation

de la diversité extraspécifique de P. oleracea.
Apparemment sans idée d' amelioration, on a ten-

té la fusion de protoplastes de Portulaca et Nico-

liana, et on a observe des hétérocaryons et la
première division, mais on ne sait pas bien s'il
s'est produit des divisions multiples.

II existe néanmoins une énorme diversité intra-

générique. Le genre Portulaca est cosmopolite, et

de nombreuses espèces se cultivent comme legu-

me. Ainsi, P. afraJacq.,P. pilaw L. et P tuberosa
Roxb. en Afrique australe et P. quadrilida L. en
Afrique tropicale; P. retusa Engelm en Amérique

du Nord et P pilosa L. en Amérique du Sud;
P. napiformis Muell. en Australie; P. lutea Forst
en Polynésie. P quadrifida L. se cultive dans de
nombreuses regions tropicales.

A l' intérieur de P. oleracea et de ses popula-
tions sauvages, Danin et Baker distinguent cinq

sous-espèces (oleracea,papillato-stellulatastel-
lata, granulato-stellulata et niticia), selon la taille

des graines et la structure de la tète. Cette distinc-



tion est un peu discutable, surtout si l'on tient
compte des caractères sympatriques de ces sous-

especes. Généralement, on accepte l'existence
d'un unique complexe P. oleracea avec diverses
variétés, parmi lesquelles var. oleracea, genera-
lement répandue comme mauvaise herbe; et var.
sativa (Haw.) Celak, cultivée comme legume, A

port plus grand et érigé.
Prabhakar et Ramayya (1988), dans une etude

chimiotaxonomique comparant les protéines et
les acides amines libres, ont trouvé qu'A l'inté-
rieur du complexeP. oleracea la variété opheme-

ra est distincte des variétés oleracea et sativa.
Dans la variété sativa, on a l'habitude de distin-

guer deux types différenciables par leur colora-
tion, le pourpier vert et le pourpier doré. Il semble

cependant que la couleur dépende essentielle-
ment de l'exposition au soleil et qu' s'agisse
plus d'une caractéristique environnementale que

génétique. Certains marches, comme le marché
franois, apprécient surtout la couleur rouge.

Dans les catalogues commerciaux des graine-
tiers, on n'a pas l'habitude d'offrir de cultivars de
cette plante horticole.

Girenko (1980) a décrit la diversité intraspéci-
fique et la composition des cultivars dans diffé-
rentes zones climatiques de la CEI, en même
temps qu' un autre ensemble de données d'intéret

agricole'

En ce qui concerne la recuperation et la conser-
vation du materiel génétique, les travaux à réali-

ser sont eux aussi abondants. En 1985, une mis-
sion de 1 'Agricultural Research Corporation a

recueilli du materiel génétique indigène de
P. oteracea dans la region nord-est du Soudan,
dans le cadre d' un projet conjoint avec le CIRP.
A l'ARARI d'Izmir en Turquie, on conserve
quelques échantillons de P. oleracea.

1L'article, publié en 1988, n'a pas été traduit du russe.

Pratiques culturales
Le pourpier est un legume qui se développe
rapidement en atmosphere chaude. La culture est

très simple et se pratique sous arrosage dans des

terres légères et riches qui favorisent la germi-
nation.

On peut le cultiver en serre, en semant A la volée

et en enterrant les graines à l'aide d' une légère
pression. Le premier et le deuxième arrosage sont

essentiels et doivent se faire par aspersion ou á la

main. Pour assurer l'humidité au moment de la

germination, on couvre parfois les parcelles de
sacs de jute humidifies. Les graines germent
rapidement et doivent etre soulevées pour accélé-

rer le développement. Les plantules se recoltent
lorsqu ' s'est forme quatre ou cinq feuilles, ce qui

se produit, avec des temperatures appropriées, en

une vingtaine de jours. Il est possible de couvrir

une longue période de production en effectuant
des semis échelonnés.

Dans les zones tempérées d'Europe centrale,
vers le mois d'avril, la culture A l'air libre se fait

également avec semis direct à la volée (10 g par
metre cane), lorsque les froids sont passes. Il faut

assurer l'humidité au moment de la germination;
par la suite, lorsque les plantules sont arrivées

croissance moyenne, elles tolèrent bien le man-
que d'eau. Dans ce type de culture, normalement

on laisse la plante se developper et on recolte les

tiges pendant tout Fete. Si la plante n'est pas

arrachée, elle refait des pousses.

Les principaux ennemis de cette culture sont
les basses temperatures et les mauvaises herbes,
qui nécessitent autant de sarclages que de besoin.
Les maladies et les ravageurs ne paraissent pas
representer des limitations importantes.

Perspectives d'amélioration
La culture ne présente aucune difficulté techni-

que qui empeche de remettre ce legume en usage.
Dans des essais expérimentaux effectués par les
auteurs sur la côte sud-est de l'Espagne pendant
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FIGURE 38

Plantes horticoles: A. bourrache (Borrago officinalis), B. maceron (Smyrnium o/usatrum); Bl. feuilles;

B2. inflorescences en ombelle; B3. fruit; B4. racine; C. scorsonère (Scorzonera hispanica); Cl. capitule;

C2; rosette basale de feuilles; C3. racine
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l'hiver et le printemps, sous serre de polyéthylène

non chauffée, ils ont pu obtenir des productions

uniformes de plantules de 6 à 8 cm, à peu près au

bout d'un mois.
Ce type de culture est celui qui peut avoir le

meilleur accueil sur les marches occidentaux,

condition que l'on offre des plantules propres et
sans racines, adéquatement mises en barquettes
couvertes de pellicule plastique. Dans ces condi-

tions, elles se conservent bien à basse temperature

pendant deux semaines.

Ce type de produit est pratiquement inconnu du

consommateur, et c'est pourtant celui qui con-
y ient le mieux pour les salades &zilches. Si on

utilise des plantes ou meme des pousses de plan-

tes développées à des temperatures élevées, elles

peuvent etre trop mucilagineuses et presenter une

texture peu agréable. Les plantules ont une saveur

et une texture très douce qui les rendent plus
appétibles.

Au niveau du materiel vegetal, pratiquement
tout est A faire, car le travail d'amélioration effec-

tué recemment est très peu important.

BOU ,4CHE
(B .yo officinalis)

Nom botanique: Bon-ago officinalis L.
Famille: borraginacées
Noms communs. Franeais: bourrache; es-

pagnol: borraja, borraja común, borraga, bor-

racha, bora, corrago, alcohelo, flores cordia-

les; catalan: borratja, borraina, pa-i-pexet;
basque: borrai, borroin, murrum, assunasa,
porraifia; portugais et galicien: borrage, bor-

ragem, ervava borragem, borraxa; anglais:
borage, cool tankard.

Propriétés, rpjl: culture
On attribue à la bourrache des propriétes sudori-
fiques (fleurs), diurétiques (feuilles et petioles) et
émollientes (cataplasmes de feuilles). Elle con-

tient beaucoup de mucilage, du tanin et des traces

d 'essence de parfum, de sels de potassium et de

magnesium. Les graines contiennent jusqu'à 23
pour cent d' acide linolénique.

Les phan-nacologues d' autrefois classaient cet-

te plante parmi les «quatre fleurs pectorales», et

elle était également très recommandée pour soi-

gner les rhumatismes; dans ce cas, on appliquait

les feuilles fraIches en cataplasme, car seches
elles perdent leurs propriétés. Les fleurs et les
graines avaient une reputation d' euphorisants,
aussi les ajoutait-on au vin. Certains auteurs esti-

ment que la bourrache était la plante que les Grecs

dénommaient eufrosinon et qui, selon Pline, «ren-

dait 1 'hornme joyeux et heureux». Un proverbe

grec disait: <<Moi, la bourrache, je donne toujours

du courage». Dans I 'Espagne du 16° siècle, on lui

attribue encore cette propriété. Ainsi, Alonso de
Herrera affirme que la bourrache «est meilleure

pour la santé qu' aucun autre legume, et 1 'on peut

dire sans se tromper qu'elle n 'est souvent pas
appréciée à sa juste valeur parce que ses vertus ne

sont pas connues, alors qu 'elles sont nombreu-
ses». Il indique aussi: «Crue, elle engendre un
sang très singulier, et plus encore bouillie avec un

bon mouton ou des chapons, aussi est-elle très
bonne pour les vieux [...] et si on en boit la graine

dans le yin, elle réjouit beaucoup le cceur.» On
petit se demander si cette qualité de la plante ne
serait pas plutôt due 6. l'autre ingredient qui l'ac-
compagnait.

En real ité, ses effets ne doivent pas etre très
rnanifestes, puisqu 'oils ne sont souvent pas ap-
préciés». La douceur de leur action explique peut-
etre 1 'expression espagnole «c'est de l'eau de
bourrache» pour indiquer que quelque chose n 'a

rien donne. Par exemple, C. et E. Boutelou (1801),

expliquent: «La médecine faisait dans l'Antiquité

un usage très frequent de cette plante, mais elle est

aujourd'hui pratiquement oubliée, car elle ne
produit pas les effets pour lesquels on l'appliquait
autrefois.»
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Comme légume, l'origine de sa culture n'est
pas bien précisée. S'il ne paraît pas clair que les
Grecs et les Romains aient fait de cette plante un
usage medicinal, il est plus sat- qu'ils ne la culti-
vaient pas puisque des auteurs comme Columela

ou Paladio n'y font pas reference. Cependant,
certains auteurs attribuent une éthymologie latine

àborrago (derive de borra (poil rigide), en raison

de la pilosité earactéristique de toute la plante).
D'autres auteurs soutiennent une étymologie ara-

be, de abu (père) et rash (sueur), qui serait due

la propriété sudorifique de ses fleurs. Certains
historiens ont mésme estimé que la plante etait
arrivée d'Afrique au Moyen-Age. Ilne fait cepen-

dant pas de doute que la plante est native en
Espagne et que vers le 12° siècle les musulmans

andalous ne la cultivaient pas. En effet, Ibn al-

Awwam, dans son Kitabal-Filaha n'y fait q u ' une

seule reference; il en parle comme d'une plante

sauvage dont on peut faire usage en temps de
famine. D'autres agronomes et médecins anda-
lous, comme Ibn Hayyay (10° siècle), Ibn Wafid
(11-12e siècles) et Maimonide (10e siècle) parais-

sent la citer, mais on observe une certaine confu-

sion dans la denomination de lisan al-lawr (Ian-

gue de bceuf), qui peut se référer aussi bien
Borrago qfficinalis qu'à Anchusa o cinalis ou

A. italica.
En consequence, la bourrache n' a pas ch.1 com-

mencer a être cultivée après le 12e siècle. On sait

qu'elle était déjà très cultivée dans la Castille du

15' siècle, et Alonso de Herrera en 1539 s'étend

sur la description de sa culture et de ses proprié-

tés. Ce fut l'un des premiers legumes apportés en

Amérique par les Espagnols; dès 1494, on la
cultivait dans les jardins de La Isabela, première

ville fondée sur le sol américain. Le père Cobo, au

17° siècle, indique que la bourrache s'est adaptée

en Amérique latine. Au 18e siècle, sa culture était

fréquente, mais avait déjà perdu de l' importance.

La bourrache se cultive pour les feuilles et les

pétioles, que l'on consomme comme legume. Les
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feuilles jeunes peuvent se consommer crues, en
salade assaisonnée à l'huile d'olive, donnant un

arôme et une saveur de concombre ou de comi-
chon; il convient de les ciseler, car entières elles

sont peu attrayantes en raison de leur pilosité.
Bouillies, elles font partie de potages, de garnitu-

res de viandes et s' utilisent aussi dans la olla. Les

feuilles sont délicieuses servies en beignets avec
du fromage chaud ou rape. De faqon analogue, on

peut faire des chaussons à la bourrache. En faisant

bouillir les feuilles finement ciselees avec du lait
d' amande, on obtient une soupe exquise. L'ome-
lette a la bourrache est également excellente.

Cependant, la partie de la plante la plus em-
ployee est constituée des petioles et des feuilles,
qui se pretent à la majeure partie des usages
indiqués.

Les fleurs s'emploient pour omer les plats et
preparer un dessert exquis. Genders (1988) sug-
Ore une recette de tarte à la bourrache. Dans
certaines regions, on prepare aussi un dessert en

faisant frire les feuilles auxquelles on ajoute du
sucre ou du miel, a la mode des paparajotes de
Murcie, mais en utilisant la bourrache au lieu de

feuilles de citron. A Majorque, comme le rappor-

te Font Quer (1990), on fait des beignets avec les

feuilles, en préparant un mélange avec des ceufs
battus et de la farine de blé, et en faisant frire les

feuilles ainsi enrobées dans de l'huile chaude,
puis en les saupoudrant de sucre et de cannelle.

La bourrache est également une plante mellifè-

re, les fleurs et les racines sont tinctoriales et
l'ovaire présente une synthese active d'acide li-

nolénique d' intérêt pharmacologique et cosmé-

tique qui explique la forte teneur de ce produit

dans les graines.

Des,ription botatique
B. officinalis est une plante herbacée armuelle et

robuste. Presque toute la plante est recouverte de

crins rigides. La racine est pivotante. Les tiges
sont érigées, robustes, de 20 à 100 cm, parfois



ramifiées. Les feuilles basales sont en rosette,
ovées ou lancéolées, allant jusqu'à 25 cm, pétio-

lees. Les 'feuilles caulinai res supérieures sont
sessiles; elles entourent la tige. Les fleurs, d'un
bleu brillant, apparaissent sur les sommets rami-
fies. La floraison a lieu du printemps à l'automne.

Le fruit contient quatre nucules de 4 x 2,5 mm,
oblongues-ovoYdes.

Il s'agit d'une plante allogame à fleurs her-
maphrodites à &amines. Elle possède un système

d' auto-incompatiblité contrólé par de nombreux

genes. La poll inisation est essentiellement ento-

mophile (abeilles).

B. officinalis se multiplie par semences. La
collecte de celles-ci est laborieuse, car la plante
s'égraine facilement. Soixante-cinq graines pe-
sent 1 g; un litre de graines pèse autour de 430 g.

Dans les conditions commerciales de conserva-
tion, elles gardent un fort pouvoir genninatif
pendant 8 à 10 ans. Elles ont un comportement
orthodoxe en conservation. La graine germe très

rapidement, sans problème de dormance.
2n = 2x = 16.

Ecologie et phytogéographie
Sous forme spontanée ou subspontanée, la bour-
rache vit dans des terrains incultes, des remblais,

des jachères, des terrains vagues, des bordures de

jardin, des bords de chemin et des ruines.
Elle est originaire de la region méditerranéenne

et naturalisée dans les zones chaudes de l'ouest,
du centre et de l'est de l' Europe, parfois avec des

escapades vers le nord qui ne sont pas stables. On
la rencontre aussi dans le sud-ouest de l'Asie, en
Macronesie et en Amerique du Nord.

La culture de la bourrache comme legume est
limit& à certaines regions des Pays-Bas, de Fran-

ce, d'Espagne et d'Amerique latine; elle est in-
connue dans le reste du monde.

En Espagne, on la cultive principalement dans
la vallée de 1 'Ebre, dans les provinces de Saragos-

se, de Logroño et de Navarre. La superficie totale

cultivée en 1987 était de 303 ha, avec une produc-

tion de 7 818 tonnes.

Ces demières années, on observe une certaine
expansion de cette culture vers l'Andalousie, en
particulier à Almería. On commence à réaliser
une culture protegee, avec d'excellents résultats.

Diversité clénétique

Le genre Borrago comporte settlement deux es-

peces méditerranéennes. Dans les lieux humides

de la Corse et de la Sardaigne, on trouve
B. pygmaea (DC.) Chater & W. Greuter, pérenne

et à tiges rampantes.

Borrago officinalis L. est une espèce très varia-

ble. Il existe des variétés caractérisées par la
couleur de la fleur. Bien que, genéralement, elle

soit d'un bleu brillant, il y a également des types

fleurs blanches ou rosées. Il s'agit cependant de

populations très hétérogènes avec une grande
diversité de port, de vigueur et de developpement

de la plante, de forme, de couleur et de taille du

limbe et du petiole des feuilles, de floraison, etc.

Le cultivar Flor Blanca, qui est commercialise

en Espagne, a des feuilles dont les petioles mesu-

rent de 40 à 50 cm de long et 1,5 cm de large. La

hauteur de la plante est d'environ 50 à 60 cm.
Dans la banque de genes du SIA de la Diputa-

ción General de Aragón (Saragosse), il existe une

petite collection d'échantillons de ce legume.

Pratiques culturales
La bourrache est très rustique et s'adapte à tous
les types de sols, bien qu 'elle pousse mieux dans

les sols argilo-limoneux. Elle préfère des terres
riches en matières organiques. Elle supporte les
basses temperatures, jusqu'à 50 °C, repoussant
lorsque la temperature remonte.

La culture s'effectue en Espagne en semis
direct. Il convient de préparer le terrain avec un
amendement de fond de 50 tonnes par hectare
environ de fumier, s'il n'a pas été incorporé à la

culture précédente, et de 90 à 120 unites par
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hectare d'azote, de phosphore et de potassium. Le
terrain doit etre bien ameubli, avec un labour
profond et deux passages de herse. En Aragon, à
Pair libre, on effectue des semis échelonnés de-
puis le milieu d'aoat jusqu'en janvier, en rangées

ou au pochet, avec une separation de 25 A 30 cm
entre les plants.

La culture ne présente pas de problèmes parti-
culiers; il faut assurer les arrosages et, en cas
d'exploitation intensive, completer l'amendement

en surface avec 150 unites par hectare d'azote
facilement assimilable, après l'éclaircissement.

Le cycle végétatif oscine entre 50 et 120 jours,

la cueillette pouvant commencer au milieu d'oc-
tobre et se terminer en mai, puisqu'au printemps,

lorsqu'arrivent les temperatures élevées, la plan-

te monte et perd de la valeur. La cueillette se
realise A la main. Chaque pied possède deux ou

trois rosettes de cinq à sept feuilles chacune, d'un

poids de 500 A. 1 000 g par pied. On obtient des

productions d'env iron 60 à 100 tonnes par hecta-

re. Selon les données de l'atinitario de estadística

agraria du Gouvemement espagnol, les rende-
rnents moyens sont de 25 tonnes par hectare en
irrigation à l'air libre et de 36 tonnes par hectare

en culture protegee, la Navarre étant rernarquable

par ses rendements de 40 tonnes par hectare dans

les deux types de culture.

La culture protegee sous plastique a récemment

acquis de l' importance. Dans ces conditions, on

obtient des petioles beaucoup plus longs et char-

nus, et le rendement petiole/plant passe à 60 pour

cent, contre 40 pour cent en culture à Fair libre.

Les productions elles-memes sont habituellement

meilleures.

Les principaux ennemis de la culture sont les
viroses (CMV), les champignons du sol (Fusa-
riunt sp.), les vers de terre, les chenilles mastica-

trices et les pucerons.
La commercialisation se fait habituellement en

«gerbes» de 15 à 20 kg, qui correspondent à 15

30 touffes ou en caisses de 10 à 12 kg avec les
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plants entiers, une partie de la feuille étant

née. Pour le consommateur, toutefois, le mieux

est la bourrache complètement pelée et mise en
barquettes sous une pellicule de plastique.

La bourrache est sujette au règlement techni-
que de contr6le et de certification des semences
de plantes horticoles. Les exigences relatives aux

graines des categories d.e base, certifiée et stan-
dard, sont de 97 pour cent de pureté spécifique, et
65 pour cent de germination de graines pures,
avec une tolerance maximale de 0,5 pour cent de

graines d'autres espèces. Selon les données de
l'INSPV en 1989, on a commercialise 2 567 kg
de graines de bourrache, dont 2 489 kg étaient

production nationale. On n 'a cultivé que la varié-
té blanche.

Un autre mode de culture realise aux Pays-Bas

exploite les plantules. Après semis direct, on
laisse pousser jusqu'à 10 à 15 cm de hauteur, puis

on récolte les plantules completes. Après les avoir

lavées et avoir enlevé les racines, on peut les
commercialiser en barquettes avec un film plasti-

que.

Perspectives d'amélioration
La majeure partie du travail d.' amelioration a etc'

effectuee avec des types A fleurs blanches. La
selection realisée par les agriculteurs a créé des

formes possédant des petioles plus succulents,
plus longs, plus larges et peu pigmentés,
avec moins de pilosité que dans les formes
sauv ages.

L'un des principaux problèmes de la culture est

sa facilité à monter avec forrnation de fleurs, ce
qui déprécie la production. Ce processus se pro-

duit avec des temperatures et des intensités lumi-

neuses élevées et une humidité réduite. La selec-
tion pour la resistance à la montée est un objectif
d'amélioration prioritaire, et on observe une re-
ponse très importante A. la selection.

Bien que cette plante ait été traditionnellement

cultivée à l'air libre, on obtient actuellement



d'excellents résultats avec la culture sous plasti-

que. Dans ces conditions, la croissance s' amélio-

re. Sous serre, il est possible d'obtenir un produ it

de qualité, avec des petioles longs, et tendres, et

avec peu de poils, pendant une grande partie
1 'année. La plante supporte bien les basses tempe-

ratures hivernales et l'humidité élevée. Aux alen-

tours de Saragosse, on a fait de la bourrache la
culture la plus rentable sous plastique.

L'expansion de la culture protegee peut favori-
ser la recuperation de ce legume marginalise.
C'est dans ce sens qu' on procède aux premiers
essais à Almería. S ' ils étaient positifs, ils contri-

bueraient à la diversification de la production et à

l'amélioration de l'offre de cette region, qui revêt

une si grande importance agricole et qui, pour-

tant, depend d'un nombre très réduit de cultures.

En ce qui concerne les consommateurs, pour
les regions où il n'existe pas de tradition d' utili-
sation de cette plante, il est nécessaire de presen-
ter la bourrache pelée et clfiment empaquetée, ce

qui réduit le travail de preparation culinaire. L' as-

pect pileux et rustique de la plante peut susciter un

certain rejet, que l' on peut éviter moyennant une

propreté et une presentation adéquates.

En vue d'éventuels marches exterieurs, plus
exigeants encore que le marché espagnol, il sera

nécessaire de réduire la forte teneur en hydrates

des feuilles et petioles. On peut y parvenir sans
grande difficulté, puisque la selection pour obte-

nir une faible teneur en nitrites a été efficace dans
d' autres cas. Il conviendrait également d'effec-
tuer une selection pour obtenir des individus
faible teneur en lasiocarpine, alcaloYde pyrrholi-

zidinique, bien que cette teneur ne soit déjà pas
excessivement élevée.

En ce qui concerne 1 'exploitation phan-nacolo-

gigue de la plante, on développe actuellement la

culture in vitro d'embryons, en réalisant une

synthèse active d'acide linolénique. On a égale-
ment mis au point des techniques de multiplica-
tion in vitro de la bourrache.

MACERON

(Smyrnium olusatrum)
Nom botanique: Smyrnium olusatrum L.
Famille: apiacées = ombellifères
Noms commons. Francais: maceron, ache,
céleri sauvage; espagnol: apio caballar, apio

equino, apio maced6nico, perejil maced6-
nico, esmirnio, olosatro, cailarejo; portugais

et galicien: salsa de cavalo, cegudes, apio
dos cavalos, rosas de pé de piolho; catalan:
api cavallar, abil de siquia, julivert de moro,

cugul, aleixandri; anglais: alexanders, ali-
sander, maceron

Origine du nom
C'est l'hipposelinon des Grecs, mot qui signifie
persil ou céleri sauvage, qui est à l'origine du
nom. En arabe, pendant la période andalouse, on
l'a appelé karafs barri, un des divers karat's
(céleris) connus des géopones hispano-arabes,
distinct de celui qui est cultive (Apium graveo-
lens), de 1 'aquatique (A. nudiflorum) et de celui
de montagne ou de roche (petroselinum ou oreo-

selinum grec et latin). Le céleri sauvage a toujours

été identifié comme oriental ou macédonien, très

probablement en reference à son origine géogra-

phique et à son caractère allochtone.

Propriétés, utilisations et culture
L'utilisation du maceron comme plante médici-
nale est très ancienne. Le botaniste Théophraste
(4C siècle ay. J.-C.) faisait déjà reference à cette
plante. Dioscorides (l siècle) l'a également in-
cluse dans sa Materia medica, en précisant que
ses racines et ses feuilles étaient comestibles. Sa

graine, selon cet auteur, prise avec du vin, est
emménagogue. Galeno disait néanmoins qu'elle
était moins active que le céleri. Dans la Cordoue

des califes, Maimonides parle aussi de ses vertus.
Au cours du Moyen-Age, elle a constamment été

considérée comme plante à propriétés diuréti-
ques, dépuratives et apéritives, surtout par sa
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racine. Toutefois, sa qualité la plus remarquable
a peut-être été le caractère antiscorbutique, dû àsa
forte teneur en vitamine C. Les fruits ont des
propriétés carminatives et stomachiques. Au 18e
siecle, elle continuait à maintenir sa reputation de
plante médicinale, comme la présente en 1799
l'ouvrage Flore économique des plantes qui crois-
sent aux environs de Paris.

La plante, et particulièrement les feuilles, ont
une odeur et une saveur qui ressemblent à celles

de la myrrhe. C'est ainsi que nail le mot smyrnion,

de son nom générique. Columela siècle) se
réfère à la plante en l'appelant «myrrhe d 'Acaya»,

parce qu'on la faisait pousser en Grèce, que les

Romains appelaient Acaica ou Acaya. A cette
saveur et à cette odeur caractéristiques on doit
aussi son utilisation comme condiment; elle sert
en effet à assaisonner des aliments de manière
analogue au persil, dormant la saveur aux soupes

et aux ragoûts, et elle sert aussi à la preparation de

sauces pour accompagner des viandes et des
poissons. Cela dit, son utilisation la plus habituel-

le a eté comme legume frais, avec consommation,

de preference, des feuilles, des jeunes pousses et

des petioles, qui communiquent une saveur agréa-

ble, semblable à celle du céleri, bien qu'un peu
plus piquante. On les a aussi consommés bouillis.

A ces utilisations correspond le mot latin olusa-
trum, qui signifie verdure noire. Les racines ont
été utilisées conservées dans une marinade aigre-

douce. Les fruits contiennent une huile essentiel-

le, le cuminal, qui rappelle celle du cumin.

L'histoire de sa culture est surprenante. De
toutes les ombellifères utilisées comme legume,
le maceron a été l'une des plus courantes dans les

jardins pendant de nombreux siècles, mais au 19e

siècle, elle était presque totalement oubliée. Elle

fut probablement cueillie avant le néolithique et

déjà cultivée à l' age du fer. Elle est devenue très

populaire à l'époque d 'Alexandre le Grand (4e
siècle ay. J.-C.) et fut largement cultivée par les

Romains, qui introduisirent certainement
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l'ouest et au centre de l'Europe, y compris dans
les Iles britanniques. Dans cette region et dans la
péninsule ibérique, on la rencontre aujourd'hui
naturalisée.

Columela s 'étend sur sa culture et ses modes de
consommation: «Avant que le céleri sauvage ne
fasse des tiges, arrachez sa racine en janvier et
février, et après l'avoir frottée énergiquement
mais avec soin, pour qu 'il n'y reste pas de terre,
mettez-la dans du vinaigre et du sel; ensuite, après

30 jours, séchez-la et après l'avoir décortiquée,

enlevez l'écorce; ensuite, jetez sa moelle, coupée,
dans un pot de verre ou de terre neuf et ajoutez du

jus que l'on obtiendra comme décrit plus loin.
Prenez de la menthe, des raisins secs et un petit
oignon sec et broyez-les en m'éme temps que du
blé grille et un peu de miel; lorsque le tout est bien

moulu, mélangez deux parties de «sirop» et une
de vinaigre, et jetez-les ainsi dans le pot mention-

né plus haut que l'on couvre ensuite avec un
couvercle en mettant une peau par-dessus; ensui-

te, quand on veut s 'en servir, sortir les morceaux

de racines avec leur propre jus et leur ajouter de
l'huile.»

Isidoro de Sevilla (6e siècle) parait attacher
moins d'importance au maceron ou céleri
sauvage.

En France, il a constitué un legume important,
cultivé dans les domaines des rois carolingiens.

Ainsi, dans le Capitulaire de Vi/lis, promulgué
par Louis le Pieux, fils de Charlemagne (vers l'an
795), le maceron apparait parmi les végétaux
qu'il faut cultiver. Au 18e siècle, à Versailles, on

l'utilisait blanchi pour accompagner les salades
d'hiver. Au début du 19e siècle, Rozier, dans son

Dictionnaire universe' d' agriculture pratique,
écrit: «Les feuilles du céleri sauvage peuvent
figurer parmi les condiments de la cuisine comme

le persil. Ses racines et ses jeunes pousses se
mangent encore en Angleterre, après avoir été

blanchies de la même manière que l'on fait pour

le céleri.»



11 existe de la documentation sur sa culture en

Belgique au 15" siècle et sur son abondance dans

les jardins anglais au 16" siècle. Les Italiens aussi

ont traditionnellement fait usage de cette plante.

Cependant, vers le 18" siècle, sa culture était déjà

très occasionnelle et elle était tomb& en desuetu-

de. En Espagne, au meme siècle, Font Quer dit
que sa racine se mange dans de nombreux pays,
en salade crue et cuite, comme les tiges et les
feuilles nouvelles. Au 19" siècle, les agronomes
espagnols ne lid font déja plus aucune reference.

Ainsi. C. et E. Boutelou (1801) ne la mentionnent

pas, absence qui contraste avec les 13 pages
consaerées à la culture du céleri.

Le céleri sauvage est tombé en desuetude a
partir du 17" siècle, en concurrence directe avec le

«celeri des Italiens», forme améliorée du céleri
(Apium graveolens). Il s'agit d'un cas de margi-
nalisation où une plante, sans aucun doute large-

ment utilisée depuis la préhistoire, est remplacée

par une autre améliorée plus tardivement.

Description botanique
Smyrnium ohtsatrum est une plante herbacée bi-
sannuelle à racine épaisse et allongée. Les tiges
vont jusqu'à 150 cm et sont creuses au moment de

la fructification. Les feuilles basales sont gran-
des, pinnatisectes avec segments terminaux entre

ovales, et subrhombiques; les feuilles sont cauli-

naires, pinnatisectes. Les ombelles ont de 7 a 22
rayons, avec des fruits didymes de 5,5 a 7,5 x 4 a

7,5 mm. La plante fleurit d'avril a juin. Elle se

multiplie bien par semence. 2n = 2x = 22.

Ecologie et phytogeographie
Les populations sauvages cle S. ohtsatrum pous-

sent abondamment dans les mantis et les terrains
incultes proches de la mer, normalement dans des

sols calcaires. On les trouve également dans les
haies, les bois et sur le bord des chemins.

L'espèce est spontanée dans toute l'Europe
méridionale, l'Afrique du Nord (Algerie) elle

Proche-Orient. Dans I 'Antiquité, elle était très
abondante aux alentours d'Alexandrie. Vavilov
situe cette culture dans le genocentre mediterra-

néen. On la trouve également aux iles Canaries et

dans le reste de la Macaronésie.

Diversité génétique
Le maceron perfolie (Smyrnium perfoliatum L.) a

des fruits plus petits (3,5 mm de long); il est
distribué dans le centre-sud de l'Europe et le sud-

ouest de l'Asie. Les tiges et les feuilles, une fois
blanchies, s'utilisent en salacle. On trouve sa
culture citée dans des documents du 16e siècle.
Pour Mathon (1988), cette espèce serait de
(value supérieure.

Il est actuellement très difficile de trouver des

cultivars de céleri sauvage. 11 a cepenclant d6
exister diverses variétés cultivées. Par exemple,

en Angleterre, en 1570, Petrus Pena et Mathius

Lobel écrivent: «La forme cultivee est de
loin meilleure que la plante sauvage.» 11 semble

encore exister une culture occasionnelle au
Royaume-Uni.

On conserve des echantillons de cette espèce
uniquement dans la banque de genes du Jardin
botanique de Cordoue. Il s'agit de populations
sauvages d'Anclalousie.

Pratiques cc.

Selon Columela, «le maceron doit 'etre semé dans

un terrain creuse au pashno, surtout près des
murs, parce que' rombre lui convient et il vient
bien dans n'importe quel terrain. Si on l'a semé
une fois et qu'on ne l'arrache pas entièrement
avec la racine, mais qu'on le laisse faire des tiges
pour la graine, il dure éternellement et n'exige
qu'un sarclage léger. On le sème depuis les fetes

de Vulcain (août) jusqu'aux calendes de septem-
bre, mais aussi au mois de janvier.»

Actuellement, comme la culture a eté releguée
a quelques jardins particuliers, il est frequent
d'observer des pratiques similaires. On laisse la
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ue pour la graine et on obtient un semis et une
culture spontanes. Quelque chose d'analogue se

produit pour les bettes: on ne fait qu'eliminer les

mauvaises herbes et apporter un amendement.

La modernisation de cette culture dépendra de
techniques similaires à celles que l'on utilise pour
le céleri, y compris le blanchiment, compte tenu
du fait que le celeri sauvage est moins exigeant en
sol et en eau.

Perspectives &amelioration
Le celeri est lui aussi connu depuis l'Antiquité,
mais on le considérait comme une plante non
comestible et de mauvais augure. Les Grecs, qui

l'appelaient apio!?, Putilisaient dans les ceremo-

nies funèbres. Ilparait avoir etc', cultive au debut
de notre ere par les Latins. Columela s'y réfère:
«Après les ides de mai, il ne 'fait rien mettre sous

terre lorsque s'approche Pete, sauf la graine de
céleri, qu'il faut neanmoins arroser, car ainsi elle

vient très bien.» Paladio la cite aussi, probable-

ment en se basant sur la source precédente. De

même, dans le Capitulaire del/it/is (8' siècle), on

-fait aussi bien reference à l'apium qu'à l'o/isa-
aun. Pendant toute cette période, la culture du
celeri salvage parait etre prédominante.

Vers le 17e siècle, il apparait des types de celeri

derives par selection pour obtenir une plus grande

taille el une plus grande succulence des petioles
(variéte dulce (Mill.) Gaud.-Beaup.) ou un plus
grand developpement des .feuilles (var. semli-
num Mill.), clairement differencies de la plante

sauvage. Ces types sont en -fait des legumes dis-

tincts qui supportent des .fawns culturales spéci-

fiques. Ainsi, le céleri à feuilles douces (qcéleri

des Italiens») s'adapte bien all blanchiment, ce
qui permet d'obtenir un produit plus doux et plus

tend re.

La marginalisation ou la desuetude de nom-
breux legumes utilises depuis l'Antiquité en Eu-

rope petit 'etre associee à une evolution des goats

dans le monde occidental. Des plats riches en
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épices et piquants, on a évolue vers des plats plus
doux, qui respectent la saveur de l'aliment
même ou la rehausse. C'est peut-etre le cas du
celeri par rapport au céleri sauvage. Ce demier est
plus amer, plus piquant et- moins .tendre que le
celeri doux.

11 est significatif à cet égard que les dernières
references agronomiques a la culture du céleri
sauvage signalent Fintroduction de la technique
de blanchiment. Elle apparait ainsi dans les rela-

tions de Versailles et de l'abbe Rozier: «... après
avoir été blanchies de la meme manière que pour

le celeri ...»; et Barcal et Sagnier, dans leur Dic-
tionnaire de r agriculture (1889), ecrivent: «En
Turquie, la culture de cette plante est encore en
honneur. On consomme la feuille après l'avoir
blanchie.» En Amerique du Nord aussi, on utili-
sait la technique du blanchiment. 11 est evident
que la plante la plus petite, le céleri, s'était impo-

see et servait desormais de reference, obligeant

adopter pour le celeri salvage la meme pratique

culturale, de toute evidence avec peu de succès.

Pendant que la culture du maceron s'eteint,
celle du céleri augmente au contraire ainsi que
son importance dans les zones subtropicales et
tropicales .fraiches d'Amérique latine et d'Extre-
me-Orient. On utilise principalement des culti-
vars à grandes feuilles et petioles.

La recuperation du maceron .passerait par la
derivation de materiels végetaux dotes d'une ty-

pologic propre, pour des usages spécifiques, et
par le développement des techniques agronomi-

ques associées, ce qui paraît très improbable.

SCORSONÈRE

(Scorzonera hispa
Nom botanique: Scorzonera hispcmica L.

astéracées

Noms communs. Fran(ais: scorsonère; es-

pagnol: escorzonera, escorcionera, escurzo,
yerba viperina, salsifí negro, salsifí hispd-



nico, churrimana, tetas de vaca; catalan:
escurçonera; basque:sendaposei, astobe-har-

ri; portugais et galicien: escorcioneira, es-
corzoneira; anglais: scorzonera, black salsi-
fy, black oyster plant., viper's grass

Propriétés, utilisations et culture
La scorsonère possède des propriétés diurétiques

et dépuratives. La racine est cordiale et sudorifi-

que et entre dans la composition de nombreuses
tisanes. Elle est très riche en hydrates de carbone

(de 18 à 20 pour cent en poids frais), avec une
forte proportion d' inuline et de levuline, ce qui la

rend très appropriée pour le regime des diabéti-
ques. Elle contient egalement de la conophérine

(glucoside), de 1 'asparagine, de 1 'arginine, de

l'histidine et de la choline.
Dans le haut Aragon, le latex s'ajoute au lait

pour soigner le rhume. Les feuilles fraiches,
broyées, s'utilisent contre les morsures de vipère
et pour calmer la douleur. La racine pelée, fraiche

ou bouillie, fait du bien à estomac et fortifie le
corps.

La scorsonère est considérée comme un contre-

poison pour la morsure d'animaux venimeux,
raison pour laquelle en espagnol on l'appelle
scorsonere, c 'est-à-dire herbe contre 1' escuerzo

(crapaud). Le Dicionario de la lengua española
de la Real Academia Española signale que le nom

de scorsonère derive du latin «racine noire», en
raison de la couleur extérieure de celle-ci; en
italien aussi, scorza signifie «racine» et nera
«noire». Cependant, comme il est dit dans l'Epis-

tolarium medicinalium libri quinque de Mattioli,
public' en 1561, c 'est la première interpretation
qui parait la bonne.

On estime que la culture de cette plante est
récente. Aucun agronome romain ni arabe ne la
mentionne. En Espagne, ni les géopones andalous

(10-14e siècles) ni les auteurs espagnols du 16e
siècle ne s'occupent de sa culture. H en va de
même dans les autres pays. En France, elle n'est

pas mentionnée dans le Capitulaire de Villis des

rois carolingiens, et Oliver de Sen-es, ministre
d'Henri IV, ne la cite pas. C'est à partir du 16e
siècle que les botanistes commencent à s'occuper

de cette espèce, la décrivant comme sauvage,
bien que parfois introduite dans les jardins bota-
niques. On ne la cite comme plante cultivée qu'un

siècle après. Avec le temps, elle arrivera à etre

la mode dans certains pays. Ainsi, Louis XIV
1 'aimait beaucoup.

Bien que la scorsonère fut d'aborcl peut-etre
cultivée en Espagne, cette culture n' a jamais été

importante dans ce pays. C. et E. Boutelou (1801)

font le commentaire suivant: «La scorsonere se
seine généralement sur le bord des parterres inoc-

cupés, exploitant utilement les vides avec sa raci-

ne savoureuse», ce qui démontre une culture
marginale mais non principale.

D'un autre côté, il est curieux que ces memes
auteurs aient prévu une plus grande importance
agricole pour le salsifis blanc que pour la scorso-

nère, au contraire de ce qui s'est réellement passé.

Ainsi, ils écrivaient: «On peut parfois commen-
cer à utiliser les racines de scorsonère la premiere

arm& après le semis, mais elles sont si fines qu'il

n'est pas avantageux de les gaspiller si jeunes.

leur faut deux ou trois ans parfois pour former leur

racine. Le salsifis, qui a le meme gait et les
mêmes propriétés et se forme en une année doit
etre préféré à la scorsonère, car il occupe le terrain

beaucoup moins de temps et son procluit est
beaucoup plus abondant.» La principale activité
d'amélioration effectuée sur cette culture a per-
mis 1 'apparition de quelques bons cultivars, avec

une plus grande vitesse de croissance et de
meilleurs rendements que le salsifis, en culture
annuelle.

La partie la plus utilisée de la plante est la
racine, charnue et tendre. Une fois pelée, on la
coupe en morceaux et on la met dans de l'eau avec

du citron pour éviter qu 'elle noircisse. Ensuite, on
peut la consommer dans une grande diversité de
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plats exquis: crue en salade; assaisonnée à la
vinaigrette ou avec d'autres sauces; cuite à la
vapeur et servie avec une sauce béarnaise ou
béchamel, ou avec de la crème entière et du pain

grille; revenue avec du beurre et servie avec du
persil ou d' autres herbes; bouillie en garniture de

viande; gratinée au fromage; au four, avec de la
tomate et de l'agneau rôti ou du pore; frite
l'huile ou au beurre, après une légère cuisson
l'eau et servie avec du citron; avec des ceufs
brouillés ou en omelette; confite dans le sucre.

On recommande de peler les racines une fois
cuites, pour qu'elles ne perdent pas leur saveur.

On peut également consommer les feuilles,
surtout les feuilles jeunes une fois bouillies. Les

«barbas», feuilles jeunes fraisches et tendres, peu-

vent se consommer crues. Les bourgeons jeunes

s ' utilisent à la mode de 1 'asperge.

Les fleurs s'ajoutent aux salades comme aro-
matisant; elles ont un arôme qui rappelle le cacao.

On utilise pour cela aussi les fleurs d'autres
espèces comme S. mollis et S. undulata. On peut

également utiliser les boutons floraux. 11 existe
des recettes d'omelette de fleurs de scorsonère.

Description botanique
Scorzonera hispanica est une plante vivace
longue racine pivotante, cassante, extérieurement

noirare et blanche à intérieur, laiteuse, et qui

chaque arm& grandit. Les tiges sont solitaires ou

peu nombreuses, habituellement ramifiées à la
partie supérieure, entre 30 et 120 cm. Les feuilles

sont larges, longues et charnues, spatulées. Les
capitules à fleurs jaunes se trouvent à 1 'extrémité

des tiges. La floraison a lieu au printemps et en eté

(cl'avril à juin).

La multiplication se fait par semences. Les
alcènes, de 10 à 20 mm de longueur sont cylindri-

ques, blanchkres et rugueux, avec aigrette à plu-

sieurs rangées de poils. 75-90 graines pèsent 1 g.

Un litre de graines pese environ 580 g. En condi-

tions de conservation ordinaires, elles maintien-
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nent un pouvoir gertninatif élevé pendant deux ou
trois ans.

La plante est diploTde, 2n = 14. Dans la variété
crispatula, on a détecté quelques poliploïdes,
2n = 4x = 28.

Ecologie et phytogeographie
La scorsonere v it clans les paturages secs, les
zones rocailleuses et les maquis, les sols calcaires
ou marneux des zones tempérées.

Elle est distribuée clans le centre et le sud de
l'Europe et le sud de la CEI, mais elle manque en

Sicile et en Grèce ainsi que dans le nord-ouest de

l'Afrique et le sud-ouest de l'Asie. Elle est proba-

blement originaire de la region méditerranéenne

et autochtone en Espagne.

Cette plante est peu cultivée en dehors de
l'Europe. La majeure partie de la culture s'effec-

tue dans les jardins d' amateurs; elle n' est cultivee

dans les jardins professionnels qu'à très petite
éche Ile. Certaines estimations signalent que cette

culture n'occupe que quelques dizaines d'hecta-
res. Les pays on la superficie cultivee en scorso-

nere est la plus grande sont la Belgique, la Polo-

gne et les membres de la CE1.

Actuellement, sa culture est pratiquement in-
connue en Espagne. Bien qu 'elle soit sujette au
Règlement technique de contrôle et de simplifica-

tion des graines et plantes agricoles, il n' y a pas de

constance de commercialisation de la graine en

Espagne, ces demières années.

Diversité génétique
Le genre moderne Scorzonera, tres proche de
Tragopogon, ne comprend trois sections qu'en
Europe (Podospermum, Scorzon era et Lasiospo-

ra), avec env iron 28 espèces. La majorité d'entre

elles sont des plantes pérennes diploYdes avec
2n = 2x = 14. II existe aussi des cytotypes avec
2n = 2x = 12, x = 6 étant dérivé du type anterieur

par transfert.

En Espagne, il apparait environ 13 espèces. La



majorité d'entre elles préfèrent des sols secs.
C'est le cas de S. angustilalia L., S. transtagana

CoutinhoS. hirsuto L.. S. crispatulo (Boiss.)
Boiss. et S. brevicaulis Vahl.; S. parviflora Jacq.

se rencontre de preference sur les sols satins;
S. laciniato L. dans les sots basiques; S. aristata
Ramond ex DC est calcicole et ne se trouve que
dans les prés et autres endroits herbeux des Pyre-

nees, des Alpes et des Apennins; S. fistulas(' Brot.

del W. pousse au Portugal et dans le sud-ouest de

l'Espagne; S. humilis L., la scorsonere naine, vit

dans une grande partie de l'Europe, tandis que
S. baetica (Boiss.) Boiss., S. albicans Cosson et
S. reverchonii Deveaux ex Hervier ne se rencon-

trent que dans le sud de l'Espagne.

La scorsonere (S. hispanic(' L.) est extreme-
ment variable, surtout en ce qui concerne la forme

de la feuille. On reconnaît les variétés botaniques

crispatula Boiss. (S. cri.spatula (Boiss.) Boiss.),
tres &endue, et pinnaufida (Rouy) Díaz de la
Guardia 8( Blanca, relativement rare; elles sont
distinguables fondamentalement par leur mor-
phologie foliaire.

Il existe déjà de nombreux cultivars commer-

ciaux, généralement des populations à pollinisa-
tion ouverte:

Gigante de Rusia, à racine régulière,
drique, très longue, lisse et 'a peau très noire.

11 en derive diverses selections comme Gi-

gante negra de Rusia, Gigante anual, Annual

Giant Bomba, Russisk Kaempe, etc.
Lange Jan, de bonne qualité.

Elite Stamm, productive, stable, à haut ren-
dement en racines de calibre supérieur.

Schwarze Kahl, similaire à Elite Stamm.
Pronora, à raeines bien formées, à peau lisse,

presentant une bonne couleur et une bonne
saveur une fois mise en boite. Elle convient
particulièrement bien à la transformation in-
dustrielle.

Vulcan, Duplex et Pilotis, qui conviennent
pour 1' industrie des surgelés.

D'autres bons cultivars sont Hoffman 83,
Flandria, Nero, Duro, Habil, etc.

Il existe des collections de races locales et de

vieux cultivars dans la Rijksstation voor Planten-

veredeling de Merelbeke (Belgique) et dans la
Nordic Gene Bank d'Alnarp (Suede), ainsi qu'à
l'Institut Vavilov de plantes industrielles de Saint-

Pétersbourg.

Pratiquec
La scorsonère est un legume qui résiste bien à la

secheresse lorsque la plante est déjà develop*.
Elle a des exigences culturales analogues à celles

du salsifis blanc. 11 s'agit d'un legume typique-

ment hivernal qui, bien qu'il soit pérenne, se
cultive comme annuel.

On pratique habituellement le semis direct au
début du printemps, dans des sillons peu pro-
fonds, avec des dimensions de 25 à 35 cm x 12

15 cm. Il faut faire attention aux oiseaux, qui
aiment beaucoup ses graines. Il faut environ 12 kg

par hectare de semence. La scorsonère exige des

terrains profonds, frais et souples, riches en ma-

tières organiques décomposées et libres de pier-
res ou de gravats q i produisent des deformations

dans les racines. Comme amendement de fond,
on conseille 30 tonnes par hectare de fumier de-

compose, 50 unites d'azote, 100 unites de P70_
et 200-250 unites de K,O.

11 faut soigner les premiers arrosages et sarcla-

ges, qui peuvent se contrôler chimiquement aussi

bien en préémergence qu'en postemergence avec
du CIPC. La plante préfère les terrains ensoleilles

et la presence d'azote facilement assimilable, et
l'on peut administrer en couverture un comple-
ment de 50 unites supplémentaires.

La récolte se -fait de novembre à mars, et el le est

peut-ètre plus delicate que celle du salsifis blanc,

puisque les racines sont plus fragiles; elle exige
l'ouverture de sillons d'environ 40 cm, parallèle-
ment aux rangées de wines. La conservation est

bonne, aussi bien sur le terrain de culture lui-
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meme qu'en chambres frigorifiques entre 0 et
1 °C, où elle peut durer deux ou trois mois, ou

surgelée, avec une Legere transfortnation indus-

trielle pour nettoyer, peler, couper et ebouillanter
pour éviter les oxydations.

On a obtenu des renciements d'env iron 20 a 30
tonnes par hectare.

Les maladies les plus importantes sont les
mycoses, la rouille blanche et l'oTdiopsis, ainsi

que la strangulation et les crevasses de la racine;

l'étiologie est inconnue.

Perspectives d'amélioration
Bien que l'on estime que ce legume soit tres peu

cultivé en Espagne, faute d'introduction dans la
cuisine ibérique, il faut reconnaître qu'il existe
encore de graves problèmes de culture.

La scorsonère est plus productive que le salsifis

et sa culture est plus fréquente, mais les deux
cultures ont de nombreux problèmes en commun:

cycle de culture prolonge, avec un temps
d'occupation du terrain excessivement long;

susceptibilité a la montée, y compris la pre-

mière annee de culture, qui, bien qu'elle ne
creuse pas la racine et ne compromette pas sa

qualite, affecte le rendement, obligeant
effectuer des coupes systeinatiques des tiges

florales;
mauvaise conservation de la graine;

germination lente et nécessité d'un niveau
d'humidité constant;
récolte tr'es laborieuse puisqu'il faut ouvrir
des tranchees profondes, les twines étant
très longues et .fragiles;

haute teneur en nitrates.
Quelques-uns de ces problèmes ont déjà été

abordés et sont en voic de resolution. Ainsi,
Schwarze Pfahl est plus resistante a la montée
qu'Elite Stamm. Einjahrige Riesen est particulie-

rement résistante a la montée et procluit un 'faible

pourcentage de racines comportant des cavités,
mais elle n'atteint pas les rendements des précé-
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deifies. Comme il existe une diversité génétique
pour ce caractere à l'intérieur des cultivars com-
merciaux, on peut esperer un progres rapide de
l'amélioration.

En Belgique, on séleetionne actuellement un

materiel qui convient particulièrement au semis
et à la récolte mécanique. Parini les cultivars
essayés, Lange jan, Hoffman 83 et Flandria sont
ceux qui ont apporté les .meilleures qualités du
produit.

En Pologne, on travaille actuellement au déve-

loppement de cultivars adaptes a la transforma-
tion industrielle, aussi bien à la mise en conserve

qu'à la surgélation. Certains cultivars montrent
déjà un bon comportement.

Dans la mesure où ces objectifs d'amélioration

vont etre atteints, on peut esperer que la scorsonè-

re acquerra une plus grande importance économi-

que.11ne faut pas oublier que c'est un legume a la

saveur très delicate; elle possède une composition

en glucides riche en inuline, très différente des
autres tubercules et racines riches en hydrates de

carbone, comme la pomme de terre qui présente

une forte teneur en amidon. Cette propriété peut

etre un motif d' augmentation de la demande et de

la cote.

SCOLYMUS

(Scolymus maculatus
Nom botanique: Scolymus maculatus L.

astéracées composées

Noms conununs% Espagnol: tagarnina, dien-

te de perro; portugctis: escOlimomalhado;

anglais: potted golden thistle.

Origine du nom et propriétés
La denomination générique est dérivée du mot

grec skolos, qui signifie épines, caractère qu'elle

partage avec de nombreuses composées. Sous le

nom de skolymos, on connaissait clans la Grèce

antique un chardon à racine comestible. A ce



groupe de plantes on attribue des propriétés diu-

rétiques et antisudorifiques.

Les scolymus ont été cultivés occasionnelle-
ment, mais on a généralement utilise la plante
sauvage, en se limitant à la simple récolte des
feuilles au printemps. Actuellement, la culture est

très réduite, et elle a tendance à disparaitre.

Cervantes paraissait ne pas donner de grande
valeur à cette plante: «Je n'ai pas l'estomac fait
pour le scolyinus, ni pour les piruétanes, ni pour

les racines des montagnes». Cependant, les par-
ties charnues des feuilles jeunes, comme celles du

salsifis d'Espagne, constituent un legume deli-
cieux, que l'on peut utiliser en soupe, ragat,
potage, avec des ceufs brouillés ou en accompa-

gnement de viande. Grâtinées au four, c'est un
plat exquis.

Description botanique
Scolymus maculatus est une plante annuelle, gla-

brescente à latex. Les tiges, de 20 à 130 cm, sont

largement ailées, irrégulièrement dentées et épi-
neuses. Les feuilles, bractées et ailes des tiges ont

un bord cartilagineux, blanc, continu. Les feuilles

basales sont oblongues-lancéolées, douces, pin-
natifides, avec peu d'épines. Les feuilles cauli-
naires pinnati fides sont sinueuses, plus ou moins

ovales, épineuses. Les bractees sont hivolucres,
lancéolées, au nombre de plus de cinq. Les capi-

tules sont jaune doré, solitaires ou en bouquets de

deux à quatre; la floraison a lieu de mai à juin. Les

akènes, de 3 à 4 mm, n'ont pas d' aigrette.
2n = 2 x = 20.

S. maculatus se multiplie par semence. il pré-

sente un comportement orthodoxe à la conserva-
tion, le pouvoir germinatif se maintenant pendant

longtemps. Les phénomènes de dormance sont
peu accuses.

Ecologie et phytogéu
S. maculatus se rencontre dans les terrains incul-
tes, les champs abandonnés, les fosses, les sen-

tiers et les bords de chemin. Il préfère les terrains

argileux et les climats tempérés.

Il est distribué dans le sud de 1 'Europe, le sud-

est de l'Asie, le nord de l'Afrique et la Macarone-

sie. C'est une plante native de la region méditer-
ranéenne. En Espagne, elle pousse sur tout le
territoire, y compris les îles Canaries.

On la cultive occasionnellement dans cer aines

regions du Maghreb, du sud de l'Italie et de la
Grèce. En Espagne, la culture a pratiquement
disparu.

DiversK
Le genre Scolymus L. présente deux autres espe-

ces méditerraneennes avec un type d'utilisation
analogue à celui du scolymus: le pissenlit
(S. hispanicus L.), avec une vaste distribution
méditerranéenne et S. grandiflorus Desf., avec
une distribution plus restreinte à la Méditerranée

orientale. Il s'agit d'especes très proches, qui
different par leur marge des feuilles, les ailes de la

tige et les bractées involucrales, entre autres ca-
ractères. A la difference des scolymus, ces pissen-

lits sont biennaux ou pérennes.
On observe une grande variabilité rrorphologi-

que, mais iln' existe pas de collections de materiel
connues.

Pratiques culturales
S. maculatus est une plante très rustique qui pre-

fère les terrains argileux, bien qu'elle pousse
spontanément dans une grande diversité d'envi-

ronnements. Elle est tolérante au froid et à la
sécheresse.

Le mode de culture est semblable à celui du
salsifis d' Espagne, bien que celui-ci prospère
mieux dans des terrains plus souples. Le semis
s'effectue directement lorsque la terre s'y prete
la fin de l'hiver, dans des sillons séparés de
30 cm. Après éclaircissement, on laisse une sepa-
ration de 30 cm entre les plantes. Il est preferable

d' appliquer au préalable un amendement organi-
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que. Les faqons culturales habituelles sont très
simples et se limitent à eliminer les mauvaises
herbes.

Avec des temperatures chaudes, la croissance
de la plante est très rapide; la rosette basale se

forme vite, et c 'est à ce moment-là qu'il faut
récolter les feuilles.

Perspectives d'amélioration
Les scolymus, comme les pissenlits, sont des
legumes pratiquement inconnus sur le marché. Ils

sont néanmoins appréciés dans de nombreuses
provinces espagnoles pour leur saveur caractéris-

tique très agréable. Comme dans le cas de tant
d'autres cultures, leur resurgence devra etre asso-

ciée à un système de commercialisation qui gene-

re une demande. Cela implique des campagnes de

publicité, des normes d'utilisation, des recettes de

plats traditionnels, etc., outre un produit de qua-

lité suffisante present sur le marché. Il faudrait
offrir les feuilles charnues pelées et propres, dil-
ment emballées.

Du point de vue de 1 'amelioration, 1 ' un des

problèmes les plus graves du scolynnts est sa
facilité à monter, favorisée par les conditions
printanières de longueur du jour et d'élévation
des temperatures. La selection ou la resistance a

ce processus augmenterait la période de culture et

permettrait d'améliorer les rendements de la ro-
sette basale. L'epiniscence générale de la plante

constitue un autre problème.

Il ne fait pas de doute que le travail le plus
urgent consiste à réaliser des expeditions de col-

lecte dans le bassin méditerranéen, Maghreb in-

clus, et à caractériser ces materiels, comme point

de depart pour 1 ' amelioration. Il est aujourd'hui

déjà très difficile de trouver les cultigènes tradi-

tionnels.
Cette problématique ne se limite pas au scoly-

mu s et au pissenlit, ni même au genre, mais
s 'étend à beaucoup d' autres composées. Par exem-

ple, la tribu Cardueae contient 80 genres et plus

de 2 650 espèces, dont 227 vivent en Espagne et
150 sont endémiques dans le pays. Beaucoup
ces plantes ont une valeur agricole et ont été
occasionnellement cultivées. Dans la majorité
des cas, la culture est en regression. La recupera-

tion de ces ressources génétiques, la caractérisa-
tion des mate'riels et le lancement de programmes
d' amél ioration pourraient contribuer à la diversi-

fication aussi bien de la production que de l'offre,

permettant de rendre l' agriculture espagnole plus

concurrenfielle.

SALSIFIS D'ESPAGNE

(Scolymus hispanicus)
Nom botanique: Scolymus hispanicus L.

astéracées = composées

Noms communs. Francais: salsifis d'Espa-
gne; espagnol: cardillo, cardillo de comer,
cardillo de olla, cardillo bravío, cardo lechar,

cardón lechar, cardón lechal, lechocino, car-

do zafranero; catalan: cardet, cardelina;
basque: kardaberaiakca; portugais: cardo
de ouro, cangarinha; anglais: Spanish
oyster plant, common golden thistle, Spa-
nish salsify

ropriétés et utilisations
On a reconnu au salsifis d'Espagne des propriétés

antisudorifiques et diurétiques. Les Grecs con-
naissaient cette plante, et elle est citee par
Théophraste. Pline y fait reference et la considere

comme antitranspirante. Elle est cependant à pei-

ne citée par les agronomes andalous. Selon le
traducteur de l'anonyme hispano-arabe des 11 e et

12e siècles, le silyan et 1"adctlig, plantes épineu-

ses que l'on cueille parmi les legumes sauvages,

sont précisément les salsifis d'Espagne Scolymus

hispanicus.
Bien que l'on ait effectué une culture occasion-

nelle, celle-ci est actuellement en net recul. La
majeure partie du salsifis d'Espagne que l'on
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consomme provient de la simple conecte de la
plante sauvage.

Diverses parties de la plante présentent une
saveur assez &heme. Les jeunes feuilles basales
se consomment comme legume, bouillies, en
salade, soupe, potage, omelette, etc. La partie la
plus agréable de la feuil le est la nervure centrale,

partie charnue blanche que l' on obtient en pelant

la feuille, avec un mouvement de grattage à la
main, de la base au sommet, tandis que l'atare
main maintient la base. Les tiges jeunes out une

utilisation similaire. Font Quer (1990) signalait

que l'on appreciait cette plante dans presque
tomes les provinces de l'Espagne: «On en Cali:
grand usage dans le pot-au-feu au printemps.» Au

16e siècle, a Salamanque, on avait coutume de
manger les plantes jeunes avec la racine, une fois

lavées, aussi bien crues qu'en ragat avec de la
viande. Dans beaucoup d'autres régions, on con-
somme également les racines, crues ou bouillies.

En soupe, les ruines se pre'.',parent avec du lait, du

beurre et de la farine.

Description botanique
Scolymus hispanicus est une herbe biennale ou
perenne, érigée, pourvue de latex, tres épineuse.
Les tiges, de 5 à 250 cm, sont ramifiées à la partie

superieure, avec des ades épineuses et dentelcs
interrompues. Les feuilles basales sont oblon-
gues lancéolees, douces, pinnatisectes; elles ont
peu d'épines et des petioles longs. Les feuales
caulinaires sont rigides, coriaces, épineuses.
Les capitules possedent de une à trois feuilles
involucrantes, jaune doré, d'environ 3 cm de lon-

gueur, en disposition laterale ou terminale, entou-

rées d'un involucre de bractées épineuses. Les
akenes mesurent de 2 à 3 mm. L'aigrette est dotee
cl' une couronne courte. La plante fleurit de mai à

juillet.

S. hispanicus se multiplie par semences, pre-
sente un bon pouvoir germinatif pendant plu-
sieurs années el ne montre pas de phenomene

accusé de dormance. La plante est diplokie,
2n = 2x = 20.

Ecologie et phytogéographie
Cette plante se rencontre dans les friches, les
terres incultes, les décharges et les fossés. Elle est

plus l'.réquente dans les lieux sableux des zones

tempérées.

Distribuée dans le sud del'Europe et le nord de

l'Afrique, elle arrive au nord-ouest de la France.

Vavilov situe son origine dans la région mediter-

ranéenne. En Espagne, elle pousse àl'état sauva-

ge dans la plus grande partie du pays, mais elle
fuit les hautes montagnes et elle est mains 1:re-
queme dans le nord. On la rencontre également
dans les iles Callarles.

On la cultive occasionnellement dans les pays

méditerranéens camine l'Espagne, la Grece et
ceux du Maghreb. Elle estpratiquement inconnue

aux Etats-Unis.

Diversité génétique
Il existe une variabilite notable des caracteres

morphologiques, comme la pilosité, la morphol o-

gie des feuilles et des bractees involucrales, les
écailles en receptacies, l'épinosité, etc.

Il 1-i'existe pas de cultivars définis; il est possi-

ble d'obtenir quelques cultigenes, mais il existe
un grave risque de perte de ces matériels.

Aucune activité significative de conecte et de
conservation des ressources génetiques de cette
espece n'a eté effectuée.

Pratiques culturales
S. hi,spanicus est une plante tres rustique, qui
resiste au froid, et prospere dans toutes sortes
terrains, me'me si elle préfère les sols à texture
légère et riches en matières organiques. La cultu-
re exige tres peu de soins.

Le semis s'effectue en direct à la fin de l'hivei-
ou au printemps. Il convient d'utiliser un terrain
léger bien drainé, auquel on a incorporé du fu-

342 Cultures horticoles inarginalisces



mier. On peut seiner en sil Ions, avec un espace-

ment de 30 cm entre les sillons et en laissant,
après l'éclaircissement, un ecart de 30 cm entre
les plants.

Les pousses blanches, tendres, peuvent etre
arrachées lorsqu'elles atteignent environ 20 cm
de hauteur. Les nervures des feuilles exigent une

bonne formation de la rosette de la base. Les
racines sont habituellement récoltées jusqu'à la
fin del'automne et pendant l'hiver. Si la plante est

laissée en place pour I 'année suivante, elle monte

en développant une tige robuste, et les fleurs
basales perclent leurs qualités en durcissant. Aus-

si, bien que la plante puisse se conserver plusieurs

annees, il convient de la cultiver comme une
plante annuelle. Elle ne presente pas de problè-

mes phytopathologiques graves.

Perspectives d'amélioration
La forte épinosité du salsifis d'espagne, surtout
des feuilles caulinaires, qui présentent des épines

grandes et dures, est un grave inconvenient pour

son utilisation, et c'est un motif pour dissuader de

le cultiver. La selection de formes moins épineu-

ses faciliterait la manipulation de la plante.

Pour la partie la plus exploit& les nervures

des ifeuilles 'faudra sélectionner des formes a

nervures épaisses, tendres et juteuses. 11 est in-

dispensable de réaliser de vastes collections de
materiels, surtout pour les cultigènes anciens que

l'on peut encore récupérer, afin de les caracteriser

et de les sélectionner. Les regions qui présentent
le plus d'intéret sont le Maghreb, le sud de la
Grèce et les regions espagnoles non horticoles.

Si l'on veut utiliser les racines, il convient de
'faire la récolte jusqu'à la fin de l'hiver. La resis-

tance A la montée pourra améliorer le rendement

en racines, en favorisant leur croissance rapide

l'arrivée des temps chauds.
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Acanthocereus pentagonus 15
Acer negundo 278

A. saccharum 278
Adenanthera 22
Aechmea magdalenae 13
Agave 43

A. americana 276, 281
A. angustifolia

var. letonae 13, 42
A. cantala 13
A. cocuy 13
A. fourcroydes 13, 42
A. mapisaga 43
A. mapisiga 13
A. salmania 43
A. salminia 13
A. sisalana 13, 42
A. tequilana 43

Ageratum 43
Alnus 259
Amaranthus 9, 99, 103, 112, 153, 155

A. albus 281
A. blitoides 281
A. blitum 153
A. candatus 152
A. caudatus 12, 106, 132, 150-153, 155
A. cruentus 12, 42, 99, 101, 103-104, 281
A. dubius 153
A. hybridus 153
A. hypochondriacus 12, 30-31, 42, 44, 99,

101, 103-104, 152, 281
A. lividus 273
A. muricatus 281
A. palmeri 153
A. retro flexus 281
A. spinosus 153
A. tricolor 153
A. viridis 153

Anacardium occidentale 14, 209
Ananas comosus 14, 206, 208, 276

A. erectifolius 13
Anchusa italica 329

A. officinalis 274, 329
Aniba roseodora 30, 209
Annona 89, 93, 97

A. cherimola 14, 30, 89-91, 96
var. primigenia 93

A. diversifolia 14, 43-44, 89-93, 96-97

u den itelKOFIMmrique

A. glabra 89-90
A. lutescens 94
A. macroprophyllata 93
A. montana 90
A. muricata 14, 30, 89-91, 96, 206, 277
A. primigenia 93-94
A. purpurea 14, 90
A. reticulata 14, 30, 43, 89, 91, 93-94
A. scleroderma 14, 43, 89, 91, 95-96
A. squamosa 14, 89-91, 93

Apium graveolens 333-334
A. nudiflorum 333

Arachis hypogaea 16, 276
Araucaria 259
Arctium lappa 273
Argyrosperma 70
Armoracia rusticana 273
Arracacia andina 179

A. elata 179
A. incisa 179
A. moschata 179
A. pennelli 179
A. peruviana 179
A. sequatorialis 178
A. tolucensis 179

var. multiflora 178
A. wigginessi 1 79
A. xanthorrhiza 21, 31, 132, 175-179, 187

As/mina 89
triloba 30

Astrocaryum 208
Atriplex hortensis 273
Attalea funifera 14
Avena 296

Bactris 223, 225
caribea 223

B. chantaduro 223, 225
B. ciliata 223, 225
B. dahlgreniana 223
B. gasipaes 17, 19, 206, 208, 211, 219, 221-

222, 225, 229
B. insignis 223, 225
B. macana 223, 225
B. microcarpa 223

Bambusa angustifolia 21
Barbarea verna 273
Bertholletia excelsa 16, 31, 208
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Bielschmieidia anay 16
Bixa ore/lana 21, 30, 206, 277
Borrago 331

B. officinalis 273, 315, 327-331
B. pygmaea 331

Borojoa patinoi 17
B. sorbilis 17, 206

Bougainvillea spp. 281
Brassica 318, 345

B. campestris 318
B. juncea 318,345
B. napus 318,344
B. oleracea 318

Britoa sellowiana 16
Bromus mango 10, 12
Brosimum alicastrum 17, 41
Browallia 21
Brugmansia 21
Bumelia persimilis 276
Bunchosia armeniaca 16
Bunias erucago 273
Bursera spp. 277

simaruba 276
Byrsomina crassifolia 30
Byrsonima crassifolia 16

Cajanus cajan 56
Calathea 43, 248

allouia 20, 30, 247--249, 252-253
C. lutea 248
C. macrosepala 19

Calendula officinalis 273
Calocarpum sapota 115
Calochortus 22
Campanula rapunculus 273
Campomanesia 237
Canavalia ensiformis 19
Canna 22

C. edulis 20, 31, 132
C. indica 277

Capsella spp. 273
Capsicum 9, 41, 123, 208, 274

C. annuum 13, 42-43, 276-277
C. baccatum 13
C. chinense 13
C. frutescens 13, 43, 277
C. pubescens 13, 194

Cardamine pratensis 273
C.vulgaris 273

Cardaria 319
Carduus benedictus 273
Carica 196, 199

C. candamarcensis 196
C. chrysopetala 15, 198
C. cundinamarcensis 196
C. monoica 18, 198

C. papaya 15, 196, 198-200, 206, 277
C. pentagona 15, 198
C. pubescens 15, 132, 191, 196-199
C. stipulata 198
C. X heilbomi 15

Carludovica pa/mata 14
Carthamus arborescens 273

C. coerulescens 273
Carya illinoensis 280
Caryocar glabrum 208

C. nuciferum 208
C. villosum 15, 209

Caryodendron orinocensis 20, 208, 210
Casimiroa edulis 17, 30, 43
Cassia leiandra 16
Castilla elastica 43
Celtis australis 274
Cera tonia sil/qua 274
Chamaedorea tepejilote 19, 42
Chenopodium 9, 155

aff. buschianum 12
C. album 273
C. ambrosioides 12
C. berlandieri 44, 143

spp. nuttaliae 19
C. bonus-henricus 273
C. hircinium 143
C. nuttalliae 42
C. pallidicaule 12, 132, 137, 140-143, 166
C. quinoa 12, 132, 141-143, 145, 277

Chirantodendron pentadactylon 277
Chrysobalanus icaco 15
Chrysophyllum cainito 17, 110, 276
Chrytmum maritimum 273
Cicer arietinum 273, 283, 309
Cichorium intybus 273
Cinchona 22
Cirsium 296
Cissus gongyloides 19
Citrus medica 274
Cleome 22
Cnidoscolus chayamansa 19, 42, 44
Coccoloba uvifera 276, 279
Cochlearia officinalis 273
Colocasia esculenta 177, 263, 268
Conyza bonariensis 281

C. canadensis 281
Copaifera multijuga 209
Cosmos 21,43
Couepia bracteata 15

C. longipendula 15, 209
C. polyandra 15, 43
C. subcordata 15

Couma utilis 14, 209
Crambe spp. 273
Crataegus azarollus 274
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C. pubescens 17
Crescentia alata 30

C. cujete 206
Crinipellis perniciosa 216
Crotalaria 44

C. longirostrata 19, 42
Cucumis sativus 189
Cucurbita 9, 41-42, 65, 69, 72-73, 75-76, 78-

79, 276, 280
C. argyrosperma 18, 65-69, 72, 74, 79

sp. argyrosperma var. callicarpa 65
ssp. argyrosperma 66
ssp. argyrosperma var. argyrosperma 66,
68
ssp. argyrosperma var. callicarpa 65-66,
68
ssp. argyrosperma var. palmieri 65
ssp. argyrosperma var. stenosperma 65-
66, 68
ssp. sororia 65, 68-69
var. palmieri 68-69
var. stenosperma 69
var. callicarpa 69

C. digitata 69
C. ficifolia 18, 30, 42, 65, 67, 73, 76-79
C. foetidissima 69
C. fraterna 70, 72
C. lundelliana 69
C. martinezii 69
C. maxima 10, 18, 65, 69, 75
C. moschata 18, 42, 65, 67-68, 71, 73-76,

78
C. palmieri 65
C. pedata 18
C. pedatifolia 69
C. pepo 18, 42, 65, 67, 69-73, 78-79, 280

ssp. ovifera 72
ssp. pepo 72
var. Clypeata Ale feld 70
var. cylindrica Paris 70
var. fastigata Paris 70
var. longa Paris 70
var. pepo Bailey, L. 70
var. recticollis Paris 70
var. torticollia Ale feld 70
var. turbinata Paris 70

C. radicans 69
C. sativus 77
C. sororia 65
C. texana 70, 72

Cupressus sempervirens 280
Cyclanthera explodens 18
Cydonia oblonga 274
Cymbopeta/um penduliferum 43
Cynara scolymus 261
Cyperus 12

Cyphomandra 195, 199
C. betacea 18, 132, 191, 193-196
C. bolivariensis 195
C. cajanumensis 195
C. crassifolia 193

hartwegli 195
Cyrtocarpa procera 30

Dahlia 21,43
excelsa 31

Datura stramonium 277
Dioscorea 22, 43

D. trifida 20, 30
Diospyros digyna 15, 31, 43, 276

D. ebenaster 15
D. virginiana 30

Dipterix odorata 20
Dolichos 303

D. ¡ab/ab 273
Dorstenia contrajerva 276
Duguetia 89

Eclipta prostrata 281
Elymus 10, 12
Eruca 345

E. sativa 280, 315-318, 344-345
E. ves/caria 273

Eryngium foetidum 13
E. maritimum 273

Erythrina 22
E. edulis 19, 132, 194

Erythroxylum coca 13, 206
E. novo-granatense 13

Eugenia 237
E. brasiliensis 16
E. cabelluda 16
E. floribunda 16
E. klotz 16
E. lutschnathiana 16
E. pyriformis 16
E. stipitata 16, 206, 209, 238-240, 245

spp. sororia 240
ssp. sororia 238, 240
ssp. stipitata 238, 240

E. un/flora 16
Eupatorium aya pana 12
Euphorbia 22, 43

E. nutans 281
Euterpe 227-228

E. oleracea 19, 208

Feijoa 237
F sellowiana 16, 242, 244

var. rugosa 242
Feroaldia pandurata 12, 43-44
Ficus carica 274
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Foeniculum vulgare 273
Fragaria chiloensis 17, 31

F yesca 279-280
x ananassa 279-280

Fuchsia 22
Furcraea 42-43

F andina 13
cabuya 13
foetida 13
gigantea 13

F humboldtiana 13
F macro phylla 13

Fusaea 89
Fusarium 332, 344

Gaillardia 22
Genipa americana 17, 206
Gossypium 9

G. barbadense 14
G. herbaceum 280
G. hirsutum 14, 42, 276, 279-280

hopei 30
Grias neuberthi 16
Guaiacum sanctum 276
Gusta via superba 16

Haematoxylon brasiletto 276
Helianthus annuus 19, 277, 280

tuberosus 9, 20, 30
Helicomia bihai 30
Herrania 214
He vea brasiliensis 44, 208
Hippeastrum 21
Hylocereus ocamponis 15

H. undatus 15
Hymerocallis 21
Hyoseris radicata 273

1/ex 259-262
I. affinis 259
I. argentina 259, 261-262
I. brevicuspis 259
I. cognata 259
I. dumosa

var. guaranina 259
I. guayusa 255
1. paraguariensis 13, 255-256, 258-262

var. paraguariensis 255, 258-259
var. vestita 258-259

I. theezans 259
I. verticillata 261-262

Indigofera 43
I. suffruticosa 31

Inga cinnamomea 16
I. densiflora 16
I. edulis 16,216

I. fagifolia 16
I. feuillei 16
I. jinicuil 16, 43
I. macrophylla 16
I. paterno 16,43
I. ruiziana 16
I. setifera 16

Ipecacuanha 22
Ipomoea 22

I. batatas 20, 204, 276
I. jalapa 22

purga 276
Isatis tinctoria 274
Ischnosiphon arouma 250
¡va annua 9,12

Jatropha curcas 277
Jessenia 208

bataua 208
Juglans boliviana 18

J. honorei 18
J. neotropica 18, 194
J. nigra 280
J. regia 280

Lablab 303
L. purpureus 56

Lagenaria siceraria 9, 21, 56, 280
Lasiospora 338
Lathyrus 284, 295, 309

L. campestre 321
L. cicera 273, 283-284, 286-289, 291-298,

311

L. latifolium 319-320
L. ruderale 321
L. sativum 319-322

var. crispum 321
var. latifolium 321
var. vulgare 321

L. sativus 273, 283-284, 286-289, 291-297,
311

Lawsonia inermis 274
Lecythis pisonis 208

L. usitata 16
Lens culinaris 311

L. esculenta 274
Lepidium 319, 321-322

L. campestre 273
L. meyenii 20, 31, 132, 171, 173-175, 187-

188
L. peruvianum 174, 187
L. sativum 273, 315, 317, 319

Lewisia 22
Licania platypus 15, 43

L. sclerophylla 19
Liquidambar styraciflua 276



Liriodendron tulipifera 278
LoHum 296
Lonchocarpus utilis 206
Lophophora 22
Lucuma obovata 132
Lupinus 147-148

L. albus 151
L. angusfifolius 151
L. luteus 151
L. mutabilis 19, 132, 146-147, 150, 155

Lycopersicon 123, 194
L. esculentum 19, 42, 276-277

Macoubea witotorum 14, 206
Madia sativa 10, 19
Magnolia grandiflora 278
Malpighia glabra 16, 30
Mammea americana 10, 15
Manihot esculenta 19, 20, 203, 276
Manilkara zapota 17, 31, 43, 110
Maranta arundinacea 10, 30, 250
Matricaria 296
Mauritia flexuosa 208
Melicoccus bijuga tus 17
Meloidogyne incognita, 250
Melothria dulcis 15
Mirabilis expansa 20, 132, 180-182,

188
M. postrata 183

Monstera deliciosa 14, 30
Myrciaria 237-238

M. cauliflora 16, 237-238
M. dubia 16, 209, 240
M. Jaboticaba 239
M. jaboticaba 237

trunciflora 237
Myroxylon balsamum 276
Myrtillocactus geometrizans 30
Myrtus communis 274

Nasturtium 319
officinale 273

Neoglaziovia variegata 13
Nicotiana 325

N. glauca 281
N. rustica 21, 276
N. tabacum 21, 276

Nierembergia 21
Nopalea cochenillifera 276

Oenocarpus 208
Olea europaea 280
Olea europea 208
Opuntia 18, 30, 54, 276, 281

O. amyclaea 15
O. ficus-indica 15

O. leucantha 42
O. megacantha 15
O. robusta 15
O. streptocantha 15
O. undulata 15

Orbignya phalerata 208
Oxalis 158

O. tuberosa 159
O. latifolia 281

tuberosa 21, 31, 132, 157, 166, 171

Pachyrrhizus 9, 177
ah/pa 20

P. erosus 20, 30, 42
tuberosus 20

Paivaea 237
P. lansdorfi 16

Panicum miliaceum 274, 280
P. sonorum 30

Papa ver 296
Parmentiera aculeata 14

P. edulis 43
Paspalum paspaloides 281
Pass/flora edulis 17, 206

P. ligularis 17, 31
maliformis 17

184, 187- P. mollissima 17, 132
P. popenovii 17
P. quadrangularis 17
P. tripartita 17

Pastinaca sativa 273
Patinoa almirajo 14
Paullinia 231-232, 236

P. cuneata 234, 236
P. cupana 13, 206, 231-234

var. cupana 232, 234
var. sorbilis 232, 234, 236

P. pinnata 232
P. yoco 13, 234, 236

Pennisetum 54
P. glaucum 274, 280

Pereskia aculeata 15
Persea americana 16, 43, 277

schiedeana 16, 43
Petunia 21
Phaseolus 32, 47, 50, 60-63, 273, 303, 305,

307
acutifolius 19, 31, 42, 47, 49, 51-54, 61,
63
var. acutifolius 52-53
var. tenuifolius 52-53

P. augusti 50, 57
P. bolivianus 57
P. coccineus 19, 32, 42, 48-51, 58-63, 301,

305
P. glabellus 50
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P. lunatus 9, 19, 47, 54-58, 61-63, 301, 305
P. pachyrrhizoides 57
P. parvifolius 52

polyanthus 19, 33, 42, 47, 50, 51, 55, 59-
61, 63

P. vulgaris 9, 19, 42, 47, 50-51, 58-62, 132,
273, 276-278, 280, 301, 305, 313

Phellopterus montanus 30
Photinia arbutifolia 30
Physalis 9, 123, 126, 128

alkekengi 123
P. chenopodifolia 123, 126-128
P. ixocarpa 128
P. peruviana 18, 123, 132
P. philadelphica 19, 42, 123-125, 127-128

var. philadelphica 128
Phytolacca americana 281
Pimenta dio/ca 12, 43

officinalis 12
racemosa 20

Pistacia vera 274
Pisum sativum 274, 283, 312
Plantago 274
Platanus 281
Platonia insignis 15, 30
Podosperrnum 338
Poligonum 296
Polymnia sonchifolia 20, 132, 181, 185, 187-

188
sonchifolia. 186

Populus 281
Poraqueiba paraensis 15

sericea 206, 209
Porcelia 89
Porophyllum ruderale 12
Portulaca 325, 345

P. afra 325
P. lutea 325

napiformis 325
oleracea 273, 315, 317, 323, 325-326
var. oleracea 326
var. ophemera 326
var. sativa 326
pilosa 325
quadrifida 325
retusa 325
tuberosa 325

Pourouma cecropiae folia 206
Pourouma cecropiifolia 17
Pouteria 112

P. arguacoensium 18
caimito 18, 206

P. cainito 112
P. campechiana 18, 30, 43, 110

fossicola 112
P. hypoglauca 18, 43, 112

macrocarpa 18
P. macrophylla 18
P. obovata 18, 112
P. pairiry 18
P. sapota 18, 31, 43, 109, 111-112

ucuqui 18
viridis 43, 112

Proboscidea parviflora 9, 12
Proso pis 54
Pro tium copal 277
Prunus capuli 43

P. serotina
subsp. capuli 17

Psidium 237, 242
acutangulum 17-18
cattleyanum 17

P. friedrichsthalianum 17, 43
P. guajava 17,277

sartorianum 17
Psylocibe 22

Quararibea cordata 14, 206, 209
Q. funebris 12, 43

Raphanus 345
R. sativus 318

Rapistrum rugosum 273
Reichardia picrioides 273
Reseda lutea 274
Rheedia macrophylla 15

R. madruno 15
Rhizobium 147
Rhus coriaria 274
Ribes grossularia 30
Robinia pseudoacacia 278
Rollinia 89

R. jimenezi 14
R. mucosa 14, 96, 206
R. rensoniana 14

Rubus glaucus 17
Rumex acetosa 273

Salpiglossis 21
Salsola 273
Salvia 22

S. hispanica 20
Sapindus saponaria 277
Sassafras albidum 277
Schinus molle 276
Scolymus 340

S. grandiflorus 340
S. hispanicus 273, 315, 340-342
S. maculatus 273, 315, 339-340

Scorzonera 337-338, 343
S. albicans 338
S. angustifolia 338



S. aristata 338
S. baetica 338
S. brevicaulis 338
S. crispatula 338
S. fistulosa 338
S. hirsuta 338
S. hispanica 273, 315, 327, 336-338

var. crispatula 337-338
var. pinnatifida 338

S. humilis 338
S. laciniata 338
S. mollis 337
S. parviflora 338
S. reverchonii 338
S. transtagana 338
S. undulata 337

Sechium 42, 81, 84-85
S. compositum 81, 84-85
S. edule 18, 42, 81-87
S. hintonii 81,84
S. tacaco 19, 42

Setaria italica 274, 280
Sicana odorifera 19
Si/ene inflata 273
Silybum marianum 273
Simmondsia 54
Simphytum officinale 273
Smilax 22, 277
Smymium olusatrum 273, 315, 327, 333, 335

var. dulce 335
var. secalinum 335

S. olusatum 335
S. perfoliatum 335

Solanum 19, 199
S. acaule 165, 167
S. americanum 19, 42,44
S. betacea 193
S. caripense 192
S. crassifolium 193
S. curtilobum 132, 165
S. gua temalense 189-190
S. indigenum 132
S. juzepczukii 165
S. muricatum 18, 132, 189-193, 199
S. pedunculatum 189
S. phureja 31
S. quitoense 18, 132
S. sessiliflorum 18, 206
S. stenotomum 165
S. tabanoense 192
S. trachycarpum 192
S. tuberosum 21, 165, 277
S. tuberosum andigenum 131
S. variegatum 189
S. wendlandi 42
S. wendlanli 44

S. x curtilobum 164-167
S. x juzepczukii 164-167

Sorbus domestica 274
Sorghum 274, 280
Spidium cattleianum 281
Spilanthes acmella

var. oleracea 12
S. oleracea 12

Spondias 117, 121
S. dulcis 120
S. lutea 14, 118, 120
S. mombin 14, 31
S. purpurea 14, 43, 117-121
S. tuberosa 14, 118, 120

Stevia ribaudiana 21
Syzygium jambos 281

Tagetes 21, 43, 276
T graveolens 12
T mandoni 12

Talinum triangulare 19
Talisia 41

T esculenta 17
T floresii 17
T olivaeformis 17

Taraxacum officinale 273
Theobroma 213-214, 216-217

T angustifolium 13
T bicolor 15, 206, 214
T cacao 13, 42, 206, 208, 214, 276
T canumanense 214
T grandiflorum 15, 209, 21 3-21 5
T obovatum 214, 216
T subincanum 214

Thuja occidentalis 277
Tigridia pavonia 20, 277
Tragopogon 337

T porrifolius 273
Trichocerus 22
Trigidia 43
Trigonella

T foenum-graecum 273, 283-284, 286-287,
289, 291, 293-297

Triticum dicoccon 274
T spelta 274

Tropaeolum 161
T edule 161
T majus 276
T patagonicum 161
T polyphyllum 161
T tuberosum 21, 31, 132, 159-161, 171

Ullucus tuberosus 20, 31, 132, 163, 166, 168,
171-172

Vanilla planifolia 12, 43
Vasconcellea pubescens 196
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Verbena 22
Veronica 296
Vicia 286, 288, 290

V. ervilia 273, 283-285, 288, 290-297, 311
V. faba 274, 283, 291-292, 307, 313-314

var. serratifolia 292
V. monanthos 273, 283-285, 288, 290-297,

311

V. narbonensis 273, 283-285, 288, 291-297
V. sativa 288

sinensis 280
Vigna 303, 307

sinensis 273
unguiculata 301, 303-304

Vincetoxycum salvini 18
Virola 22

Xanthium spinosum 281
Xanthosoma 263-64, 266, 268

X. atrovirens 264, 268
X. brasiliensis 18
X. caracu 264, 268
X. jacquinii 266
X. nigrum 264, 268
X. Sagittifolium 264
X. sagittifolium 20, 30, 177, 204, 208, 263-

266, 268
X. violaceum 264, 268

Yucca elepl7antipes 18

Zea mays 12, 276, 280
Zephyranthes 21,43
Zinnia 21,43
Ziziphus joazeiro 17

Z. lotus 274
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d'Amérique et des processus
qui ont entrainé la
marginalisation de certaines
cultures et quatre autres
sections qui correspondent aux
régions où l'on cultive, ou
cultivait, les espèces agricoles
marginalisées: Amérique
centrale, région andine,
Amazonie et Caraibes,
péninsule ibérique. Cette
dernière section a été incluse
dans l'ouvrage afin d'étudier
les réciprocités éventuelles dans
l'échange, commencé en 1492,
de fleurs et de cultures entre les
deux rives de l'Atlantique.

Outre les suggestions utiles
qu'il donne pour le sauvetage
et l'amélioration des cultures
dont il traite, cet ouvrage offre
des perspectives entièrement
différentes de celles selon
lesquelles on envisage
traditionnellement les
répercussions de la découverte
de l'Amérique.
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