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L 1 ORIGI1'{ID DES

PROBLEI~IES 1/[1

La Ffotion ct 1 origil1.8 des lJ=1.-an.tes cu,-ltivées en tant que notion scie:q.~çi::

figu~ est Wle notion récenteo Elle a été introduite dans le pre

Illier quar-t du XIXe si~cle 9 à la S11ite 110tamro.811t des travaille de

HDl\JBOLDr (1807) et de I-to BItO'v]l\[ (1818) (1) G

Les bases scientifiques en ont été établies vers le

milieu du XIXe siècle avec les travaux restés classiques de

lilpllonse de CJil\TD01_,IŒD (1855) et de Ch. DARvlIN (1859).

On peut dire q'Ll. t à pa.rtircle 1860 les fondelnents princi

P8"U..x de la nou.\Telle science apl;elée Bl~eedinE par les A11g~lo-Saxons,

~nélio~atio~.des Plant~s et des Animaux par les Français 9 dont

l' o:r·:L~~i~.-.çle~~Pla1:1t~s eJ~,-.Al:L=h~d0111estiques est un cles g'rands

chapitres 9 étaient poséso Les méthodes principales~ à l'exception

d tune, en t=lVa,ierlt été définies dans leurs pl"">incipes et épro~lvées~

Un gr8,,11d Y10rrl-bre cIe Y-ésult8JtS clue J_8 cléveloPl)en1eD.t de la sciel1ce

confirmera souvent 9 au moins partielleillGnt 9 étaient acquis 0

Q,lll est cette 110tiol1 d' origil18 des plal'ltes et des 8l1ill1élUX domestiques?

Le problèIL18 9 al.lj oUlnd 'buj_ J.tlême 9 n t est pas clair pour la

plupart des gens 0 Si l'on posait dans la rue, à l'improviste, la

question ~ que perls8z-vOUS d.es plalltes cu,-lti"\Tées? Où 9 Quancl se

son-c oczo ell.8s formées ? 9_olnn1ç;nt? 011 rüettrait les interpèllés dans le

(1) 0- On trO"Ll'J"era irl ftl18 'dalls U~le biblioglnapb.ie succinte les
ollvrages des pl~illCil)allx: al.lte-L1..Y'S cités 0
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plus [sl~al1.d erùbar'lnas ~ Ils Ile-? s<'3,uIl aierlt rélJOn.dr·e nj_ S11r le Oll9 ni

sur le quand~ ni sur le 2o~r~~o Ils ne sauraient pas même~ pour

la plD..part ëlon11er~ une défirlitiorl cLe la l)larlte don1est~iclue0

Les 'botcJl1iste:3 sét"'\lent 'biel1. clu.e le Cll01)~ sauvage ~ pY<assica

o+~ç",,~ V'éil'\~ .ê2i~1\TeE?~ç:r~t~ Ij01188e sponta11énlellt su..~c les côtes de la

Iléditerral1ée 0 Cexltê)~i11eB f'ol"lù.ep se S011t répa11d"LLeS S'tIr les côtes

atla11tic111es de l'Europe occidel1.tale (fo17[!'leS indigèrles ?), Ill8~lfJ

conllnent relier les f'o:cllles cu..lttvées (Chou--fleur 9 broccoli 9 Cb.Ol1

de Br~Lxelles9 Chou-ponnne 9 èhou~rave9 etcooo) aux formes sauvages?

O'L.l 9 c:lJ..éilliy cOllliQ.ent se sont C011Sti tllées l.es i.nnonlbrlables CllOl.-LX

cultivés? Y-a....,t .....il el1tl-e eux et la plante sa.uv8"ge une COU..IJ111~e

essentielle? Quelle est la nature de celle-ci ?

lŒais la façon (le IJoser la question eE3t déjd'9 erl ql1elque

sorte y une r·éporlse 0 ~i c11aque é:poque les questions 011t été diffé

rentes 0 P~ll XVIIIe lsiècle on 118 s'interroge pas. I,IIJJYII!J d011ne les

oY'igines SU1)lJOsées sa11r~ se SOl.lcter d t au_cun contrôle 0 A11 clébut du

XIZe si~cle le o~ intervient 9
c les ouestions sont acad~miqueso-=- .J.. .....

Al,l XXe siècle J_a science clef3 ori~j.nes cleviellt une science pr2t,ti--

Clue, :pos:Ltive;J irldispe11sable 9 011 eXJ?érinleJlte? et Ul1e éta,pe se

rl1a/T~que reJ_ativerüerlt à la datationt)

IVléthode suivie daJ~s cet e:K1JOsé 0

Je Ib.tellf;age? VOllS J_e vo~r8z9 dalls Dll exposé historiqu8o

Ctest ~U1e voie assez difficile à suivre et qui me paraît bonne

d..ans l.a reche)~c11e des méthocles et des IJ1~o1JlènleS0

Il fE~ut 9 pour 1)ie11 sit"ller une science 9 er1 cLvoir suivi

ce que les biologistes ét11die11t 801)..8 les 11.0L1S d'Ernbr,yologie et

d i Ontogéllétiç[L18 0 .Au demeurarlt J_8S délJl1tS de la science de l f ori

gine sont assez ~roches de nous pour qu'on puisse les considérer

comIne actuels 0 1~t qui pll1S est 9 ils sont Iilarqués par à.. e puissal1.ts
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tr8.VE-tUX q1-1:L SOllt T'estés ré~jr~~~_fQ11darlle11tal~. et da.ns les métho

des et dans les problèilles~

Nous nous attarderons notruill~ent sur les principes pos~s

I)al'" Cl~].\JDOLLB et DI..RV1Il:;f t> l~ Gue 81'1 f 81'lo:n.8 llIle étude corlJ~)al'léttive 0

'\ ....
liln~,l fZ~:tSélD.t 9 nou.s a.ccepterol1.s 1860 COIJJ~.Le date c1~ dé,,:

par·t des rec11erc}les cIlle IlüllS nOllS pr'oposons d.e C0110j.. déY'ero J~es

apIJOr-ts qui SOllt V811US ens1J..i te? rloIiJ.orleul.x: ~ et IJarfois d' "Lille ex~

trênle ilIlI)Ortance 9 Ol1.t l?roloYlg'é ~L' OelXVY'e cles grands ];)ionnier·s;

ils l'ont développée 9 parfois même renvers~e, mais dans l'ensem

ble iJ_s se SOl1.t f'art biel1 inté(gl"és à l t éî.CCIUis 0

121'logrè:3 clef; C011CeIJts ç et C9rl.;~}.elltd'l:u].e-,~'?..sj.;§1~~ceGL91tëtér!1:i-que ou

tb.éo~~ique et 8.,SS~Z .fUJéC1J.lt.=ttive on est aT~lAivé_. ra,1Jid-ernq.n.__~~8~ 1L.VJ.8

scie11ce pI'ag;.~citicn:~e et 11~~Give =Liée ELU deV8lJ..ir de l' 11om.rue.

Oet exposé COnl}JrellCll"'a 5 c}:1alJi-cl'"'es ~

10- Ls~ 1}.ot~orl ct' 91~igil].e des .Q.l~es culti.vées da,ns le prerl1ier

.fJJl0Lt..,~q.l)k~JC~l~~~.§J-~e 0

110- CNmOL~ et p~mJIN!~o~eu~soP08jtt~~
-blènlE?s et de?JJ'tYJ..__9j.-pes 0 Dé~·;J..l~l). d~7§ DJ. ét1lqd.8E?.

IV 0 -- Les g$'leJ~olJ})~llLellts 1)O~.iYavi~+22[+er).12. (JU,,~.ij),·~., HARLA1~ 9 J\I\TDEli. ...

SON, SAUER, etco)o

v0 - Delli: 8JCenlples -t,ji'-piques cieE) ~"}echerclle~ contqIû·poraiD.ê-§. ~

J-8; 1I8vl~icot (}'l/laseo=1l,l~ yulgêll'lis) §t.l~~~)anéJd)ier (b)Uksa. spo) 0

De cet eXllosé il l~eGfiortilna cll~e la sciel1C8 de J_ t origi-

118 des J?larltes et êtes arlirna"l"L'C dOElesti(ILleS est 'lme scierlce autononle.

Elle se dé~finit l)ar ses llléthq_q~f?.. et J?al~ ses fm..ê§.-.tf-?:nelnents () Elle

est à lEt fois fOl1dall1entale POUl") l '.hiç·;t9;L~:~...._d~ .._l t 110mnle et pour 10..
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BioJ_o{~'ie (<érlE}j;"'aJ~~ 0 l;lle se l~a]Jlèlle l1 l i étl.lc.!.e ël t Ul18 éLicl1.otoluie rna-

j eure qui ill'teln vi8J:l-G E1U- COljj':S de l t évolv_tion biologiqu_8 ~ la cii-~

eb.Qtq§~~~~_..-çl<ê~_l'évoJ-·u.ti9J1 .i0j?_tj~+k=1e:-+~+e"C) Cette évolut:Lon relJrésente
Ul18 g~~__yia~~~iqn pal~ ra~PljOl....t È;., l! é\lO.'-LlltioYl geIlérale 9 elle E; f i11sté1l1I'e

dll fal.t cle l t I-loillL1e 9 dès élv8.:n-c Cille cellli--ci ne cultive et 118 clornes-

titIlle ~ ]~ l étllcle des or;iC,i.118S ë:~es IJIEtl1.-CeG clllt i\T(:) es se ranlèl1.era cl i 8J-=

bord ~ tenter de comprendre quelles fuyent oes phases lointaines

qlli précèd.ell.t lE1 cïJ.ltuT'e;l ~;~ telltel~ cie COI.Cl:pl~e.né~Te l' instauratioll

pT'Ot;ressi'\"ve des Iüécé1rlislnes de proéJ.l1ctiol1. cleb rJ12~11tes dOInestiques

qU.e lI0US con:Llaissons 0 Irl;3té1U~1";atiorl ÇLui dema:tld_e cl' irD.ElenSes duréef3

et le SUIJport des IJlalltes dans leur: rllilieu SlJa:tial" I--!ous a-bouti-=

rons d cette 110tion, qU,-til 11ty~ 2:- le IJJ.-cts SOl.1Ve:nt d l ox'ig'i:rle g'éo-

gl~8,pJ:.lique (1e8 IJJ.all-ces cu~ltj. s que pOllr la pensée pr)81Uiè11 8 et

\Luelqu.e I i 8U I)réscte.ntiiiclue 0 Il :)1 a pal'" COll-cre une genèse étes raé-

callisn1es avec ses as~pects teraporels et géoc~~raI;}1=LqueE10 1J(1 science

des Olnic,illes est essell--ciellernent 1J.ne 12i.Qgénétiqu_eo

D'où, ce seront aussi nos conclusions~ le pas donné sur

les 1l1étllodes llisto:cico..",lillg1.1istiql18S 9 am: lllét11oëi.es élX'cl1.éolog'i

ques et S11rtout aux lnétllodes biologic:Lues 0
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CH.API1'ItE l

C'est rCOr!IBüIJl>l\ (lui IJellt-êtr'8 1118Jrq.1l8 le l)rernier pas no..,.

-Cable 9 av-Ge Gon ViDDsai sur la géog'raphie èies plantes f9 (1807) (t

Plusieurs pE~es de cet Essai sont consacrées à des con

sidér'oJtions sur' les plon-tes C111tt-vées 1) 1;11 ±~ait celles-ci \rterlnellt

tout naturellement dans le cadre des pT~occupations t~n~rales sur

les facteu.:rs intervenant ~lEj J_él Inigréltion des végétE.JJm;~ vent 9

COUrE~1'1t8 9 oiseal.1JC ~ et SU.T'tout l t 110]1l-dn~.

Ces cO:tlsidérations 11' 8JPIJOrtent presqu..e T'ien 9 Inais elles

lnon-trent ce (lU ' était l'état des con11aissances il ce morüent-là 0

j~l~.çune l~létl1.ç--.çls~ d i étuc1~ TL' est "p~opoE2éeo

AuC?ill~e o..l2...trliorl.__B~J2_~ ..=j~a;f_ée 0

FrUlvlBüLDir f>a,it état des énorl1.les 111=!-4r~tiol}§, eles plante§.

cultiyéc§. ('l~l f'.ct1 t de l y }lorrune 0 Cette sirl1p~Le 110ta.,tio11 d r é'riclel1.Ce

cOrJ])OI"te cepend.8..l1.t lJn8 Jlllplicê3.tj_on j_111pOl"-can.te ~ la. IJossibilité ëi.1J.

pb.énol1lène d.? a,c.-ç;ltlna-c2Ltiol1o J~lJ_e en.tr'::,,,îne 7 })ëlI' ailleurs, II:DliI~;Olll(C

à reconna1tre l'intér&t présenté par les plantes cultivées dans

l f tistoi~ce c~e,lL,EJ.ie::ç;[},t~iql'lE~ et de~ cLctior18 (le J_ t hOlJ,1Ine 0

L'intér@t biolo~ique n'est pas eneore reconnuo Nous

J ,r ',1' 1 , /' "1
e~ se reaUlsen~ genera~e-

1es .vlan.tes..- C~t2-~l:.~~..:-L~\lée8._s1epL~jlL, ~Le:J -C811lJ?Q les yll1S I)eculés

on -,J-- ~ CCO"l""'V"8 CYI,:::-'; l y hOY'qf'l'-~ Cl' "lYl bout· rl1."1 o'lobe ~ l f ~U+T'I::':':lv Q" .L... ~I ~,~••>:::.-..a",-=-~~, _l.~:..-:;;:.~_=-=-;;;-.. \., .' vL ,-t. ~.~~_•'~ "~_'-"..-"__~v - '::;. l)
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j~ l' alJp11i. de cette j.Iü~portallte not:Lon 9 il cite ~ - pour

l'Europe ~ la Yip~rlO 1 le ~PiI;O,I~?n·t9 le Cotol!-~Li,ql: (lui ont suivi l"les

pecti\Tenl_ent les Grecs 9 les }tcnnai11s? les l\rabes ()

POlJ_l':> J_ t jti~1.érj_ql1e 9 1.8 ~.±F:t,J~~. D,ssocié a1L{ Tl11tèclue:39 les }!ata,,-ces

-cs de l' él,ncierll1.8 CondinarnEtYCaG

Nous avons tr~s peu do dOlli1ées sur ces migrations et

ellef~ S011t tOU.. jOl1Y'f3 e:x-lIT'êIrlel.JE:ll.t -\Ta2;lJJ~S et irlcertaj_1188 ~ 011 J_GS

trou~ve da,ns les Y·écttD des v·()~:laéseu..T's et c1anu les textes anci~ns Cl

ITous connaissons par eX8Bple le fait de la concentra

tion. éL8S 8.,r·b~ces frllj_ tj_eru al1 Su_cl cIe 10J OE:,Spienlle et daJils les Yûon--

+:0 (~rneC:l a'lu l<11""1....d·i s+:0n (loI c"<\ t ;:~/jl'+ ï ~~ 1"1011 Cl -j Q '"'ïJ8r-,nOnS C·..1_' 11111 Cen'~~I'eva,:.,... 0 _ ..- ...l- vu,. }....J '-~C,) v ..LL.., 9 '-'- ....) -._IV - -l_ }.... 9 vu. v

de \Il~VIIJOV) ~ Citrorlrliers 9 c-~T'e.l'lL;Lclj_eI"'s 9 Cerisier's 9 IToj_[~etiers 0 0 0

couvrerlt le sol/)

~De ce t'ait 9 J.I1Jl'11jOIJYI 11' ose tir·er aucune C011clusion 0 Et

nous allons voir quiil y a ~ cela des raisons théoriques 0

l'JOlJ_S savons pa,r aj_lleurs CILle les pé~YS f~ertiles situés

entre l'Euphrate et l'Indus? entre 12 C~spienne et le Golfe Per

sique ont fourni les plus précieuses productions ~ l'Europe: le

Noyer et le P@cher viennent de Perse 9 l'Abricotier d'Arnlénie, le

Cel~i8iel" et le liarr'onnier ct t j~sie I\lil'leU_l~e 9 le ]"'j_&:'llier 9 J~e Poirier,

le Greno.,dier 9 l f Oliviel" 9 le I J l'uniel"l9 le l\(urier de Sy-x'ie <) Du teIlllJS

de CiLfrOI\T ~ écyj.t FIlJI';IJ3üLD'Ii
, J_es T~Oln2~ins 118 COTlnaissaient erlcor~e ni

cel"ises f) ni pêchee.? nj. lJ:1Ûr18S () H1!JSIODJ~ et HOi'lI~RE font 111entj.. on de

l'Olivier cultivé en ce 0 011 trouve 9 aj oD_te -t--il, Cl,lltivés

côte à côte aux Il'ldes ~ le Caf'é d t j~rabie 9 la Cô,,11ne à. 8UCl"8 de J_a

~ais tout cela ne nous renseigne pas sur les origines 0

l.:jll. ce qui C01'lC8I'ne les Oél~éQles 9 nous SOll11neS darls l' ignox'a11ce 12~

plus complèteo Nous ne savons rien du l'roment 9 ni de ItOrge 9 ni

de li Jlvoine C) l"2.i. du~ ~jeit~J._e 0 nJ~f; beigle paraît ~JêrL1e 118 Pé,i,S étvoir

été CV..J_-l~ivé ]~al~ les R01l1é1irls ff 0
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Orl IJeu.t sj..n11Jler1l811t ëLire ceci ~ on a p:réten.d"Ll EtVOll~ trO"L1~

811

l;e pal1{21b~.--9r 9 l e Iill?j~~lI2..l~ 9 le I"i§;Qj;.Q..!J, 9 le .l}0...,.~S Il t 011 t ,j a-=

lllêl:Ls été trou..vés ÉJ, l'été.1t Sét1Tvagel) I)OEllfl~ "_q.e,,,~-,G.-~I.se ~non j;)luso

s est é.tU!3si

peu connue que celle des différentes races dlhom~esi?Q Ou encore:

tO"US les

an.irÙ(~l,"LDC dOI.t18stiques" 0 O"l~ enCOJ~e 9 c;rl ce (lui co~ncer11e lé~ J?Oll.lEJ.e de

ter~l~e ~ îiC~tJ.elque recb.8yche clue j t ;~l.ie IJ"Ll tCl:.l.I'8 5111" J_8E:1 lieu~ Je

n. f ai jaxaaiB al/pris CIU,-' Zll"::.()lJIl \TO)To..{~eUr l y ait tr"üuvée Dé),U-vaB;e ~ rli

811r~ ]-8 ::.;oI,raet de la Oor'd:LIJ.ièr"e cll~. ~.PéT·Olly rli clar1s le rOY'8"l1Ine de

k~=rÇLg]].e:r:s;11e des or'~h&iJl?_s.,.l)~ _._~L.l~ll·:rte {J, lUle ~.ll1·pofJsibili-

~ç~~ .. oUf~ Q..f:.i~q 1.--1~ 0

Ii1.J.LiT~IOI.JD~r l'"lépète aI.ir'ès cl' étll-Cl~es (au_ JC'I:ClIe isiècle) qu' j.l.

est inpossible de reconna1tre les plantes cultivées redevenues

IJar~ Sc:L corlceJ:/'l~ioD. d.e l t eGI)(~ce 0 ECUT'].BOLDt est fi:x~iste et sa corlcep--

tiOll Il' est 82-:'118 c1011te 1)é1S 10i11 cIe celle de ~1~Ir:rlJ"E 0 Le~3 eSI)èccs

sauvag'es SOY1-C des cr'é8,t111~es9 GU1 clOllTlé 0 Se'l)~eE~ elles SOllt \Fraies

C011ütalltes et ét(:,'YllClles'o Les ·"\!é:LT'iétés cl0Iües-ci.C:L11en 118 8011.-(; clue

des Illo11i:.;tr'llosit

ne lJouva,nt E.tvoiJ~ qu.. tune \rie bl~ève 9 EL1)[-l11.clon11ées ~~L elle S-=aElêE18 E3 elles

d.isj)ê.LrC~:Lssent o·u fOllt ~reto11r à 18., fo~rrne E;alrvéléT'e 0 Cette IJos5_tioll

de IJY:incil)8 ell'[~Taî11e deu..x conc;éql,leonceE~ }JI'iID.Ord:Lélles ~

1) ~e ~~~r~~r.~l~~t~t_sd~: elle pose qu'il
existe W1. .91:>E?_tQ.,ç~e", tl1éortçill~ ab:::; olu.. J_8., l~ecbe1~che de l' orj,.{~i11e
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2) l' oT'ig'ine 811 (ll.lestt.Oll .n i ét2u11-b d.' c~ille-(,lrs (ILL 9 1)..r18 Qri(:i;i11e

5..~ogralJl~~oj.,~le 0 Il ne \lierldrai t ï?é1,S ft l t ièLée de .HTJI1IJUIIDCe de s' in..-

te:'Cl'lOi~er'l Ei111"l le8 / .
meC831lC)lI18S 0

f

En concJ_l1siorl ~ 1 f 081,rVre (le I1Ul',11301D~Ii est Ù r éJ.:bord un aveu

d f igl1or8vllce et un l")efus (le cOJ.1YlaissallCG q LIle a le Iüérite d' atti

rer' l t 8Jttention SUI"' le suj et et de lnett:ce en ecvarLt deux irÛIJOrta.Yl=

tes 11otj_ons ~

1) l' irmnel1S8 IJ.igratioYl des variétés d.ornestiql1es (ct f où l t ac

clirl1atation) e

2) l t incapacité O-Gl lioua SO~~L~f.-'.,es d.12 l~cconnaître les prototJTpes

[~auve\'ges (cas cl"lL Ba!l8.1'l~er 9 clu l?a'pa~Y~9 (lu J:-·larlioc ~ de la ~OÙlj~ûe de

tel')l~e etc ~ ) 0
-~..",--...",~

S'il f'alléli t irldiql1er le lli-veau de l t époCj.ue 110US cite ..

riol1E; volontiers Dll texte de 1E70 9 "I!ettres à. l'10 AoI,IILLIl~n 9 dû

ÈL 'LU1 natu_l~éll.iste assez o"bscur 9 HElfcr-j~L éie DCrJNEI<.SI'I.A.RCIC (Léa) 0

Dans ce texte ill.titulé nSuL.r les changeraen.ts CIll r épl~ou_ve le lieu..

des pl[:lIltes" 9 }n~;l\JC1(BL défini t ce qu'il appelle le lieu. Cha.. que

eSlJèce a son lieu? c' eS'c=f_J,--dire un espace à_8 la fJl.Iy'face du. g.J_obe

qui 11.1i est IJr'ol):re et (l"Lli est tfadEill.:.t-é à ~ t ol~g;anisé;1tion intérieure

§.e ses irldividus". L' éte11dlle el1. est déterlüinée orit~inellelnent de

la nanière la plus précise par la natul~~o Et il loue la sagesse

inf'i115.8 de celle ...... cj- ~

"]i111e sU..t étal)lj_:l.1"l des raJ}ports visibles 811tre les })la11-[.80

d'une contl'lée et les anima.l."lX qui l' 11abi tD.ient ~ elle fit trouver

8" l 'hOlnrne ~ cla118 les I)l~od"llctions vég;:étales cle sa patI~ie 9 la, nour....

rituI~e dorlt il é1vai t besoi:n ~ et cles rerüècies pour E3es IHaux" 0

r·lcLis. le~ originel a ses \lictssituc1es ~ 11 y a, oppo

sées Erux indif~ènes 9 des plc.llltes ~}~ti9.l~L~S9 des espèces ;3.,cclinléi-

!~.§s ou Yla°'Cu.l"lé11isées 0
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~D t Oll l' c~;cistellce de cleu:x }j..ewS ~ le J-ieu ~~esE}.ê-tre, dé

ternliné J?UI' la 118J-cu.I"'e i\ l f origil18 (cél-u.ses illhérentes È-l la l1ature

,régétale) et le .J-i~l~ acciël~1).t81 (cEnlsé petr des 8"É~'ents externes

pos:Ltif's) 0

UrL ·voit l à lire ces li€~,nes 9 (1.118 f3(;}.8D.ce des oTié:~irleS

nt êJ. IJas orlCOl"e (léü18Jrré 0 l'J01.J..D sornrnes 1)ra,ticlue1J.1el1.t S:Ll )CV-IIle siècle 0

]'ixisr118 9 créationl'1isme? 11ar~Gl0nie p]~éétGblie0 On accepte COn'll118 un

dOl1rlé providel1.tie1 9 l'écfllili-bre (le8 ré1r)pOl~ts entre ~La natul"le et

l'holnn18f> ChI 118 tellte êLtlCtme 8JCI)li.cationc

Ra 'bel~t BI(OVJIl (1 [318 ) 0

./-v. clébu.t du XIXe siècle le terrain cOlmnellçait à êt:re

bien p011r l t attaclue du probJ_erl1e des oY"ig:'ines des variétés

dOlnesticl"L18S lt I~ f in-céT'êt porté :par lIU1IBO·LD:'C <J malgré SaIl aspect né ......

gatif'i Q.,valt lnarclué CI Ija,l~ 8Jilleurs d.ans la deuxiènle Inoitié du

XVIIIe siècle on avait ·beauCOuIJ ex})érimenté 8111' les plantee Cl11-

tivées~ tabac, Pois, haIs, etcQQ

liTiee Ilo J0B.OVn:,:r 9 le gr-él11d sa-varlt an{s18/is 9 Ull pas Ilotable

sera, aCC01l1pli 0 I:;t celél pé1r le bj_ais cl' une IYll·bli.cation (1) B.ssez

secondaire 9 et \L11i ne pOI~te pa>;] I!rirlcipaleElellt sur le i:3"LTj et des

pla11tes cultivées 0

BRO\jlJ s t oppose j_Ll}>licitenlent [111 ]JeSSilnj_SrJle de HUIJ.BOLIl1.1 0

Pour lui It2ri~ine~g9Q12:~JiLiçLueest 2~~Dna~ssa~~~Q BIle est dtail~

leu_Tls l?ien. CO~ln1.le ~pOl11~ -COtIt D11 lot de pléil1teD 0

Il én.ol1.Ce iJêÙ18 file l~è:{;J_e 9 CIlle :cepren(ilna CAIJDOLLE 9 pour

lJrocécie~c ~?, 12~ ~cec11er'clle0 Vo·J..c5. cette l~ègle ~

01'1 peut se I~éférer à 10.. distl'lil)uti<Ytl ;~;éOt~~·CétlJllique des eSI:èces

E3au.vages d. i l111 g'enre détnS ID. rec}18rcrLe de l f orig'il18 d' 1~me es~pèce

(1) 0"- "Obse:e\Tatiol18 9 sj-steraaticf).l é111(1 geoE~TalJhica19 011 l~'~tofessor

Cll1~istiELl1 SIaitb.' s collection of' l'lants f'Y'OEl t118 vieillity of t118 ri .....
ver COl1{;O" i:rl Ca,ptai11 J' 01<.0 TIUCICEY nl'JaI~rative o:f aIl expec1ition ta
explol~e t~he ri \T8J:a ZaiJ~e ft 9 1onclo11. 9 1818 0
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Cllltivée Ct l,' e3~ce,.,,;oo<Ç2l+~JJ~vée ~~).Jç--.21-~i~sil1.aj_TC? d t un lie11 sittlé dans

l' ailra~ Q_e distri'bution des a:u.t:ç--es 8?pèG=oys d'u genre 0 Si une plante

se t:couve cu~L-Civée déillS lli1 llays Ol~. ne se re11contre al:-C"lme autl'e

espèce d"ll genl'8 ~ lEL ple~nte CllJ_tivée 811 Clu..estion est i11tl'oc1llite et

Cette r~gle n'est diailleurs a utiliser qu'avec la plus

grande prudence 9 Bli.O\iJI\f 811 est conSCieJl-G e l~lle Xl r est qu' "lU1 al,\gu""'~

ment? et n.Oll le Tileilleur' 7 l;>arilli cl' EL1Itr'8E3 ~

BJCGJ1/I1LES~ -= le Ball~l.1ill (l';ll..ls~) est asi:3.tj_qu~e9 car il n'y a pas

ele IV1"l18a spoJ:ltanés en l-i.f'rj_que (si 1 1 0n lilet a pa,rt une très SillgU

liè}~e· plante ql18 l'on cL lOllgterllpS C011fonc1ue aV'ec les ~~ S011S

le nom de 0usa e4sete)c

- le J~~~r est
8J.llél~icaines4)

cain car" les ~:lu_tT'es espèces sont

J~e C:J,S d"ll PGtpa~yer Il1011t~I"'e bj_en. que l'argument botanique

n 1 est o..' ailJ.8"l11"S q.ue secoYldaire 0 BR.OTlrJ fait :rerfl2~rql,ler qu' lli18 plan

te aL18si l~elnarqv..a·ble Yl' a })a,(~ de nOln sallscrit ~ c'est là un argu.....

D1811t l..il1.gll.=h.êJ!~;;-qlle ~L lu_i ~)el.l1 presq."ue décisif 0

I-.r.ên18 ar~[)u.r[len·t pour le .Qo.,PSiÇUll1 elui 9 d.an~3 les îles 111alai

ses ~ est Ctl)I~elé de .tl0rilS lueJcicsl,ins (TchiJ-l~- 9 J.g.cla (Tch;L~lt) 0 1<Lên18

al~t~urJ.e11tE.tion 811core au.. L~ujet dll Ill[1.,1Jac (Jll~çotiaIl\illl) 0

BILO\11\f constate C1118 lEt IJll18 e.:randG IJ8.rtj_8 des plal1tes

cultivées dans ~e Congo sont des plantes introduites, mais il

pense qu' Ylil peut êtlne établi c1vec conf'ial1.ce clue If.:: IVla:L§.9 le ivla.

!~joc 9 l' AnaYJ....ê.§. ont été élPI)OJ~tés en .1ii~lnj_cJue d' ltùléricrl.18 9 et proba

blen.1811.t la R-.0E0L&.. 9 le C8~P..g~~,","çl..1!n~ le 1\lbSlQ9 tandis clu_e J_e Bal1.é?Jnier~

la ~m~~ It~9 le ~runaTgV~er et la Canne à sucre peuvent être

C011Sic.iél'és COYiill18 cl' orj_giI18 astatiql.18 H 0

n'ose se prononcero

E:YJ.:GliP]~ES ~ le CQ~::~9~"tj_-~~l: (il f.~emble orj_[~inaire des côtes de l' lisie

~g~inoxiale et cependant les autres espbces du genre Cocos sont
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Sur d'autres plantes sa conviction est bien ~tabliG:

le hl:J1ti-9 ~c 3~ .c~1).u~_le (}~Jl~te :1. 8 g11ineel~ê ;t.s,,) et le J':U:~llli'l~~a vin~l'er~

sont des plantes africaineso

1:-IU1·J:DOI1DCC avait Ô.:Lt ~ J_a pa:cljl.e d.es ~pla,ntes cultivées est

inconnaissable 0 En particulie~ nous ignorons totalement celles

d.l1 :Ba11ctn=Ler" 9 du }iapa:srer 1 d11 J'lCLl11.0C 9 cl"ll fl.(J.. ïs 0 BI{OvJIJ l~écuse cette

COY1Cel)tio11o IJ_ esq.1J~isse sl:~\g;~og_~f?. t'oilc18.ll1entales d.e 1"l8chel"bche ~

l t vrle po~aY1iq1.1E2a? l i ~=lutre 1~11P:~j3,,:~~iJl"Y-..2.4"J Il donl18 une prer.ùièl')e l~é-=

ponse 2lï..:U: T)robl(~EleS i11So11;.1Jles de IiUi.JiJ~,OIJ)j~C ~ le 13anan~~er est as5_o,-

~lqueo Le 12Jpayer9 le hanioQ~ le ~1S sont illnéricains. La recher~

che est nettement ~worc~eo
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1.- Al~honse de CAND01LEG

IUn '1855 Ii1llhoYlbe de C1-1.1\ïI)OL11J pllblie E10n 8)11"108 ouvrage de

g.éQ:::~:Uillb-.J3 90··~:,nj·q1-L<? l"'aisonnée en dellX "'\lOlUllleS l) ~rout 'un lYléI10irl e

de 1)J~èf:3 cIe de1.1X cents riclge[~; S1IT l y oY-:Lgirle géoc;ralJhj_cfLl8 des }!lan~

tes culttvées 31" est j.llcoln poré 0 C'est la, .rrce:.J.iGre grande pubJ_ica-

t=l..on. ~311r~ cette qu.estiollo

Il faut noter cependant quelques ann~es auparavQnt~ la

~pub~Lic3JtioJ:l de C+OIJ~H.OIJ j_nti t"Lllée "De l'espèce et des l~aces dans

les êtl'8S Oln~~;eJ~lisésYl ('18 Lî-S 9 1U49) 0 GOIXr~O:rJ di8tirl~~1.1e soigneus81nent ~

1) 1e[3 al1.ilTI8,11X et ~Les vég:étcl1)]( consiciérés à l' éta,t sélu\lag·e t>

2) les EL11:i_j"~.1~:):U.x: dOE18stiqu.es et les plan.tes cultivées 0

C 1 est une étude, 11011 cIe géogl'ctplL.Le COlrrrn8 celle de

CANDOLLE, mais de biologie: elle se fixe cornille objet la variation

et l J éldé.:.,ptation erl fonctioD. du :o:liJ_ie11 (clirnctt 9 sols 9 cultUI'8 ~ etc.) 0

Il COllCll1t 811 fCL\r\~111~ dv" ill~islne 0 C11ez les eSljÈ;ces S8,U~=

Vél{~eS la v2trié:ttiol1. ser\3,it e:x:tY·êlTlenIerL-G Tbédl,lite 0 Cl18Z les plal'ltes

et anj_.:·:lélU.:X clornesticilles elle est IJa:r· COI1-Cl'Ô8 ilJ.lpOy'tcLYJ_te mB,is d~ue à

la c"Ll1tl)~reo I!' étuc18 conl1;ar~at~L've des e81)èces SL:;'ll.vé·~ges et cultivées

11 t ouvre chez lui aUClJ.l18 ])eY'Sr)8ctj.ve 0

C0l11l118 G~ODI(ON- ') conlüle l-.i.;\rfDJ.~l'~f [tuJ3si (1852) S' C_,~·i.I"';·DOIJ1E est

an1ené 8.. f'aire lille étude cOL'~pé3Jl"ative des plantes cultivées et eles

eSI)ècl:;s BE1UVLL:ges'J étude cIU..i ser'a l' Ul18 des {srandes pr'éoccupations

de DAIL\:JIl:J ot de \JJ.l.IJLJ.1.CE e
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Il f"èilyLt ~notel'; dès ÜJ-élj_D.te118,rlt Ci"U..8 J..es I)J~éocC1J.P8.:tiollS de

C1-~JTD()l!LE se si tl..181J.t da118 1.8 caclre g(·)0~~,1-'élljl1iqueç. COlill11e liUl'lBOJ~Dlr

il eE~t aI11811é 1:3. IDJ corisidcratiorl eles pla,ntes C111tivées d.2n18 Ul18

recherche consacrée ~ la géographie des plantes 0 113i8 on ne se

limite pas à la g~ographie sans se justifier. La géographie est

G~11 c1épaI"~t ~ COnlE1.8 elle le se:ca cfJ.ez Dl~.F~\lII\f 01).. cl1ez \'JI~I,I.JJ\.CE ~ . les

cleux découvl'e11rs de la tlléorie nloc1erne de l' évo111tiono l\'1.J"is a lEt

clifférerlce de ce'ux~ci CB.l'TDOLIŒ~ s 1 ei3t en.fer.m.é dal1.s la géog;r8Jpl1ie

pa,l~ l'Iefus d'un. exarnen vrainJ.erlt scien-bificil1e cles f;9Ji tG y·elatiiJ s à

J_c~ v·ar"iatj_on et à. 11 es~pèce 0 Il Y a lieu cIe clistin{suer d' lli'le part

léi I)osi-cion de CAN-DOIJ1E au E3ujet des espèces et de 11 évolGltj.orl~

d f é111tre par't S[1.. I)osition 8.tl 8"Llj et des plantes cllltivées •

.Gn -1855 y C.AJ;rDü1LE est f'ixif2-E~ il ne \reu~t croir~e Ctl1'à

la constance des espèceso Il soutient, selon la tradition établie

a1.1 XVIIIe siècle 9 g.ue les Cé111seE1 SOIlt J:lolubrel1ses et c011v8rgentes ()

C:'l) I)'our ·;"nr-lJ·y-l-en~-"" le") c"onc::;·l-ç~ncr.:) d'Re< ecr~~cec<o.' . ... _ L_C" .J.l li . ..L 1. 0, t-.• V.:::AJ v ..." U 0 xh:..- lJ

b) pOlIr'· bloq.uer la, ~pY'·oducti.orl des torrnes n011\Telles 0

Il clistj.llgU.C la Y.Pdr)j.été de ~lél f~ac~()

J~a Yé)l~i~~é est à Bes ~ïell:~ l.lI.le dj.. fJIJOsj_tion IJI1Jrsio~Log·t(IGle que lion

COl1~3e:rve par deL") Ill0JT8Y1S cie T'er)rod~uction \l~;P~~-~é1tive 0

La L~ est "Lill éta,t d.8 pJ_·UEJ t;:cLtYHJ.e c1:Lfférel1.ciatio11 q_lle J_' o:n 111E:tirl""'''

tiellt l)ar' lé.'L ].·eprOCll.lct~Qll. f3~~l~~+~.o

.L:t l'on pa,s08 <1e J_él val~iété Èl la, l'a08 9 o'est=-à....ciire de

la vé:1Y'iatj_on accidel1.teJ.le 011 l.iloJ1.stru.os~Lté à ,~Lct I~ace (11érédi ta,ire) 0

]Jn f8J:Lt 9 Ciil::JDOIJLI; illtrocluj_t ici lJ.ne dtstinction essen

tielle entre J_es pl.é11J.tes culti-vées et J._es J)larltes sall\l~'~,g'es 0 I iC:1ns

les ëlelJ..t'C CEtté~!sol"èies cle J)1é111teD se fOl"ment ètes 1~8,Cef) J Inais dans un

cas 9 on peut prétendre connaltre, c'est le domaine des plantes

C111tiv..-ées 9 cl2tJ18 l f aV.-;;y·e ~ le ëLo111ain.e cle:c:; plantes Sc.tllVU@,es? la con-



naissance est impossibleo Le dOBaine des plantes gultivées est

celui ces Cc~US?S açtuelleso

liee:; CD:u.ses [lJ ctl{.elles co Gorre d'une IJétl"'t la fle~xibilité

attacb.ée aux pla,ntes cultivéeE) 9 d. t aU..ty·e :p~1,r't l f a,ction, énerf-<~J12

9- e li 11gnllne 0 L f l10illlEe 881ectioflne les \/ariarltD q1Jj,. If il1téressent 0

Nous sommes dans le connaissable 0

E:n ce qlJ_i COl1cerne les eSI,)èces séluva,g,es ~ J_ t 11onu118 n'a

plus aU.cune jÇJart 0 LeE; 1"8.C8S se forinent ~par ellesc=InêJ.nes d.u :;:'ait

cle deux fac·teUl'\S 9 l'un di ordre terJ1I)OYJel ~ l' Etutre d 1 ordre t<éogrrl-"

lJIltclue ~ ce SOllt le "teülps tr'ès J_on{:5 ~ et l r1f3.o1errlent llui so:nt res ...·

})ol1.sa1)les de lû IJrod11c'cion e1es rCLces ~ :Facteurs ql1e l' 1101llil1e nt a

é1l1cun 111oye11 de cOllllaître Cal"') ils relèvent du pé1ssé 0 1~11 ce (lui con-.

cerne la nELtu:;:'·'(3 Séil,r,la(ge 9 nOl,18 SOHrrü8S clone clélns l r irlCOlln2~~Lssable.

Il i étu_éie Pé1.,=cci]_lèle (.les l~'aCI2S 112~tlll~elles et des races culti"\rées

COYlclu.it Èi lm ju..~gelllent :négatif' qD.D,l1-:~ à J. t enseig11elnent 8,. til"er de

cette étuc1e 9 elle se :r[;UI1Èn1e pr2~tiq'uement È1, la négation d' LIll f'ond

cOlllInun entr'e les cieux 1)11énOllJ.È~nesCl Les argrunents de Ci~NDOLLE p0111""

appU~)Ter lEt dif'fic111té cLu_e lnencontre lcl diffélJ'")ellcié~tion d.es r's~ces

D.B.,tu:r"elles sont C011crét:Ls pa:ra 'crois ~eéiit8 ~

Cl,) les e ces il'1tI~ocll1j_tes ê1lJ..Y~ ~:!;tèJ,tS=-U11is deplli3 lJlusj.e"llrS

. siècJ.8f; n' OYlt I)élS pT'odui.t d_8 v;~I.rliétés 0

b) i~l Y a lm.e l~Lïlli te r·éOe:l~aI)11iq1J\.e f':L~~e cies es1Jèces? il

ne se procl"lLit cione PélS d v ,SLcclilllD,tCl;t~=Lono

c) les hjrbrides ne 1)é:1.1vc-:n.-c I)EtS se TIlé~tintenir C8,r des crO:l

sen1erlts r1.vec les I)aren-t;f:: 188 :ra.Tnêllent F~J1XX: :~eOl~nles il1=Ltiélles Q

lIa ëLiff<érenciatj_o11 corlduisélnt é1,l.,LX l"aces se f'ait cepen

c1El11t grâce flUX f'8~cteurs t§ill.]§,. et i801enJ,ell-~0 L' isole111811t élû au..x

bouleversements géolobtques (formation dYîles ou d'archipels)

aSSU1~e la cl1À.rée et le::, consol~~_(IEit:Loll al.,'LK vé~,r'io_tio11S ou la clispari-

tiOll cles Cl18.,î118E3 cI t jJ~lterm.édi~::\.i.res d.e t'onnes 0
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HII n' y Et aUCU.lle raisol1 de c:L1oire ql)J; les l';"j,ces S~po11ta

nées soient raot:ns dUl~éLbles que les races ële plan.tes cultivées 0

.!.il.l COlltraj.. re 9 cal') les espècE.~s cllltivées étD..nt f1lexibles (.9 y e~t

Ulf-8 _des ca~~ses PQ.1.1T' lesouelles OYl les cuJ-~Give) leul'"ls n10d5.f'ic8..tions

doivent? en <généI~al~ être filOil18 s-'c2vbles l1 c

L'étude comparative de la nature sauVat8 et de la na~

t11re dOllJ.8stique conduit CÀ1JDOL1E È;J une conc111sion ~

"Le teJDps et .,_les. CLl.all;·7.,Q1i~~}1ts p:é~1.-C?Li(r~~ls;S~QJ?èr'ent alors ce

.9lL0 l' 11o~le fè~~G CD~~1.1d il ~L.~;:'y~__.._cr<~er des pJ~~Lces de ~végét,~1UX" 0

Cette pllrase s8L"lble i1J.lp]_içLUeJ~' lllle çOnlrJ1.1l1(;L1Jt~ d.es ca.".,.

llismes 9 J1la.=L~3 Cj\J\rDCjL1L; 118 'VéJ IJas a1.1-delÈLo TOUL-t é.l"lt ~plus accepte-t

il la forrüa_t~:_oll de C{3 qll t il Z.!.'I\~celle des .9}-1é:1~_t-es.J2èçe~o

JiJ}cceptio1111elJ_cÜlent 9 et clans lU18 rùeETtL1~e très lirJ.itée ~

il peu..t se IJrodl.lire def':) Sil:§si.-e[?J2?::~, c t es-l:~-.à"~~clilne des espèces

très "\loisj.nes eue.L de s ra,ce s ~ "lUl

}Jeu LiO~:..J1S clue cIe vérit8Jb]~E;S es~pèces 'J ~Lc;L pax-te est ~i ])ein.e 811tr' f

ouvel~te ~;i. l t évoJ_utio11o

C'est en partie la th~orie de L~COQ et dilsidore GEOFFROY

Sj\.Il\TT-lIIIJ~IPill ~pOllll q_u~i les es~p(~)ces serJ 2"iellt déY'ivées dt élutr'es f'ar

In8S spéci=E'iques r11oi11.8 nOlnlJT'euses 0 IJl~COCt souten.clit en OutIne q118

les eS1Jèces COlnlJJ.e les irldj.vi.duEJ c; COmllJ.8 le8 races 9 val~ient ]_e plus

dans le"cll~ j 8"lmeSSe 0 ]) f 01~L cette règ'le ~ Les ôenres de plantes ,an~

ciens Pt:ll') rélP1J01-.t.j ~i cl' alrt=ces ydo.i~vent ê:tvoir ~

a) des espèces plus arr&t~es9 plus incontestableso

b) un pl118 t.~:callët IloIn-brJ 8 ëL? eSI)èces.

Les B~'el1]~eS Vigla 9 Tlla,lig~~rllin? 1108a~ .tlubu~ seré1ieIlt des

@)'enr~ee nOlî f~5.l1is 9 des ge11res (lut se l)réparent IJaI' des \rfJ,ri8.tions

à fOI)lner des =c-aCE::B 18sçLllelJ~ef3 devi.811élro11t peu ~.l IJCU des espèces 0

La l'lotion de COl}.Celltra,tion (108 f~Oll11e~__~_~~~ci:ftgue3 en

j;allt _Cll~ ~ oPPQs~E? à la tlléoT"ie cl~. la dérivat:i_on des espèces fi



On 1)OU1~rELit pelJSeI~ q"lle l f ]-so:LeI1l8111 et le ,,!fPlpS jouent

au-delÈl de J)~ fOI·lnE~tioIl de lé-~ lnace et c1ëlnlettre 121- procb>_ction

dtesp~C8so Il n'en est rieno 1e fait que lu grande majorit~ des

espèce;] élPI)a~centées se trollvent ra,pproc11ées et qu_elquefoi.s aCCl-,l=

nn;tlées dans le Etêrne P3~YS contrec1it la prod'LJ.ction né~tur'elle }.)ELr

l'isolement et le temps~ C'est le cas des Erica du Cape

n~.1tUl~elle8 à

.ii l' ol~igi11e 1.1 y a ou lxne loi Ij}Jysique (11Yl)ot11èGe de

L.fiX:U1.RCl() ou. 1--1118 cY'é:::1,tion 0 J.1.é::,is délns le~3 de1-1X CctS il s t é~Lt.i t cl' "lille

Céll)J~;e ez~tr8.,-né3,-cur~8~Lle 9 C3Jr 13~ fJ10n8"de de L.PJ·j..i·i.n_OL~ a elle-=-Inên1e été

crééeo

Cette IJOsj.t5.on. cle I)1~j_11cipe de Ci~l\mOLI,jj est c1ltSsi 1)118

posi ttOl1 de 1~el?OY1Cenlell.t~ On 118 })e"llt p~1S prétendl~e connaîtlne l.Jne

ol~igirle aU.tI1 e qUJj (~éo{.:l~[~~]~\lliq_ue 0 Ses prot:J_èr:.L88 88 liTrtitent ~l -CInais ~

1) les espèces actuelles sont-elles parties d'ml ou de

plusieurs rlE:lYS di=E"f'érerltEJ ? (CféO{:l-'~},pb.ie 0 Oll?) 0

2-) ollt~-,elleL' été C=':~'(~~ées a des {;})OCllles successives (Terùps.

Qual1.-G ?) G

:5) on-G..",elles e11 ~1. l î origille un 8e111 représenta:nt ou.. 1J111.....

sieurs? (Renseignement bénin sur le ~lodeo Comment ?).

Voici les ronS80 de CANDü1LE:

cle

l'existence de centres de vég~t~tiolio Et cela depuis des époques

très é:~llciennes9 et sanE; irJ.teT"rU..1Jtio:::18, Fld~j.S ces C811tres Ol'1t J~111f)

OU E1.0~Ll1S 'vétrié cri J?osi-cion 9 en Jloù·).b:C8, eXl ~fornle9 81111ELt"llre (clirllat)e
')) 1'" "..,. ('"'i Qc" 1" -,.
L'...:, l1ct.J_ù uCLI1C8 des espèces successive 0 La paléon~

tolo{::ie 9 notaJ.ill1l811t c1\'eC BROI:~{;1\TI.ll}L(r9 enseignait à l t époque que le

nOlnbre des eSI)èccf~ ~.:lv/:Lit ;3~1J.(~.L.(lel1té 9 que les C011clles anCierlYleS

(houiller) offraient entre elles plus de similitude qu'avec les



épO~UGS récentes, lesquelles ont leurs espèces propres, quVil y

0, prof:J~eS8iol1. 9 apI)arition G_' especes de Tüieux en mie1.1J( org:,~=Ln.=Ls s:

Cl"Y'ptOC,Dll18S et l'b.,=.~,rlérog2{,n1es pe1.1 conl-l~\liq.uées (lJlél11tes Hl,:::tr5..n08

et ct' 8c\1X cl.ouees) Ù. la. b<1se 0

- au Tertiaire les Dicatylédoneo d8viennent abondantes 0

or.= a~ s n CI 1" Tl cS l'"l>l' 0 COli e .-; C-' -;-.., -, e.. 11e l e c -;-)l~') ]:/") -: .. P Cl ·1 o·vr:~;; -l'e l'n f 2:, re~ ( (\ aril-! 0 ~ E~ e·- c; \La l-..) 0.....1:' .•' . c·... '" v v'l J _ k.J .l~ '-/... ..!.. Li .... ' ~) (~., . l.vJ- ....... 1".' V -, .. ...Lj 1...... , l--i)

et les U-BJÜoJ)(;ts,les é.~b011dent 0

D011C espÈ~ces 9-~ ---L~~~~~, e11 ..l2.1~~"~~~lj~~U~ 11.qJJ.brE?1.1~0S9 §jJ..cce$si\le~ et

Elll-e11t 0

3) en ce C1U:L corlceT~lle 1. t ol~i~-)ine EL pe,y,tir' d t 11"(1 pOil'lt ou

de plllsieu,-rf3 9 il Yl t éCDJrte ~1UC1.JJ1.e possibilité 0

~Ç9rlc1-..u_siOl} E~11T' CJ\NT)OIILJ31 q'll[-t~~t _J.lll. pr'oLlèlne de ~'O=cifgtne

gSG eS'pèc$s 0

Il c:i reten1.1 les t'ai.ts =f:CDJPPé:1YltS qu t ar)porteJiel~t les g~caIJ.ds tr·2~v·êJ...UX

cle Itél)OClU_e~ cel:Jr d.8 L. von ~BUCI{7 ëLe BJjl"iBOIJD111
9 de JJ.A.RVJIN·, de

I-IOOI~Br-(9 èle i3ROVfFf 9 de BI{OFfG;-}TIll_.F('J~r; etc () e 1:-(; -c01.:Lt particlllj,.élnement

ceux rnj_s en [3.varlt IJar' Dj~Jiv~TI}J' dans S011 JOLlr11.al (1852) et l">el.atifs

rrOllS nous ~J,lArêtc:L"ons lOllE.t)-en1811.t [1., J_~:~l, CODJDEl,}:"2t,j.son dp

üJ..ùJDOLL]~ et èle Dj~r{\iIl'l9 Cé~,l~ elle 110US situe a11 coe11r 111êE18 du sujet

Clue nous nOllS rJr~OI)08011.S cl t é.LjJ.c~~lyser 0

.Le~~ :Caits Cl"UCj_c111JC 9 D1-~li}~II\T leE~ 3.vaj_ t rlotés e-t tl ~:1vait

~osé le grand problème les concernant 0 Voici ces faits:

1) COIlllL.811.t e:xIJliquer que d.es îles COEJllle les C-::-cLlap~:,ts'os aient

des espèces spéciales ~ ChdClll18 d'entre elles 9 mais apparentées

811tl'l8 elles et au.x eSl'Jèc8s (lu continerlt arnér"licB,in ?
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2) COlllffient explicr0..er Cl.ue les eSlJècef3 actu~elles du cOD.tinent

ar.uéricain soiel1t f31Jéciales ~;L ce cOrl.tinerlt'J rnais B,PIJa,rentées

(outre l'apparentement pr~cédent) ~ des es ces fossiles du m~me

continel1.t ?

Ell 1852, D.1~RVjIl\J· posait le IJroblè1l1e 9 011. le voit ~ el1

toute clart~~ Il l'avait r~solu9 quant ~ lui, d~s 18370 Cette

façon de poser le probl~me (jointe aux résultats avancés par

BltOl'TGI\JIAI-i.CC) IJ01'<tatt en elle [-ja SOl"lltiorlo 1'lais CAI\JDOLLE 1é1 l')ef'usa~e

Sa réporlse =eut qu_ t il y at~rait euL. initialement U~1e vé

g'ét::1tiol1. vniforn:t8 Y'ér)andue SUI) un 'co:ntine~L1t pJ_us va,ste 0 1)e8 é'vè-=

neLlerlts ~ Ô.es cZl-GastropJ18D serélient sur"'V"811US qui cl11Il aient ctbou..ti
à l' i~301ement cles espèces et à la d.estl"llction d 'un bOl1 nombre

d r 81:1tre elles au COUI1S des teL~ps ~ d'où les espèces endé1J1icIUes

dans les 11e8, d'o~ les esp~ces fossileso

"Tous ces pllé110Illènes 9 éCl"it--il, f'orit IJY'ésllLûer Ul18 l;"Qi

9- t évol\~l~ ou pl1.l"tôt cIe Clnéc)~tiol1.s locales 00. J_8 l,.iel1 entre les

êtlnes oy"(:,anisés §}_lQ_cessj::f.ê. d'urie lllêrae palntie du 11lo11de nous échap'*'"

p8 ~l nous qui }~e})Ol.1ssons l'idée cI' lulO transi"orIna.tion d! une ~farrlil-

le dans une al1t:~C'e 9 èL t url gel1re dar18 1.:111 8:Lltre 9 luêrne d r 1]118 espèce

vér'ita,ble dans ill18 a,11tl~e9 Jilais l' étucle de~J ffii ts géoc.raphiqD-es

et paléolltoJ_ogique 110UD ~ccŒ::1ène ~l l r i.ds8 cl fun l:-ien c' est~à-dirE:j

d'Ull l-'"J[lPIJOrt de Cé1use à, ef'~Let 811tre .les êtres orgaIlisés d'UJJ.e

élJoql18 dans l1Y18 régj_o11 et C8ltX: qui ont 8"llivi c1.élns la lJJ.ên18 l~égion~ 0 e fi

renternent 0

·1) l t étude des fEli tEi de dis-cribl:ttioll (;éoe;rapllique et des cau-

ses actuelles.

2) l! étud.e des p11tfrlonlèrnes g'éolog'iques et paléontologiqu,-8s.

ry) l d"d l' d 1 ~. . . l ::.1 • t"'::j .) _a _8 .UC~lon e a ~Ol prlnClp2 e ne succeSSlon e ae Œ1S-

triblJ.ti.on géogTlaphiqu,-e des êtr'es o:cgarlis
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Jtt notr'e a.uteur 9 811 tOllte 111)XaiJ_ité ~ renorJ.c;e (11l-X~ poirlts

2 et 30 Ile point 3 est "1-e deln 11ier Llot (le la. science 9 gl..tLi~

E3era peut-=-êtr-'e .léunais prOrlOYlCé 9 èi CaUEje d_8 J_ t inS"Llf'fisc111.Ce de nos

llloye:tls d'olJDervB.,tior1 et de l'[Ll~l"'ivée ta,rdiv8 de l'110nllT18 8"llr le

théâtlne <188 ~p11énomènes cru' il -volJ.drai t COfl1I)YE311.d.re et e:xpliq11er Vi
0

lJous somrl1es 9 rappelo118 le, 811 18550 18 aIlS })lus tâtl]

DJ'LR\/Il\f ê1Véli t ~CéSOJ_ll ce IJoint 3 er1 décou\rrclnt "la déductiol1 de

la J_oi pl'"1irlcipale ft (les p11énolnènes de successioll et de C!.istrj_bl1"

tion() VI.ii.Ill,Il.CE j ~:t ~;orl tOl..tlI~~ le 1"és01J,clra 811. 18580

lJa géo€;raphie bota11iqlle ë~e aiû~JDOI,1E 118 l'"letient clu_e 5
~pllénoInènes l'ele\T2l-rlt des Cé3,uses é1c-cuelles:1 et donc du point l

1 ) déllinitatiorl des eS}Jèces 9 GerLC8S ~ faJnilles sur la E~ur-

face terrestI'8o

2) lEi distl'libl1ttorl des illcli,riclus d tUIle eSIJècG dELns lJTI.e aire<l

4) les ~1çt1~..111"ali8atio~~i3 cl~='J2..pl~Q2L~-~ J_c .1)11éno111~n~ .inverse de

~Lr~'0~>L.~929...;1~§..~13.-rlt~§. ()

Car' dit Oj~1\JljOL1E? eYl Ul18 par'ole IJT'OlJh0:-ciclue au ~3Ujet des .9fi~~~1i

.l2cr irp i t i v Goo=q et .QJ1t é :r:l=-~ ll~'le s~

"1 t 2tctivité croissa:n-ce d.8 l i 110]111.;.1e 18[3 ef'f'8,ce tous les jours 9 et

ce n. test IJas un cles Plo:Lll.étl-'es rnéri tes de notre ci"'vilisation Inoder

118 de COllstater illle lTIl.:Llti-ctl.de de f'flits élOllt rlOS aT~rj_eT'es-neve11X

n 1 aUT)On-C l)lu.s de l)rellve D1Ettérielle visirJle n 0

B. -- Cj~l~1)O~ILE ,. et les plC:lntes c1;tltj_v~;es (1855) CI

Nous avons dit que deux hommes ont fondé la science de

l t ol"lig'ine des })1801nteEJ Cl11tivées ~ CJi.lJDOLLE et, DJlRvJIl'T ~ IJ' un est

corllplérüentaire <le l' a11trl 8 0 La positio11 éLe O.L-i}IDOLI,E deVal'1t le pro..

blèn16 cle l f espèce le rejet801it pElrri1i les rlatD..ralistes du )CVllle
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siècle 0 Il ne fera }J8.S l'aire J_8 Illoind.re ~rogJ;"'è3 8~ 1 0 lJ~olor<ie de§.

plal1~es çu]_tivées.. o }Str contre 9 ~9ren::111.t les plan.tes connne 1.111. donné 9

cornue des objets dans la main des hommes, il sera le premier

grélnd. etllllol)otani[~~te.

L'intér~t porté par CANDOLLE à l'origine géographique

des plarltes cultivées tie11t f1 ce clue, pOllY' lU..i ~ cette étucie est

sUE)ceptible d_' éclé.til~el'l l'l1.:Lstoire géD-ér·01~ des PE';llp1ê-ê. (idée dé--

j~i cl1.8Z II·Ul·,L.t:;OLDT') 0 Il la considère- aU.ssi COllune i11téI~e8Ej8"nte par

elle=-lüême ~ pour les pT'oblèrües qlJ t elJ_e pose (m.8"i8 ce sont ëLes pr~o-

bl~mes totalement étrangers à la connaissance des plantes et de

le11~s lois~· il cite ~ clr,éatiorl et dj_f3tr"i1Jl.1tion SUL.rl1.ê3"tlJ_relle$ ~ dis-.

par'i tian de COYl-t;i.n.ellt ~ nlodif'icG~tioll }!8..1~ l t action de l' b.orrlme 9 etc 0 ) 0

Les ü1.éthodes pr~écol1i.sées et IniseE: en pr'étticrC18 pa,r CÀI~-...

DO~LLE S011t évièteFlIùent liées à ses cOrlc81ycions théoriqlles 0 EJn 1855 9

eJ_les S011t de Cl 8111C orciI'es 9 les lll1.eS botarliqu8s 9 le[; 8Jutres his-

torico-lin&~istiqueso

I-Les i;Iétlloçles C011dolléenne?~O

t;lle se l"~.lEJ.èrle
'ï -' 'J •au C8nre geograpnlquB.

:Bjlle 11' est jéJD.1ais une étruie biologiqu.e deE.l plantes 811 q"lleE~tio11o

Les Plantes sont un dOlll1é 9 011 e11 étu(lie les déplacernents C) L f an~

cêtre 8s,,11vag'8 est tou.. j 01X~CS SlJ-IJIJOsé ex:ister quelç(lle part Il La re ....

chercl1e c011sj.. f3te tG le J_oc8..1iser en lJ..tj.lisan-c let) 11el~bier's 9 les

récits de voyages, les Floreso

Par ailleurs la r~gle de BROWN est, bien entendu, re~

pris80 Et toutes considérations sur la culture 0

-- les CUl-C"LlreS allcj_ennes se rencontrent sur le con-l;ine11t et

sur les îles voisineso

~3i une culture 11lallqu8 darls les îles voisil'18S ct ' un C011tirlent o-li

elJ_8 est pratiquée 9 elle IJel1t êtIle Yl01IVelle 0

De Il1êr118 si J)1~é8el1.te clans les îles et absellte du continent 0
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l' 8Jcteilsion? l~J., g'énél~êLlité de li:.l Cl)~ t"'CLI-e sont Dl1 incLice de

n011 élncien11eté 0

- de m§me la concentration vnriétaleo

lEi luétl10de 1.j.nglli~3ti(IUe Tel)ose sur l t utili.sati011 (les llolns,

leur na,ture ~ lev..Y' rlOE~bI~e c lTo-c(::LD111J.ent 1.8 sansclraj_t (la11c-.'u.e sacY·ée

et lj_tt{rGl,j.l~e de J.. t Incle 'i O_lJ. é':~r'oul)e 5.rldo~eur()}?éen) ~ l? :hébreu 9 le

t?;I'~ec'J le latino

On recherchera des traces de lan~ues disparues telles

que celte 9 slave 9 gerIllELirl ~

18., éliversité des T'CJ.,cirles J?aTl11i les 1101118 "\TulgaiI'es 11lontre ~

a=a ou .1' e~~is-cerlce olniË~inel~Le d' "lme plante 81J.r des p8JYS éterldus

(av8"nt la disl)el~sion èLes 1)8ulJles) ~ CélS d"ll C;-renadier', dl1. IIoublon 9

dl]. Poir:Lero

- 01l l1ll8 conf"usiorJ. ët8 pl"llSiel1rs eSIH:;ces 11<:::lbtt[-tnt (les pays dj~=-

vers et qlJ.8 les b.oluines [lUréL~Le:rlt échangéec ~ cas du Coton 9 d'Cl Lin 9

cll~1. Chouo

l~·ous ret5~e1.1drOlls ici le Grerlact:Lelr> et le U}10U tels CrI).. r ils

t30rlt préserltés darls ~l'étude (le C1-~lJDOLLEo

- considéré par les auteurs comue originaire de la c8te sep

tentrionale d î Afriqu80

- les ILolllai118 (P1IJ.~Ii) éi"\ï8,ient til'lé l'espèce de CartIlage et a-

VaJ'_811+ f..~p-_G,_"Çlle' IF~ fru-1t r~r~·:;n'-'-~"·urn (2:; '"'lr;;l'C".:'I cle des' 0rnal·Yles) OU I\lalUDlU ..AJ '-' ~ -\.. ~.~ '-'C \.-ICV ,tu'__ .. I~ 1 (~;-._
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Ji'é:.;L ts botaniques

- pour· I)IJS}tOl\TTI~.. I1JES 919 espèce croît sponta,llénle11t dans les llon-=

ta€)18S d.' .Ù.f\T'lcIu.e du N-or~d 0

- P0111'" elle croît SlJont8,nélIlerlt 9 11lais tOU.j O"Llr"s. 3:U.)~ envi...::

rons des iardins (Flore d'Al tc.2.
r)·er)o-.c=-'__' ~..-:...~~~_

...~ clta,prÈ\fJ RICH11.J:(D,~Le C·Y"en.Etdie:r est Cllltivé erl 11.byssi11=î.e 9 ülCtis

non Sp011tcJ.Jlé 0

..... ct' [-:tr~r·ès LJ~DEBOUT( 9 il est S~(,ll\/8v{~~e 811 A.rrnél1ie et déLrls le J.Vlidi

du Céi,llC8~Se 0

~ le naIn ;~Lr~cibe l(unllllan 9 Ii.wl1an 9 Roumonan 9 ched je Y'at e romrllana fj

RC1I1E:l? 0 0 0 viel1t de l' l1ébr'eu I~~_nlmol19 dlJ chs"ldéen Rinilllolla (J () BAUFIlrJ) (»

Le n0111 l)e]~sELn ~~~1Q..r 8.. dOIlné l\r~lr en turc et o..es noms indiens 0 Le

de lé1 }[l-

lesti..ne tir~f:Li.ent le-ctr' llonl de cel"lli du Grel1é~~elJ') (IiILLEB.) 0

~n conclusion 9 Itesp~ce existait anciennement à Carthage

(prÈ~s (;,,8 ~Cunis) 9 l!.J.élts elle ét[~it or:L{;irlail:e à_8 PCtlestine 0 D'après

l t flistoire 9 orl l)eut élf'fillIler qU..e les Cart11eLginois J_' a\Jé"lient reçu~e

de Tyr en Phéniciec L'esp~ce est originaire d'Asie occidentaleo

UAIJDüLI.J1D se ]!l'~orlo11ce donc Q.2.11tre l t opinion é.ldlnise d'une

origin~fricaine du Grenadiero

Cette thèse est reprise et développée en 1882; en se

fondant principalement sur un fE~cteur linguistiq~e~ si le Grena~

di.er aV8,it été SéJvll\lag'e en J~frique ëLu Î,fard et dans le Sud de l 'Euor~

l~ope? les lati118 ~ll1rfiient eu un gr811â. 110Inbre de rlOnl[-=) orig;i11[11lX

];)O"LlI I le clésigl1er et lion l~as seuleLlent GT\~tnc:ttum (de gr~an\lIl~l ?) et

~alu.s . -puniCUE1\)



Le nOEl ~3 é111i t i ql.18 rimn10Il El :pI~évé11U 811 2.recet en 1~~l'")Ltbe ')

et luênle c118z les berbè;res 0 L::-l p·18.tr_l e -(î8Ut ~tJ~e "1~'I~é0J' Cl6e 0 l~ lJe-AC1 Ç.:>-- '-~ r v - J~ j \J -- ~:::l \..; 0 QJ ~....:,L Ü '-"

et les l',:J,Ys en\ril~onna,ntG 0 lia Cl11tUI)8 S Yest rélJandue 811suite 9 a,-"

vant l'ère chr~tierme, vers l'Ouest, puis en Chine (par Chang

r~ien) c

tOl~içtl.le8 9 pb-ilologiql.leS et botu.n.ir-iv..8S a, été conj~'irlllée })O"lII' l f es..,.,.

cents~ i~ culture du Grenadier

a dü prendre naiss~nce en différents points de l'aire de distri

lJution de 1. f eSI)èce Sc:~lJ.va.ge (Il~an ') Il'Y'ancca11casie') etc 0 ) 0 9=911 ori

.Bl-j18 l'}~~Ejt pOJs Dlédi t~J;lrarléenrll?0

CHOU, Brass~ca oleraceao

On Etdluet {!énél'"lalelnent q.ue la souche serait

~~~racea L. des côtes d'Angleterre 9 du Danemark? du N~O de la

liira,nce (BOSC? Pyrame de CltN'DOLLE 9 BREBISSOl~) 8

On ne doutait pas ~ li époque de Itindig~nat du Chou sur

les c6tes de la Manche (CORBI~RE~ 1893, cite différentes locali

tés du QtlqU sauv,3-~Q:~, 110tarl1~Llent G-ral'lville) 0

D t é1utres espèces 9 pense C.A.J\TDO~ljLE9 ont été rctIJportées

à B8 o~E?1~a6ea ou ont été cOYlforlfiues 8Jvec J_ui ~ Bo bal~é}ricq9 130

insulal"1is (8Ul'"'daig118) 9 Lo .. cl~et1ça"o

CA1\rDO~LLB pense qu,- t il s f 8Jgit en glAOS d'une ((rande espèce

collec-ej.-v8 s f étel1.cLdYlt depllis l' jj.tlantique jusclue vers la IGer IToi-

re et la J.ié(literranée ()

Dans cette i111mel1Se aire ].88 vDJriétés cultivées ont pu

se lj}8J11ifesteI~ 811 clifférents I)oi11ts 9 et J:lotamrllent à partir èLes

fonnes de la 1:1éditel~ranée0
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PQcumellts historico.,..pllilolof<igues <s

Ils conduisent aussi à l'hypo

thèse d'origines ml~tiples pour les Choux cultivés 0

]~a gra,ncle Irrasse des Y1.0nlS apl)liql)~és au..x v8"riétés cul-ti

v~es d~rivent de 4 racines distinctes:

10n~ues asiatico~européennes et celto-slaves

(tête en celte)y (Caput en 12tin)o

c110u en tê-t:;e ~ cabus 9 Cll0UX cabTlS

eabbag:e

kapes kraut (allo)

kappust (esthO)getcoco

- C~l-liqULes ~ ~ d' O-Ll V"j_811dI)Eti t B!·assica.

Berza des espagnols, Bersych des gallois, etcoo

gelto~ge~~ano~greQ

l;"aol (bretoll)

E..all1j_on d_8S ô'y.'ees

Caulis des latins 0

- gJ"·eeo~;:0.:el1118jlique ~ Cr-aInb

J~rUlnb 9 R~8,,1r)UInb ëtes ./il"'a,bes

Rraut des Allemundso

S)e.-~L,_5ai~s sont i11Ç.2!1l20~~~12..+_es2:L§Sv J. t idée. gue tOl~tes

J.es races d11 Cl1.qu vie11dT'ëi-i~nt ëtu Bt) oleracea sau"-v3.1p:e sur les cô-

tes occièle11tales

Il t c:lV-élient pas d.e

l\roj_re ô

Les peuples primitifs de l'Europe

vers la lIe 1'"1

DELl'lE Don livy'e de 1883? [?~ la suj_te des tra,vaux des Ill1i-

lologues, CANDOLLE Dodifiera considérablement son étude~ mais il

parlel~a ct f "tille origine européenne.



- 25 ~

_B~n fEtit c'est \llle tT~ès 1Jolle étllde ~ très fouillée, et

parfaitement dOClliüentéeo On ne pouvait cert&inement pas mieux

faire Et J_' é~poq_u.e no-céllTunel1t clans J_ t l;ttilis(:l~tj_on des docUIn811ts his-

tOln ico--pllilolog'iques 0 lies UllOU.x étEtiel1-t lllal connus SUl~ J_e plan

taxonorlliq11e 0 Iles t]~avc:ux erltl~el)l~i.s depl1is OYlt f'8,it prot;resser" nos

connaiss&nces biologiques, mais le probl~me des origines reste

poséo

En :f~1it il Y èl tou.t ill1 lot d'espèces étroitelnent ap-

parentées au Bo oler~

Bo a-t1l~1Y.1tica (Coss 0) Schu_lz

~. balearic~ Perso 2n = 18 chro

lili~:érie 9 T'w1isj_e

IJi8~j orque

COInse 9 S8~rdaigl1e

130 cr;~etica

Bo m~i~a Poiret

13 ~ :ç'1ill§ S-W~ }{.af 0

2n.

211

18 chro

18 chr"

1~spé.l,g11e 9 S 0 l i'I'ance ~ lta,lie

80 Italie 9 Sicileo

I:T1 Ji;U\!lHoIl"' (1 S69) pense q11e C1<:'111.8 l'état 8"ctuel de Y10S con,,~~

naissaI:l.ces 9 il senlble 1'[;),isoyrtlcJ.,ble de ll 2trler de IQ.9popl1L=l-étj._S111e ~

l'origine de tous les Choux cultivés serait It1~urope du Sudo

Il Inet 811. avant not8111111ent la Y1elation linisu_isticlue des

rüots tels ql.l..e R-l:cL9__991i (p~Ol~oc9"",,91i dar18 18" v·iej.lle littér"atu.re)

et ·b9.r~lL~e (l\:élle) pOtlr i{~rleT' des fornles tl-ès éJ_oigl1.ées l'une

de l'au~re morphologiquement et écologig~emento

..- la pos~i..~ÇiOl1 fi:-x:iste de C.Ü.1'rDüLLE: en ee quj. co:ncerne les espè

C8f3 le cOl1.darnnai-c de ~E'Gtçon 2"bsolue sur~ le plan ~héol~ig13~o

~ elle l'a empSch~ de prévoir les perspectives de la science

de l' oI'ig;:L118 cles p18,l1tes cultivées telJ_8 que nous 18, conllaj_ssons

Inaintenant 9 r1l8"is elle ne 1 9
[)J pas c.létourl1.8 ~ c1c.tns J_e Cc~dlne de son

époque~ cIe :fê.lire une oe~ll~tELleo Jl.bstri8~ction f'aite de l'8"ver=

11ir eles recheI'clles 9 il Y' cLvai t W1G éJlol-Tme t{tche à accompliT' v'ers

1860 ~ Cj~l'TD01Lt s t y est ado1111é [3, la pel~f'ection0
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Les poirlts suiva11ts Inessorterlt cle son Oel1V]~e ~

-1 -- Les IJla,ntes cultivées 9 éta,nt liées 9. Ifhor~1D1e9 relèvent ëL'illl

teInJ2...S l=i-m~ té 0 On }J8U.t donc se dispenser ële -coute consicléréttion

relative ~ l'origine absolu8o Nous sommes en s~curité sur le ter~

rain c~es ,Çauses ~:,.".gJuelles 0 Les pla,ntes cultivées sont presque un

d011né.

2 - Elles ont été obtenues par la culture? mais ~ partir de

plEilltes sauv§f:es p~u d~_f~~:~~~çe~ des plantes cultivées 0

3 ~ Ji la (lif'fé:,c811ce (le8 es IJèces S2.l~\la,ges? les plan-t;es cultivées

rie x'éE;ultent pétS cl t ~lter~ve11tion luirEtCuleuse de la divini.té

(comr::le le cr03tai t mJl;;jJ30I1DT) 0

4 -- LeUI") halJitEit ·prlinl~ti:f= fl,' a 1JE1S été dénatur~ ou submergé à

la suite de disparition de continentse

5 - Iles Jl~tes-E)oucl1es s,au..Ys~ges étEUlt lJeu différentes des es ....

pèces cultivées, on ~~t les ~e~~ouve~~,dans la Dature.

- 7410 des eSIJèces étudiées ont été l---etr'ouvées 8.. If état

Sé1U'V21ge 0

les espèces q.1.1i Oflt été d f eJJor'd culti\rées en Europe ont

tOLItes Ull pr'ototype sauvage COIlnl.l~

- les esp~ces inconnues ~ 11~tat spontané sont toutes des

plantes dont 1é1 CU~-C1.1re 8, COLHnerlcé de,lis les pa3Js encore

Lual explorés 0

6 .... Dans le IléJJ)J?O_l...t ...gltre la T'é1Jar'-çitiol1 des plantes utiles

~t la J?Y..2spéri té des j~)9.2a~ét(~s l1Ul11ç1J-lles,9 CANDOLLE lJense que l' é

.T2?-no~i~Jê.§1~?S~~~H.2~s.,,~~09-:~.f5tés 8E)-G la cq.ngé:~:.uence de la p:réserlce de
12J-allteLl.l:til~s il~lT..!Qrtante~~o T~ll él f ê1U_tlA 8S -GerITleS les gr'ands foyers

de l'agriculture ont ét8 dsterminés p~r la présence de plantes

llti=Les r\::;:ùétrq.uables 0

Bxo - les EoDo n'avaient ni plantes utiles, ni plantes nutritives~

-- l'Euy'ope 6tai-t assez n:al pourvu.e IJ8,r lnapIJOrt 8, l'l~sie()

- la Nouvelle~Z~lande9 le Ca~ nfont pas fourni de plantes u~
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tileso Les ûivilisations de ces r~gions ne S8 sont p2S beau-

coup développéesa

- l'idée a url côté illté~ceSS8"nt ~ elle rerlverse lEL CJ~oyal1.Ce.

~J, rJle 11arrüonie préétabli§~o Ii 1 aU.tI'8 pa,rt elle est paI~tiel=a

lelnerlt f~ondée 0

7 -- Les 'VLl8S de OjlN-DOI:LJ~; sont optinli~~t6s~ 1& lJrogL$s des dé~

.99l}.---vIT:ces f-~éQg:~:8 ..I211igue~ e~ botan:bSLVJJS P§.l'l1.~~ttrél de. C?qnstater pej}

~t.J2.§l1.~ J_él patrie., q. t orifcLne . e~t .+~,t ét2.t 'prirnitif de toutes les plaJ:l-=

tes cultivéeSe

I~n réslnrlé~9 l t iëlée.,...clé? Cl18Z O.l~lJDOLLB9 tie11t à ce (lU' il

adlnet l'existence d_8 IJlan.tes 11~~~ e:\:-Gr-'êrûer.aent .r~n18Jrguabl~,

J2~~ilni-tives et gui. ont _été pI·~tig·uement T:J8u_arné 1 iorées" paI~ la suiteo

I;x 0 ~ Ji~d~-,,=1p!:t hexa§tich.o:n

..=- L t ex:cellence de ses J~'ésul-cats tient à ce que cE;tte

cQncept~on_~st paI~faitement cOillPa~~91e a~~c l'apnlication des mé

:.W-odes ~j:-t.sJGQ!:~ico-=-J:-;!-rL;<~:llistigl.lE:)S eUê~Q.e lJb.ytochorolof,igues Q

- I;lle est pal'" contre la 11é~çç2:,tiQn lIl.êr1l8 _9.88 Jllétllodes

bio~LQgi..sD-2&§. CIU<.i cLl1aierlt se è'LéveloPI)el'l Èt la 811i te de Di\I-r,'j Itf 0

CÀ~TDOI1LE a comrnis la, f'a,l.lte d.écisive è~e ref'user d_e

reconnaîtl'8 la COrn.Illu..Ylallté des r)}1érlomÈ~nes eTltre les espèces sau

\7"8..€!:es et le~3 espèces cU<.ltivées" Il f oritT~Lrle des plantes 88..u..vD,ges

pose à ses ~yeu,..x: des i?5ju<.estions forîc.iclQ"bles SU1~ leSquelles 1e_8

l-ê~~~ ce $ CGLJ- t i vé ~ s . rI ' é(PJQ1')~rll1e:q~~ r'~~?l1 if 0 Par lél suit e Cjir~])OI,LE de-=

viel1.(lr~a clal~lvinj_e]1. 9 f.Gais il 118 charl~~~'era pas pour~ auts"nt ses vues

sur ce point essentielo
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j.~l),- lnOl:1ent rnên18 où. CP.LIJDOLLE D8,rlE-l:i_-c de q11estionsf'ol~nidEL-..L _ ...=.._=-= _

QJ..C?,ê. et d.e l;roblèlnes qui Ile E~el~ont pe1xt ......être jamais résollls,

l)p.LRVJIIJ pOltrS"llj_vê~it ses tra,VéfW{ dep"llis 1837 IJT"écisélnent sur ces

pOl1vai t erl. donner ill~.e bol.utiollo

Chez CjU~])OL1E9 la gôogT'al)11j_8 d.es plal1·tes est COYlçu..e

COH1lll8 Il étud.e d.ll étéplacelllent cI r espèces constantes 9 li llistoil'le

cornIne une Cl'11-'01101ogie 0 Cb.ez l)Lili.vlIDT 11 }1~~s'i~_9:Lre es"t gerl$tigu8. La

géoË~rapl'1ie est Dll· t"élcte-clr de l' rlistoil"e 9 lln ~facteu_r de la. g'enèse

des espèces et 11011 un SilYlple caëllJ"l8o l}sis cl rb.i8toir~e sans g'éOé;lna

phie dans la genèse des organisilleso

k~.~é~}-=ude corllpa:r\Sltiv8 des pl~ntes et al'1j_111aUX Èt l' état sé~11vage et

à l' é t a t _""",èJ· orl? :? t i 9l:lê. Q

Le[~ espèces culti'-rées n' apprel1.nent ri.en 9 disait CIll\fDüLLE 9

sur l'origine des espèceso

Al' OlJposé de cette vue 9 JJ;-iI{V-TIIJ corlSéiCT'e les deux: IJre=

rnielns Cllél];Jitres de son li'vre sur J_' orif?~;ine d.es eSJ2,.èces ÈL urie étu*""

de COnl~p[;Jl""é1tive de la v8JI"'iatiol'1 dans les espèces cultivées et (tans

121. 11.ature 0 1tj.J88 le déb·ut d.8 iües 0 bE-;el-')Vét tions 9 écrit=~i19 il III ta

senJblé qu' Ul'le éttlCle soig1181Ise des élrl~LnlctUX clornestiq1..l8s et de s pla/n~

tes c·ul.ti\Tées off·l'")iJ~~}.it les meille111n es cl1ances d 1éclaircir cet

obscur pl~oblènle"~

Les d~ft~r~'lt~s 0ttitude~. devant l'étude comparative en auestiono

\~·l~LII.H.CE par'tiI'a y J..ui C~.llssi 9 ci' Lille COiLlpétI\Jison entre do

Inestication et ~tois Il2Liurelles 0 :Lolais le~~~ é~ttti tudes de VJl-~IjLj.iCE et
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Un E}:Lltel:Lr conterilIJOrai11 (llonsie'uT~ CarnilJ_t3 LIjyIOGES) a

contesté q"Lle D.L1.rr~~II'J soit IJarti (lu concept d.8 séleçtion aT~tif'i-

cie11e (ou sélecti.on paln J_ t llomme) et Crete celle--ci lui. ait 9 comme

il le pr~tend9 servi de mod~lec 8i les vues de Mre LIhOGES ~taient

cicceptées ~ ~Ll f'a,lldréli t 8Jdrnettre que la sélectio:.n artj_ficielle 9

et de f'açon pll)..s 12l1l"lge l t ét"L1.cle d.es anima"llX et 1)la11tes dor.aestiques

il t aUl~aient rien appT'is ~1 DAI{\;!Il~ l) S011C cet a:ngle 9 Dj\RvfIN rejoin.....

d.r"ai t Cj~I\TDOLL]:J CI

Je ne pense paf3 que cette 'vue doive être C),cceptée 0

DJ~En·.]IN Ile c11erchsl.i t nullenlerlt illl analogue de la sélec-=

tiOl1 artif'icielle darls la natux1e '1 dit IiJr~ LIIJIOGES 0 LIais qui a

jarnais p11étel1.d.u ceJ_&. ?

Préciséme11t DARVJII\f 8, vu très tôt que le véritable pro

blème se. posa,i t al.l niveau de l t aëUlptatj_ono Il s'efforce de trou

ver lLYJ.e solution scientifique (non f'inaliste) de l' adapta--(~ion et

c f est clans· son esprit l J éguiv·alellt naturel. de la sélection par

1.']1oilll:18 ~ Cela se I)asse en 1837 &

Le créatiormisme ,l f harmolue préét3Jblie? la théologie

n8,:curelle sont des solutiollS fina.listes de l t adaptation.

La sélec'cion hWÜ8.,i:rle ~ 8e1011 J_ t e~x:presGj_on cle l-.ire)

C.!U~GUI1IIE;r<L9 n'a été ll'll'till 111odè;le d'explication inteI"111édiaireo

Au ëtépal~t Dj~.tl\Hll'J savait CIl:' i iJ_ Il f était pas (tuestion de

ll10dèle ~ D:lais d'un rnf~Q.,ê2Jni8me écr~tiv·0~:..:~n~~0 IJ8 Il10dèle 11 t 8"vai t de va

leur" l1euris-ciQ.ue Cl1.12 da,ns la IüeSllT'e o:ù il IJermettait de découvrir

non pas une copie 9 Tllais un ÙlG...92~~1-isnle ..E2llyectl~o

\;JjlIJLJ~CE ne IJé1r~le pêl8 de sélectj_o~Q né1tul"elle? rnais il

il' en Et IJê:},S nloins IJI'océdé [l, lllie ét11de cornparative (1858) Q L t idée

centr'ale cb_ez VIj~1LACE Cf est cl' c7~plicluer le coraportement de la

variété domestique dans la l~ur~o
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Si vJALLll.CE a fOaj_t l f éconorûie du_ concept c]~e sél~ction

naturelle, DjlR~'JIl\T9 lui 9 f'ai t l i éCOlJ.olnie du IJI'Océdé vTallacien en

tentant, dès le d~but, la transposition nécessaire~ la recherche

d fun mé~ç_~l.i§Jl~~.,~~-lltomatigy-~~~nsdl~V~11Slé:l D3Jture le l'ôle q.~~,.1-~hom~
me dans .,,=±Çt ~9_ê1-ec-~J-o~~ al'ôtit'icielle 0 Il ne C011sidè~ce peLs la va:ciété

d.OI1l8sticlue .9~s lé,t natl1re 9 IClélis ~~:q.2-È:-~J~1iliE~~~~,.r~Ol:lr le ql~el_,--.ellQ

est fa:hj;e 8

1tJ.ALLj~CE I;Jet l r 8,ccent 8u~r 1 t ~Q.§i-l~o~ de var'iétés es

sentiellelnent dii':férenteE-; 9 18, ruil1e de l' llY18 explic~p)..8jnt 1e suc-

cès cIe J_' a,utl"le TJar' la ln~~EL,=--1oio

I)Jili.\] Il'J Elet l f accent sur l' iëLenti;.té des var'j_étés d.omes ......

tiçLues et Sa1x\ra,;:::}es ëlalls J.~él rl1esu,-]~e où c11actU18 reste dans les con-...

ditions de son milieu génèrateuro

Dans les detuc Cé;tS la~ COlJ.1paT\j.iE30rl joue 9 lnais SalIS des

angles différents 0 BIle entraîne WALLACE à une conclusion identi~

que 2. celle de CJd\fDOL1E et corltraj_l'8 à celle de D).l.IL\!IlJ 0 .

"1Tou.s vOYOl1.s dOll.C <; éCl~i t--il 9 qU_8 l' observ8JtioYl des ani-

maux domestiques ne fournir QUClli18 donnée sur la permlli1ence

des v8"riétés i::t l' ét2tt ele l1a-Cl.lre 0 Les delJ-X cldsses sont si op})osées

l'une à l' alltre el1 toute circonstt.:t:Llce q_1.18 ce q.1J.i eE3t juste par

1"laPIJ01't èL If une est PT'8sclue tOUjOU1"S fEtUX ]}8Jl~ rapport Li. Ir autre ft 0

I-la c QlTI1Jc;trais 011. à, Gens inv-erse crlez G-QDli.OrJ et Cl18Z IJiiT]DIN.

Lél COl1.11)Ltl~élisorl [) ~ 5jl1J~~jOS8 .. i t cI t aille11rs a tous ceux que

l)l~éoccul)ait lé1 110tioIl Cl r G8}J8Ce e

fiC t est en iIüitéJ..llt la ne,tul-'e ~ écri'lait GODRON en 1846 ~

(RalJport sur le traité de l~'lrôQ L~OOÇl) g_11 f on peut eS1Jél-ôer d'obtec;>l

nir aJ~tif'iciellelnent les InêEJ.8s résl11ta,ts awcql)..els elle IJarvient

Sé1ns Ifil1tel~ventio11 de l'110nllneo"
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QuelClues ann.ées pJ_u,-s ta,l'"'d? en 1852 9 Che» }Ji1.lTDII\] ~ faisait

1J~1e 1'"lema..T}CrU..8 voisine ~

ItLa nature n ta PélS pl~océdé })OU1'"l i'Orlller ses espèces d 1une f1u_trl 8

IJla11ièr"e que 11011s--=Inêrües pour créer nos variétés 9 a~isons mieux ~

ce sont ses procédés m~mes que nous avons transportés dans notre

IJy'atique fi •

- Pour Cj~n'DOLL}~9 pOUl" V.J.l\.IIIJ-lCE 9 1 1 étucle des plantes et élninlé'Llt1X do-.

l:lestiqu~es 11.e 1101.18 evppJ~ell.cl rien sur les espèces SEl.UVB.,ges 0

- }iour C+ODILOI\T 9 pO"Lll~ I~AUDI.rJ ') c test 1. t étll.cle de celles ......ci quj_ est

CL la base cIe nos COl1.11fiissances Q Qn .Y2~ cl\\- IlGt,turel à l' ay·tifiçielo

- La leçon de DAR~JIN est d'~tre allé de l'artificiel au natureb:

8811.8 q.l1e pel'")sonrle Il r aVEtit v'oulu adrnettl"e () jiin~3i faisarlt il a, dé~

mOl1.tré l t u~1.ité prQL91lQ.jj ÇleS3 J!11.éll0m~l1.es relati:fJ3~ 111 __sp~çJ-ationo

Ii. J_ f inverse de Cl'l.l'TJ)OLld~ cl.ont nous aVOllS sou~igné le

l'"'enonCeD.1ent 9 8.,ttitude cltctée par des sel1.tinlents religieux ~ DlilfVJIrJ 9

11e se préOCC1)~'pe pa,s du où rli du ...CJ.ll.S1ILC!9 rüais ,se111e111.ent (lu .9~en-ç 9

la ré~ponf.~e élU i:~Qr4l}~~l~, devant r'éso"ll<lre ips=ocQ-=j~ctQ les 2.,u,-tres clues~

tiol18o

C'est 1.é1 l~echeI~clle (lu GqL9l1}~~Jl-~. qui l'8Jnène Èt poser l'§~-:

q\t:1-yalel~q.c-~ des pT'ocessus de variC:Ltion et (le lJr'''odllction de formes

nouvelles dans la sélection hmnaine et dans la sélection naturel~

J\vec DA]{\iJll~· se tlnou've intl'"'oduite la luéthode f011d81nen

t8~le ~ la., nlé~~:Q.9cLe~_. bioJ-oELOlf8 ~ l t étl,lde de la ~:§3:I12J~g;L..9_t! et de la

f9rrl1at=l-on .. clGs t 0 2ÇQZ-0? _dç~1J.s. ~L~t ~~at1;LJ~~ e".G sous. èLoni8sticatiollo

DjiI?h'Il--T renouvelaj_t COlllplète:Lùel1.t J_a sciellce de l t origine

des })18.,ntes et des 2111ilaélux cloiTlestiques 9 élal1.s ses IJrincipes et

dans ses Inét110des 0 lia 110l1\le11e c011ceptiol1. COIilr:ortai t un ceI~tain

nombre de cons~quences relativegent aille positions prises par
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1 - Il rl t y Q- 'Pé},8 dePI"ototS'pes sau"vages uti18S 8Jctrêr1l81nent rerlla::c

a~[tbles ~.-t arnélior§~3 av-r~.J1t l-a venue de 1_ f hOTI1Il18 f)

UJl.l\rD0LLFJ SOlrteIlai t CLU_8 let plUl)aln t des :fOY'ÜleS tranchées

de Oéréa,les existaiellt déjà_ il Y a, 3 011 /~-oOOO a11S et avant qu.fÇ)n

eût essayé ~e ~e~_cuJ~j~ver (1855 9 po 930)0 Il s'appuyait sur ce

f;ait pOUY· affirrner Crl:L? on dev~ait gén.éral.el11erlt les rletI)OUVer~ à l t ét~Lt

slJonta,né 0 Il f'aisai t étEit d.e la Ë:)~'B..llde 8vYlticlUité (les CérÉ~a.les et

a1J_t:r~es cult"lllneS telles qU.e J_' ~lttestaient en p8,T·ticu..lier les trac=

V8..UX de IŒEl1. SlJ.r les palaf'itteE; suisses (1866) Q

Il y C1Vé::li t aussi llJl 3J.ltre arguID.e:rlt a-v9ncé par LOrSELE1JR-

DBSltOJ.·fG-CIIIL~~FS9 ~\ Dé1"Voir q.l1~:; J_8D 111e(,UVélises 11erbes associées aux

cult"llreS 11.' 011t pas été [lln.éliorées 0

Il Y a"'vetit quelclue c}10Eie cIe iÜl-raculeu_x: d[tnE~ cette con

ception encore bien marquée, semble-t-il, par la notion de nature

pro"'videntielle Q

Dj~R\;J'Il'J s r oppo~)e È), cette vue ~ Les tl~étV8JU~X: de HE1};R 118 prou
vaient qu'une chose~ crest que dès liépoque des palafittes? au

N~olithique, l'agriculture ~tait d~jà très &voluéeo Pour juger des

origtnes, il faudI'ait pO"lrvoir remOrl"ter bien plus 11aut 0

Quant à l J ar2;urnent de 18. Jlon-sélection des rLl8~uvaises

l1erbes 9 il repose sur une !Jléconnaissance des princiIJeS à..e sélec~

ti 011 (Dj~RVI II\! 9 1868) Q

La don1estication E?st._ un proçessu~o

Pou..r Dj:'~.Rt\}IIT 9 et c i est une 11.otion tou,-te 110uvelle'J il n' y

a pas d'origine connaissable des plantes et animaux domestiques 9

la, dOlnesticatiol1 est~Il processu.t? é~calé dans le teùrps (a slow

lJrOCess) (~el1e ori(?j.l? _oÎ s.pecie~'J 1)Q 40) 0

Iles Vélriationf3 il1.fi1fL8S, lenternent accunlulées et conser

vees p~r sélection inconsciente ont éloigné trop considérablement

la plan.te cli"Lti"\lée de ses élrlcêtres (po 37) POU1-- qu'il soit possible

de l'etrouvel'"l9 cle reconnaître ceïJ]ç:>=ci 0 "Il f~~eln1)le inexplicable à
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premièl'"e "Jue ~ écrit ....il dans son ouv-rage Sllr la, val~iéltion9 que

l'hormne sauvage ait dans 3 parties éloignées du globe 9 découvert

au,- Inilieu d r 1J118 D.11Jlti tude de plé111tes il'ldigènes que les felJ.illes dlJ

Tllé et d'lI IJlaté et les lJEti.8s d"t.l CaJféj_er Y"erlfernlent Dll IJrincipe 11U

tritif' et stjJ~QUlallt 'J d011t l i é:lnéll:.vse cll.llnique El pl.uf3 tard dé:rl1ontré

l'identitéiVo

2 - ",~J}+J29Sst9tli té .tlltLc?s~~e d.8 l~et~couve=r J. t ori{:-('i~.__çles ·plan.tes

.9111tivé~s 0

Ci~rTDOL1.:1~ n Va abEloJ_UJUent PEU] compr'it3 le ll1écal1.isme cL i obo="

te11tl"on d00 vql~ie~t6c CUlJl-l'V~D0 - ~Tar~i~+l·r)nS l"n-f]"nne q 0~lec~l·on-~! ;..J Cv __ '-./ D .. J '-' '.-' 0 - .~~=.s-.~. - c;.. IJ... _ -- _.:...L t:::..J '-:-' '-.J J li

d~s v8.riLltions _.J2..resquê~im12er·ce"pti·blSê9 ~CCldf1.~l11EltiOll. a1.1 lon~; des

nlilléll~i=i-:r~~~~==c1§.,.§~~~r;ia·~iQl1S9 s!=çl~J~~,ti9n~kço~sç~~elltE1.o Il n'est pas

nécess~ir~ qU~~~le ~flQQ~~a~~e yar~at~on_se p~Qduis~ pour attirer
l'oeil du sélectionneur celui~ci perçoit les plus petites diffé~

renceso

On IJeut à peine clire (ll1 r lnle Vél}~iété sélectionnée 9 COlnrne

un dia~~~~ ou "l1l18 ~['t~ll2,Ue 9 .§..:.,..}Ll1~-Xv=oo-g.lnigine d~.Jinj.~ (p 0 40) 0 1}Jlles

ne l~eçoivent _"Lill nom que lOlra Sg1?.. f ~~lles d..9viel1ne11t bj.en distinctes

et ont acquis de la valeuro

Dans les 1)8,JTS J?eu civilisés avec d.es COlIlll1unica"tions

précaires, l'expansio~ et la connaissance de quelque sous-variété

seront Ull processus lent e

QJ 11811d les g11alités (1(-3 la f?ous--vartété sont pleineJnent

reconnues le principe dG la sélection inconsciente tendra toujours

lentement

1)e11t-être p111S ?3v Ul1e période (lU' [1. llne aut:ce 8e1011. que la

variété monte ou descend avec la mode,

-. }~'eut--être lllu_s dans une =cégiol1 que dans lli18 autre seloTl

l'~tat de civilisation 9

à a,j ol~ter (:111X trai tf3 c2ractsI~istiqllGS de let variété 0 l<i.ais le 11asard

sera infi~e de voir enregistrer le processus de changements aussi

le11ts ~ il1Sensi1Jles et vé11-'ia,l)le~o



011 adD:let S011V811.t C1l18 le clroitère initinl él été une ten....

dance ex:traol/lq.illail'8 8" vQ,l-;iel~ 9-0.. à. résisteT' à d~s elime.ts divers 0

Cette tendance est certainement de grande valeur, mais

110J1 EL"U d.épart 9 e e-tin18 D.liliVJ Il:T 0

Les premiers sélectionneurs ne pouvaient pas prévoir

cette .:ipti tud.e 0 Le critère 118 peuj~ être connu pl1isque c'est l' ex~

périence qui le révèleo

Lt~ne et le dindon n'ont ~w peu varié

1,8 r·enne ne supporte p~j,8 :la Ch[11eur

Le chameau ne supporte p28 le froido

D.ARvJ IN' rte ëtoutai t ~pas que si cl f é1u~tr'e~j anilncv"lr.K ou. plantes égaux: en

nornbre a J108 prod.uc"tio:ns dOlnestiques et appartenallt à d.es ela.88es

e~'c 8" des p2tYS auss:L d:LverJs étaient pris dé1.flS la na.tGlre et slJ.bis-=

saient une même série de générati.ons sélectionnées 9 la variation

sel"ai t en Iiloyenne d'Ll rnême or'c).. Y'e que celle q'Ll8 nous connaissons

a-vec J~OS él11ilnau..x et plELl'1tes éLoIllestiql1es.

4 - Pl§ntes .cultiv~es et civilisations 0

C_AI\fDOL~Ll~ avai"c 11.oté qGle certains IJays 11' aV2\,ient IJas f~O'Llr~

ni de IJ}.a.ntes cu,-ltivées et il aVé>Jit cité l' l~ustralie? la. Nouvelle

Zélallde, le Cap? IJ8.jTEj p011rtan.t ancienneE~ell.t pO"LLplés et 0-;) "la po .....

pulation actueJ_letl")olJlve (les COlldi-tiol1.E3 excellentes de clirnat 0 Il

citait aussi l'Europe (po 985).

d.es siècles ou des illil~

liers d' anl1ées ont été clem211dés pOUl" améliol'"ler ou Inodif'ier la plu

part de nos plantes jusqL:l'à leur actuel état d'utilité pour l'hom

me 9 on J)811t cornprendre COIlliüent il se t'ai t que ni l' .Austl'"lale ni le
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Cap 9 ni cru.elque~' a·u.tl"l8f3 Y'égiollS 11abitées PéLl'"' (les homnles pel.l civi=

lisés? 11e 11ütlS s"i t élppOl'"té 11118 seu..le plal:l-Se u1éritant la culture 0

Ce n'est pas que ces pays, si riches en esp~ces9 ne possèdent pas,

IJar 1)11 ét~rarlge 11étSë~.lnët y 188 stOCY~S .··~-,11cestl·Et11JC de I)18~ntes utiles ~

rnais que le8 IJlantes exist,~-.Jltes .n' ont pc"s été ,9lJléliol~ées pa..r une

sÔlectio11 COllti:r.1ll8 jUSQtl f à lITt stEtl'ldar·ci cIE; l)eY'fection cOlnparabJ_8

a'vec Cel1.1i obte11U a.vec les IJla~rltes des IJ~Ys O"nCiE:l11181î1ent civilisé[~n 0

~'al~élior'~ltiorl est liée atu~ ciyilisE~tions0

lJ011T Ct1-NDOLL1~;? l,é1 civilisa'cion dépel1d.e.it de 18, Ilrésence

de plantes utiles 0

Les deux L.tod.es l)OU\léU.lt i11terverlil"9 il est peu IJ1/")obétble

C1l18 l ton Inlisi3G arrj:v-er È;:. une ëlérrlol1stln ation 0

DJ~I{v,jIIJ a f'ai t Ul18 recherche l')erSonl1.elle extrêlnenlerlt

pou.ssée su.r l i orig'ine (les pi[s80nS dOlnesticru.es C) l~t il est 2vr~r-'j.vé fi

l~l cOYlcll1Sion ~tu.'a toutes les variétéfJ et l' on sait ~Lu i elJ_es

SOllt 110I111Jr~eu..ses et bierl 111ar'çruées Gont descendu..es du pigeon de

roches 9 le Bizet? 901wnQ~ livi~a

Da11S l f 8Ylf38rnble DIi.RU·I~eJ illcline éll.l LGonopllylétisn18o Et

cela fl J_' f;11C011tl'"}8 ëLe~3 s61ectionnell..l"'S 0..8 SaIL élJoquc:: 0 Celuc=-ci 8..vaisJlt

en ef'Îet tendance à cl'""oil'e qu'il y CL él1Lt3J11t de I)T'ototypes sau'rages

CIlle de vaJ~iétés 0 Déin[~ ce CELS il d..u..lnait eu 8J1 ill1g1eterre 11 espèces

S8Jllv~Lges de 1l10l1..tOll aloy's q11 ton n' Y' cornpte cIe 1.10S j 011rs qu fun S8l11

Ll21Umifère J?articuliere
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I;Yl 1882 9 CAN-DOLLE~ r)llb=Lie son gI~OS üuvrag'e bur l t oT'igine

des 1)la11tes clllti'.TeGs. 249 I)létl1tes CL11tivées y sont COl1.sidérées 9

prEJ.s\L118 le C10111Jle d.li I10Ial)I'e l~etellll el1 1855 C) IJ_ y I")811d horill1lag'e à

DilI(dI~IT et [1. l' int:cOa"llctiol1. (1ar18 la science èLe lél notioll de 8Ç.ls9__=
tiçE.J rné~Lis il r)c~ste 9 qUFtll-G ~L =1.. f esseIltiel, 81.1.1~ [~8S IJositi.Oll.S de

18550

L' OPIJositiün. CJ~r\TI)OLLL~·4DJ1.RV/lri ::l1)_r~&it dû donn.er~ J_ieu à une

~);jrlltllèse fécOl1.d.c, ruais il 11' CIl freG l'ieno Cjl.l\jDOLLI; estit18. qlle

l 'a·PI)Ort de Dj~}i.\'lIJ~T 11.8 touc11G I)E~S ~J. la CJ.L18stion ql:i.' il corlsidère

llli-=-FLêlne t' HI,os eSl)èces clIJ_~;~i\lées ont J?8lJ_t-=-êtl'(?, cha11gé c1Vélllt J_a

cultl1:i'e, df111.S J_eGLr étire e'-c dC:U18 lellr :f'orll18 ~ luais celét l"lelève cIe

l f étl)..d.e @)éllél'")ale de la vie OI'~~~Eillisée et ll9Sê~ 80r1.ll...les c011cernés

se~.11e1l1~11.-lycLr· Le:xéLme11 des eSpèCGf3 delJU-is lel~Ll"' c-g;;.~G~~G 01/ .. UI1 peu

0,Y~'),lr_t.. 0 C'est 'tllie grc~11de SiE(plifiCt1tio11" 0 D' Ol:l lc:! choix de ses

TJétlloèle 8 0

POUy" lui l.es E1étl1odes restellt 11j.S"tOT'ico-p11ilologj_ques

et botaniques (il 8lJ.te11d ~ H.I:,,~sllE2IsJ1e dL1n8. =L'3S liVl"l8S et dELns les

11erl):i.e~·sif ) <' Il Y' 8,j oute 9 -Ce11ë1.:nt COLlpte cle~3 dé-\[eJ_oJ~pernents cIe ILL

sciellce 9 les ill...~t}-:;.QQ.es_.. é1rclléolo{~i~llles etJ2a,léontolof-:~ique~o

Il EL le seI1tjjjl.eJ.J.t Cl1)..c J_(1 science des o~ci€;i:nes des plan

tes Clll tj_\rées 9 l (J, recllel~ch8 dll où et du ..9...v..8..l1d 9 c10nt il est pratt

q-Llemell.t le fO.L1dz·.lJ -ceur Gst "Lille [jcience ~.·L J?el~ pI"bs élchevée e

"Il reste e11co:~"e 9 écri"t"=*i.1 9 plu_sie"llrS especes qlli SOl1.t inconnues

~> l'été}. t S2(,UVct(~e fr 0

"~J 'ai été c8.}YJ.. 1Jle de déterrnil18I' l t OY'i{)'i118 de presque toutes l(~s

espèces 9 CfL1Glquefois d"\Tee Ul1e 2t,"bsol1J.8 cS10 titude ~ quelq11efois avec

un 11él,ut c1ef;1'")é de r)ro bc:JJilit 8 fi $
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Il admet cependant - et cela est nouveau - que les

plantes ont pu tellerllent ctlanger et à l t état sauv8,ge et à l'état

cultivé 9 depuis que leUl~ histoilne El COmmellCé ~ qu'on ne pe1.1t plus

les reconllaître comrüe appartenant à, la rnême espèce 0

- la Lentille~ le Pois-chiche n'existent plus dans la natureo

- le Blé ~ le Maïs 9 la }\èv~ (Yicia ]1a ba) ~ le Carthamus tincto-

T~ (Compositae) sont très rarement trouvés à l'état sauva

ge 9 et sont en voie d'extinction.

Le c~Qix des espèces est plus important gue la sélec

tion des V2.1"'~~f~o

Pour C.A.l~·DOLLE, let coy.lception de Dj~RvJI~T sur la sélection

ne vaut QueJL~stérieurement ~ Ifétabl~~1~Dt.de l'agriculture.
Il illa.,irltient SOll pr~incipe de la distirlction des prototypes sauvages.

IlliticLlement le c110ix des eSRè,.98S est lJ+US lInportant

gue la sélecti9n des variét~~.

L t oppositian avec Dj~RllIl\f reste totale ~ au rnoins dans
l ' esprit 0 (Cj~NDOLLE j Olle un peu clans le d.ornaine de l f origine des

pla,ntef5 cultivées le r~ele joué I)ar BEI\TTH.A.lVI dél11S 1<:.{ taxonornie des

plarrtes 9 ce sorlt des fondateu.rs f'erlnés à l'avenir de ce qu'ils

fondent).

Qpelles sont les causes déterm~nantes de la mise en

culture ?

Ce sont pour CANDOLLE

- que les plantes offrant certains avantages aux hommes soient

présentes et façiles à utilisero

- que le clirn.at soit assez f'avorable 7 la sécurité suffisante.

- que la pression due à l'insuffisance des ressources (chasse~

p~che1 cueillette des plantes alDuentaires telles que châtaignier,

dattier~ bananier, arbre à pain, etco) soit assez sensibleo
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Il faut envisager aussi le cas des cultures introduites 0

Souvent des populations reçoivent leurs plantes cultivées d'autres

peuples plus favorisés qu'eux par les conditions naturelles10u

plus évolués 0 C'est l'histoire de l'expansion du Blé~ ou de celle

du l·Lais 9 de celle de la Patate douce 9 et celle du 'liabac 1 et autres

plantes~ spécialement annuelles, largement diffuséssavant la pé

riode historiqu8o

- ]?'ays <1' ag'riculteurs et pays cIe nomades l)

Les diverses canditians qui favorisen.t ou enl},êchent le

développement de l'agriculture expliquent pourquoi il y a des pays

d'agriculteurs et des régions de nomadeso

Le ~1i.z et ~plusieurs ]~égllil1i11eu,-ses en l\.sie du Sud ~ 1 t Orge,

et le Blé 811 I.Lésopotari1ie 9 en Egyp-ce, le Panic'um en j~frique? le

IVlajs ~ la Pormue de terr!e? la Patate douce, le l'lanioe en lunerlque,

ont déterinil1.é la créet-ti011 de centres d.' origine d. t o·ù s'est fai te

la diffl."lSion 0

Dans le Nord de 1 i j~sie 9 de l i Europe, de l f .ü.mérique 9 le

climat est défavorable 9 les plantes indigènes sont improductives.

1 'Australie 9 la Patagonie 9 l'Afrique du Sud sont dépour

-vues de pla11tes utiles irnlJortantes 0

Pourquoi l'agriculture ne s'est-elle pas établie le long

des f"leuves aux Bta,-cs--Unis ~ rnais S1.J..r les pla.teaux du IVlexique et

du ~Péro11 ? Peut~êtl'"le pal~ce ClU.. ' il n 1 y aV3"i t pas de plantes propres

à la culture 1 répond 0ANnOLLE9

_ E1J ... CON CLUS l OJ)T ~

CJ~~JDOLLE n' él pas vl'"lainlent éldhéré à la pensée darwi

nienneo La science des origines reste pour lui une science géo

graphiql1e 9 lli1e scie11ce 11istorique 0 Oe n'est pas une SCiel1.Ce bio

log'ique 0 L' D.. pplict:.1tion de ses lnéthodes l'a conduit à illl8 étude li

mitée qui en tant que telle reste cependant une oeuvre capitale.
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IJotons q"Ll' erl dehors d.e 8011 é.1pport imrl1ense dS..n}3 le d.. omaine des f'ai ts 9

relativement à des centaines de plantes cU,.ltivées ~ il a esquissé

la voie conduisant à la mise en évidence des centres d'origine de

l t agricultur'e 0 Il erl reconnaissait trois ~ 18~ Chine 9 l t .il.siE?~ du Sud

Ouest avec l' ~..BY12.:t~~ l t .lil1J.~érique inte~tropica.l~ (il reco1111aissai t

al)..ssi d.es centI1es de _-v-égéta,ti~91.L... en ce qui C011cel~11e les ~plal1.tes

SEtuvage s ) 0

Dli.l{VfIIT est évolutionl1.is-ce 0 Pour lui l t espèce résul te de

l t 8"pplicé1tion de lois natl.lrelles? du f'onctionnement d'url. mécanisllEt

natuxael qui est essentiellenlent le même dans la. nature et dans la

production des vuriétés domestiques 0 Il n'y a pas de prototypes

sauvages remarquables et privilégiés pour l'Homme? pas de sites

privilégiés~ la llrov~~enc~ apparente liée aux plantes et aux sites?

résulte d f une évollltioll au cours de laq_uelle sont intervenus des

bouleversements géologiques 0 Ce ne sont pas des données, des points

de à..é}?aln t 9 mais déjÈi., des résultats, des pllases marclu..ant une fino

Le départ d.8 CAN-DOLJ-lB est pour DiŒvIIJ:J déjÈt llil8 a,r~rivéeo

Partout sur le globe les ressources végétales dans leur

ensernble ont été somnises 8, la sélection lll.:unaine inconsciel1.te 0 L J

HOl'lliJ.18 a tOllt hlâché)) tou_t essa,yé 0 De cette longue phase obscure SOllt

sorties les plantes cultivées 0 Il s'est opéré tille sélection incons~

cien-te qui Et conduit a,llX pJ_8..ntes du~ I\féolitique 9 plantes de départ

1 f ol~i{?;'ine n'est pas COnl'l8Jissable CI 8"Llr ce point le pessi.

Tül.sme de Dl1.RVJIl;r S'OI)pOSe Èl J_toptilni~3rJ1e de Cl\lJDüLLEo

La.: ll1étrlod8 d'étude 9 éprOl1vée par Dj~RVJ"IIJ èlans son étude

des pigeons, est l~ m~thode biologique ~ l'~tude directe du ma

tériel~ étude des lois de l'hérédité, étude de la différenciation,

et de la genèse des taxons 0
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L' 0I)posi tian Cj~lJDOLLE--DJ\.l{vJIl'T est eSS8Tltielle et absolue

sur les principeso En fait 1 9 apport de CANDOLLE est magistral

dans le cadre qu'il s'est fixé 9 car ce cadre s'insère dans le ca

dre €;énéral reten11 par D)--}~\i'IN-e Lee deux ... oeuvre~ se complèteuio

La sc5.c;:n.ce cle l f ol~igine des I)lEl11tes cuJ_t5.vées s test dévelol)pée

811 pren:::.~nt alJlJui sur ces deux 081)VreS Cl }:.;11e est 9 pOl1rrait-on dire ~

b~phy~é·~i9.Y_e0

Ce sont les développements ultérieurs qui montreront

J_G bierl·=·î'oYldé des -bases célndolléennes et sU..rto11t c18Jrwinierlnes e
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N- 0 1. \[liVILOV ET LE I-ŒNOUVELlJEl'lEl\TT DES. COITCEfTIONS SUR L' ORIGIrrE

DES PLh.NïliES CUI/~L'IvsES (1920-1940 }o

1.- j~'v-ec le savant soviétique l'J,,I. -Vli\lILOV~ Je pl"ol~lè:rpue

si.EL l'origine des plantes cultivées SE? trouv'e intégré en tant

9.u~ élénlerlt essentiel à la science appliquée Q

-VIiV"ILOV i11st[-Llle Da science ElU coeUl~ llJ.ême de la, pra,ti

q"l18 et de l' apI)licél-biono CJil'JDOLLB était un taxonomiste de cabi~

net 9 DAll~JII\T un ·biol.ogiste et un voyagel.lr ~ tous deux s'adonnaient

à ill1e sciencç spéc"ltl[1tiv'~o -\jl1VILOV 9 fOl'1né à l'école dl.1 n18"rxisme 9

veut liel'" le t11éol~j_q"l~le et le pratiq.ue 0 Il i11-t~1"èodl1it ici la science

nonnative tournée V8rs l'efficacité pratique et inmlédiateo

En à_el"L:~ mémoiTes l/Ô8Stés Clêlssiques ~ l' DIl publié en 1922

(~. loi d?s. vÇ1,l'liatiQn~.._.._parallèl.es ou loi des séries hOlllOlo f2;ues

§.e +.a vaI"~_ation) 9 l' f:1lrGre erl 1Si26 Cl~ê.,.,,"- cen~çr·es d ' ol~ip;irle des

plantes.cultiv~~s), ses positions sont d6finies et largement ex

poséeso D'autres publications suivirent jusque vers 1934. L'en~

selu'ble 111[lI~qllait illle éta,pe l~é'volu..tionrlail~e 0 Les parties 1813 IJlus

irüportalltes de son oelrvl~e l)lJ.bliée ont été éditées en an~g18~is en

U.11 volU11l8 (1951) (f"llhe ori.gil1. 'J \TEtl"iQ-bion'J immUllity and breeding

of clJ.ltiv8.ted plallts?J, Cl1ro11ic2L Bot20nica'j l:re"t'f York)o C'est ;3, cet

OUyrag8 que nous nous réfèreronso

Vl\.\IIIIOV est 1;lei11 de vigueur 0 Il IJrétend embrasser le

rilonde 0 :L8v 11lét110cle d_ite Rhytogéo{~r3~}ig11e.différentielle est en

fait une lJléthode g:énét1co-e:éo~:rraphigue~ Elle a pour Ch8111p d'action

la surfa,ce erl-cière d.u globe ct Elle doit gouvel~ner l r exploration IJ la

connaissa,nce des 811s81ubles, et l t il"ltroduction des plantes 0
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Elle ne ~eétit é.lppel que con1lue cOlnplé~nent ou confirrl1ation

aux méthodes prôl1ées· par CAJ\TDOLI!E. Vl~VILOV les éCEtrte comme

trop générales? trop éloignées de la connaissance concrète des

espèces et variétés 9 trop éloignées des besoins pratiques &

La Géot?:~.'rapl1ie de VJ'iV·ILOV est très loin de celle de

C.AlJDOLLE le séderLtaire} l' llomme des he:ebiers et des bibliotllèques r;

l f homme cles promenades botaniclues autour de sa Hl8Jison 0

La rnétllode V2"\lilovJ.en11e C011siste 811 une étud_G extrêu18"""

ment pouss~e de l'espèce linnéenne conçue comme collection d'indi

v~7-,ct~ OCCUP&~t d.i.l terI..§L~n et 811 voie de transforma,tian et d' Eiclav

tation C011 ti11ues (conception cIe Dj~_RvIIN-) 0

Il s ' agit cl J Ul'le ét"llde biologig,-cl.8 serrée .sur le vivant

et expérimentale 9 SUl.r tous ]_os plal1s IJOssibles ~ s.vstématigV89

morphologi~_e~ génétiqu~9 c~tologigue9 ~~mun91ogigue9 etc.

Etude de l'espèc8 9 de sa distribution actuelle et passée 9 de ses

var"tétés et races 9 cIe sa 'v'ctl~ia1Jilité 9 étude de la c011centration

variétale 9 des caractères génétiquement dominant? des forme réces

sives 9 de leur di8tribution~ etcoo

méthode de VI\....VI10V procède de l t oeUV1/l8 de Dl\RVIII·J

beaucoup plus que de celle ëte C.AITDOL1E 0 Vl\.VILOV- se pY'éoccupe conl-

1118 DltR~'JII\T de la va.risJtion, de l radaptation~ cIe let diff·éreIlcia,tion

des races et des espèces 9 mais il survient à un moment où la gé~

nétique s'est beaucoup développéeo Il en tire la leçono On passe

avec lui 21, lUI8 théol~ie d~.§ 1)ases pb.vtogéog'raphiq·ues de l' 8Inél:Lora-

tion et 21- la rl1étl1od.e expérirnentale 0

3.- Les expéditions.

Cette nlétlloàe illlplique d.' é110rrnes m0J!~ens d' études ~ équi

pes cl' explol/2é1tion, collectes de D18"sses de Itlatér-iel. vivant et étud.e

sur le terrain des variétés 1 exploration couvrant le globe entierQ
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Iles e~'{l)éditions orgELnisées 1)8.,~~ les soviétiques, sous

l t impulsion de VJi-VILOV se sorlt traduites pa,Y' UYJ. colossal butin.

Dt innor.ûbrables espèces et \lariétés 110uvelles de Blé 9 d i Orge ~ de

Pommes de Terre? etcoo ont été récoltées et étudiées 0

Des dizaines? des centaines dVespèces de plantes culti

vées seraient encore indigènes dans les régions o~ elles ont ét~

mises en cl)..lture ~ notanlffient eIl Anlérique et en lisie rnéridiorlaJ_e 0

D'après la concentration des esp~ces et vari~tés culti

vées 811dérniques, d t étprès a-ussi J_ t étude cles techniclues cultuI~ales

VJiVII10'l a été 2ill1ené [l distillgueI~ des Centres d f origi11G pll,lS ou

moins confondus d'ailleurs avec les bercoaux de Itagriculture~

Il en reconnait 5 puis 80 Par la suite 9 et du fait d'autres au~

teurs (I10téUI1111.811.t J-Uf~OvJ"SICY) le norl1bre 011 fU..t 8.l1[)11enté 0

~'\.il1.si 110US COll.S-GéJ:t011S que lJrocécla11t par l ' esprit et

par lEt 111éthod.8 de ~Oli.RVJI}~-? V·A-\fI]~O\r est éUIlené ~1 se l~aI)prochel~ de

Cju\rDOLL1~;~ il éldr.ùet 9 COllllJl8 ceJ_ui="ci 9 J. f existe11ce actuelle des l)ro...,.

totypes SLl,Uvag'es l) Il développe IJal~ 8.,illeul'")s la notion de centre

d'origine 0 l,fous vel~rons que con1L18 C.i~l\rDOLLIj9 et SELns doute influen

cé par lui, il s'est mépris sur les véritables origines~

4 ~ - Les Centres d ~ oT"igille des pl.8.Jl.tes cultivée~~

1 - Le Centre ghinQi~ (136 espèces): r~gions montagneuses du

centre et de ItOues~ de la Chine 9 avec les pays environnants~

C f est le ~rSill-iel'l et le plus glnal1.d cel1.tre cl' agriculture

et d'origine des-plant~s cultivée~ dans le MondeD

C'est un centre très original caractérisé par des

1,Ij_ll~ (Pan~çwn 111ili3~ce\ITg ~Lo 9 Po. i tsJ-iÇJ:llJl Le), le Sarrasin

(I~9g,Qpyrlli.J1 escule11tUlll I-Ioench) ~ le So~cgho (centre secolldaire) ~ le

Sp.lét (G-.1vciPe 11is-pida l'J.axiI110wicz)~ le8 }@--Él::uD18S9 les rruitiers

(1l1illiel~8 de VéiriGtés dOYlt AbricotieI~~ J:~c11§r9 ~~bier) 9 Prunus ~

Litchi 9 ~.aki9 des Eambous 9 des Citr~s~ etcoo Beaucoup de plantes
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à bulbes ou à tubercules et plantes Qquatj_ques (Diosc~~ea9 Lilimll

~igrinum9 Oolocasia antiguorum? etcoo

2 - Ge~tre in~ien (117 espèces) (y compris Assam 9 Binnanie)0

C'est le lieu d'origine du Riz (Oryza sativa 10)9 de la

,Çal1ne à sucre (9acc.h.flrUlno:t~,;fi__çinaru.Dl 110) 9 d. t un g~rGLlld llonlbre de

Lég'urIles (9~_cer a,rie tilllJIl2 Le, Pllé.î~eoll.ls IllUl1.g0 ]~ ~ 9 P91ichos la-bla,b Le 9

etc e) et de ]3'I"ui tiers tro.1Jicaux (I·lo"ngifera-==-::lQç}ica 1)0? Citr"'us sp 0 9

le Jacqu..ier~ l''1.rtoç~arpu~. intef4'rililli1 1Jo 9 G;~Lrci11iEL irldica Ob.oisy 9

etc 0 ) 9 le Cannab~.§ i:r~dica Lanlf1rcl\:$ etc «) ~

2a - Centre indo-ualais (55 espèces)9

a,vec l' i~r1?};e ~:. pélill (.Artocay··pus CO@llUJ:lis JT\Ol~st 0 ) 9 le

Cocgtier (COC9~S-.J;11.1Ci~'eJ.:~~" 110) 9 1é1 CélJ):ne 8~~ (St3.cc11êlLUTI1 of~fici

11c,,1~l)m L.) ~ le 13~1dlélni~ (~Il.J.sa pélr0ÇLtêi~~~~ Lo) ~

3 - L f J\c:l.8 c8ptJ~alê. (Punja"b ~ F~achrnir9 Afgllallistan'1 To..dj ilcista.,n ~

Uzbekistan, Tien-Shan) 42 espèceso

C f est l..U1 petit cen-clne p3.. r l J éte11du~e et par le norabre

des espèces 9 Lleis crest la patrie du Blé cOlmnill1 9 Triticum vulgare

'lilJ_o et cle beé~JICOUp de I,égwTles ~ ]'ève (Viciét faba Lo) <J Lentille

(Lens 8sCl11el1.ta liJoellcll) '; l>oi[3 (Pisum s0~iïIUlLl Lo ) 9 ~Pois Clliclle

(Oicer arietinlli~ 10)9 etcoo

L;_ -=- Le }~roc+1e-Or~ient (Jisj.. e flineu..re 9 'I1ranscaucasie 9 l raIl 1

Turlunenista,n) 9 f.33 espèces 0

- 9 espèces botéllliques de Blé y sont enèléluiques 9 200

variétés sur un total mondial de 6500 T4 vulg~re~ llEngrain (Jo
1110rlOCOCCUITl L.) <) le Poulard (~ç~ tUl"g'i(lqJ~l L. ) 9 ~I 0 dicoccoides Korn 1

-- Patrie du §eigls9 où se tl')o11ve Lul grand norilbre de va-

ri.étés 0

~. Pa-cT'ie cLe 13.. -\rigne J du Poil~iel/l9 du G'l~enadiGr~ du IJoyer 9
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du Cognassiel~î de l i .J-lnandier, du Figuier, etc ••

- Patrie du helono

5 - .Qentre }nédieI~r[tn{~n (84 espèces) 0

Patrie du Blé dur (T~ .2urmn Desfo)9 de l'l~idonnier ou

EnlIl1er (CCo dicoccum Schranl{)y cie l'E1Jea,u.tre (~\o speltEllJo),

de la Betterave (J?etc:t \lu~ft2/ris Lo) et au..ssi. cIe 12~ }Jetterave sau

vage (13 0 j~~1al'"'i t i1l1é'v IJ 0 ) "

Beaucoup de plantes culti_vées (Lin? Orge 9 Pois chiche)

Ollt ici des f'rui ts et d.8s ~grE3.,il1.eS IJlus grands que ceux des f'OTIlleS

d' A.sie centrale C011siclérée canTIne centre ~91'"3ilnaire ()

6 - Centre abyssin (38 espèces)o

Il est caractérisé par la diversité des variétés de Blé~

Blé Poulard~ Blé dur? funidonnier 9 etco Patrie de l'Orge cultivée

(Ho~ge\lli1 sattymn Jess)o

Certaines plantes sont sp~ciales à ce centre: le Teff

(Er8,f;rostis abyssinica 110) 9 le Guizotia, ab:yssinica C[1SS 0 (Carlipa..

sitae ft b.ui'le).

Cit0118 enCOl~e ~ 9_o:fi"ea 8-,Yélbic§ Lo ~ ~;atlla ed.ulis ]:'iorsl(tt;

le Lin (J;tl'}.Ull1. uSitatisstrüurî.t IJ~) Il y (~st IJas cl)~ltivé pour la, fibre?

n.i pour l y flv..i18 9 rIlaj_s l')oUT~ Geu @.;1'"aii18s dOllt 011 til~e une farine C'

C'est une Cé:cénle 0

Avant l'arr~v~e des Européens, l'Ethiopie ne connais

sa,i t ni f'T~uits 9 11i lég;uJnes 0

49 espèces.

C'est le cellt~l~e 1)lnin1Etir'e cl f origine dll I\JJ:é1j~Ej (et du Téo

si11te) 'J (lu CéLCé:10yel" (~[i11.eO_pl~on1a_qaCEtO L.) 9 et proba1Jlement de 10.,

Patate douce (Jpomoea ba~GltE:t~ Poiret) 0 f\B/tl~ie du IIaricot (Pl1aSeol"L18



vulgariE~ Lo) 9 des 00lll-'2.,88 9 des liille11t~3 (Ca,psicLUll a11nl1.UJJ;l=Lo 9 9~

f:t'ute~_~ 11illo) 9 dll P2:,pa~yer (Cal'"licél papaya Lo) 9 (lu Rocou (~

orellana LO)9 du tabac (Nicotiana rustica LQ)o

Sal1.s le IVIEtis qu_i 8, j Ollé ici Ull r'ôle coùlpe~rable 0" cel-ui

èltl Blé dtLnEi le Vieux~ l\'Tonde 9 ln c5_-vilj_SéL-C;ioYl l<i8-YEl 11 t 8.,lJ.rai t rJas plI

existol'"lo

8 -- Centx'8_ Sud-aIl1él~icain (H2Lutes l/lOrï.tagnes du Pérou 9 IJqua-tellr,

Bolivie)

Centre caractérisé par illl très [rand nombre d'espèces
de POIl1YJ18S de iI\erre et pëlI" U~le série de p18Jrl-ces (1118 l'on ne trou\re

qlle là ~ l t 9]~c~ (Q~01j:-f0 tl~l'Qel~OSq l"lo]_illa), le !ro}J2Leolurû tuberosurn

RU.iz et l'él,VOll, J_' U1J-li99 (T}111-1c\:lS tllbe~~osllS Loza,no) 0

Patl~ie de l[~ ~~\Oll1~i~t..~,. (L~VC01)el'"'s~cl0ln GSC11lentlilll l,Lillo) 9 0.l1

ftLtil1.0q (Q:(lello poÇLi1),Ùl Oll=1-J10q \.l illd 0 ) 0

Les c1-11tuY'es se ±">011t à très 11S~11te alti.tude (2500-4300nl)

et sous irl')igation (lJtffiOJS) (>

Les c8tes du Férou 9 peupl~es plus tard (Inca) présentent

un contl~aste éco~Logiqlle frétPI)a11t ~ 011. Y' pratic1118 l' irr'ig'atioll

artificielle? c i est une:~I,€)ricu.ltuI'e seconëLaire conllne l' agricultu..

re égyptienne dans le Vie~~ Mondeo Il n'y a pas de flore sauvage

oY'ig'i.nale 0

8a - Centre de Chilo~ (4 espbces)

})atrie c1e ID, }JOJllme de 11eI1re COllJL111118 '1 Solanum tu-berosUID

LI) et d fun 1"I'DJisier (l\raf.~\élria cl1.iloensis Duchesne) 0 l\Tatre POIDlue de

Terre est ada~ptée 8. de lont:;ues périoctes de j ou_rs 1011gS a Les f'or}nes

du Pérou, Bolivie? Equateur exigent des jours courts pour leur

déveloI)peUlen"c nOITl1Qlo I;11 jours 1011gS COl1lffie en l~urope 9 elles ne

tu.bêrisent ~f)G1S 0

(Hypoth(;se r'e jetée par TL~UJ{ES 9 1S56 0 .f-OU1'l BJrvJI(BS le S 0 tu1Jer'osum

s'est l'orT.lé dans urIe aire l'ér'ou-Bolivie COllliüe LLutotetraploïde ~

à partir d'espèces cultivées diploldes~ ou CO~ile hybrides aLlphi-
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ploïc1e) •

400000 eS1Jèces S2~tlVa,ges 9 TIlais url 11.üIllbl<8 insignifiant de

IJlarltes cultivées 0 ~,,~-Llel~LUeS-1l11es sont très irnpOI)tall-tes ~ le IvIal1.ioc

(~Janihot utilissill1a ~Fohl 0 ) 9 l t .l~T\J.,cb.ide (iira,c11is b,ypogaea L.), 1 r

B?vea 1?x~a,s iliel1_s.is l,iü~lo 9 le r.Iaté (Ilex l?E1I'8,A;u-a:Y8X).sis li 0 St Bila) ~

l i J\.11anélS (Ana11as COlnosa 10) 9 le l'Toyer dl). B11ésil (l)er·thol~etia

excelsa Lo) IJ le Cétj ou (A11é1CCL1")G.ium occidentale _Lo) r; etc $ •

lia méthode IJhjTtogéographique él rnis 811. évidell.Ce ces cen..,.

tres 0 Orl corlstate q"lll ils ~1011t irldé-pend8nt~9 i;301és les UlIS des

8.ut]~es pa,T- des dés~:ts ou",_sJes InO~1.té1P~:(les 0 Ils sont répartis dans

d~étroites limites occupant approximativement 1/40~me des r~gions

sèches du g'loljeo

Ils sont corlf'inés élUJC IégiollS rnorlt8~gneuses tropic8~les

et subtropicales 0

On rend compte de cette répartition par référence

à la sécheresse des flores de ces régions 0

-- au c2~1"e,ctèl~e accl)..eillcLl'lt des pa~ys s1tués en del'1ors des for~êts '}

des d~serts, des glaciers.

à la "préaclapteJ,ti oy1 ?i cle ces régio118 à la cult-LJ..re dGE~ IJlantes

herbElcées ~

L~'1, l11éthode pl1.ytogéogT)t:1p~hicJue fc.ti t apPétraître des données

numé:riquJ?Js ~

DeE~ 640 plantes cultivées les IJlus iEl])Ortantes, plus cle 500

appartiennent au Vieux Mondeg

IJ8 lJouv8EtU i'·'ionde a élI)l)Orté 100 plentes 0

L t J\.8i(:"; élu Sud. 2., fourni 400 plarltes 0

L f I~t:rj_(l.u8 a c3~orLné 50 plELntes cultivées 0

l#'il.ustralie aUC"W.'1.8s
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La zone de développement initial des plantes cultiv~es

les plus irnI'orta.rltes se situe da118 une bande cOlnpl~ise entre 20

et 45° lato I~-.

PC:-l"r nilleu_l'"ls ~ la ill0thode conduit ~).. ailiüettre le polyphy

létisme de certa.illes IJlarltes cultivées (Cice:ç arieti11u-m Lo f etc.).

L2~ lnéthode ct t'8~j_ t E~~PJ)8.,raître q1.18 certaines IJlal'1-CeS cul-.

-Ci"\lées nt 21vaient été JIl.ises erl culture q.U8 seconda:Lre111ent par rap......

pOJ~t 9. d i autl~es 0

-LJ:xernpJ_8 ~ le Seigle, ql1j_ a été d t 8~bord une TIIClUV2tise herbe

des chanlps de Blé 9 il a été propagé avec la céréale qu'il accom

pagIlait 0 Gl"»3..ce à cer,t2{,j_l1.eS q.uéLlités (résista,nce? Inoindre exigen

ce clu.ant È~ la ql.lalité des sols) il est passé élU pr'eraier l"lang et

[;, été Clllti'lé là 011 le Blé pOl1ssai t rnalo l~ncoI'e auj ourd t hui le

réservoir génique du Seigle se trouve dans les seigles-mauvaises

her~1Jes des chall1ps de B18 en. iisie du Sud-Ol1est 0

De même les Avoineso BlIes seraient associées origi

nel1e~ent au B16 Amidonnier et ~ l'Orgeo

De rnême beaucou_p ct v é1lrtres p12,11tes ~ Eruc2" sativa~ 'I\oma~

tes~ etco~

EQgularitég dans la distribution g~ographigue de la

d.iversi-té._yal"i~Ltll+=~~,~.~XlDJ~}~~e~culti~vé~o

La méthode fait appara1tre aussi certaines relations
entre 1[;, distrj_bution géogréllJhique et les c8.J~actères taxollomi

ques 0 Elle Illet erl évj.dence d.er3 lné-lpportL) IJrofonds entre la g~éo

graphie et la gen~se des taxonsu
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1) La manifestation de formes récessives à la périphérie de

l' ail~.e IJri11Cipale 0 Iles cél1"actèl"es ciODlinants étant concentrés dans

celle-ci 9 par suite de l'isolement (îles j ITlontagnes)1 certains

individus se reproduisent par autofécondation; des mutations peu

vent appara1tre et se mainteniro

Exemples ~ - les formes éligulées de Seigle et de Blé dans les

lnontagnes du PCUJ1:yr et du tadjil(istano

- les fonnes éligulées de Blé de l'île de Chypre.

2) Le gradient de taille conCer11é:1nt certê~ins caractères quand

on va d.e l' H~i.rl1alaya à la 111er l~lédi terrELnée 0 Dans l' I-linaJ_8..ya ~

formes nombreuses et généralement dominantes du Pois 9

du ~ois chiche~ du Haricoto Dans le bassin méditerranéen, la grai~

ne et lé.1 gousse s' accl~oissellt COllsid.érétble111(;11.t ( fOrf.1eS récessives).

De m~m9 la 1entilleo De m@me le Lin, le Blé, l'Orge,

l t Oignono Ce SOllt cIeE) fOl"nles récessi~\les0

La loi des variations parallèles 0

Cette loi pourrait s'~noncer ainsi~ Dans les espèces ou

les genres étroitement apparentés? les variations se produisent

8eJ_011 des séries hOlllolog"lLeS 0 Conllê~~j_ssélD.t un éVel1.tail de variations

dans une eS1Jèce 9 on peut P:Tc3'Toir l! existel1ce de variations honlolo-

g'ues darls une espèce -GT'ès proche 0

El1. f~ai t 9 les clloses ne sont pas SiIl11Jles et la loi d_éf"inie

par VAVILOV (apr")ès DAR\IIJ\T et; dt ct"ut=ces) pose de ~)érieux IJroblèrn.es 9

fnais olle Eloll-cre l t cLS IJ8ct Rl~é\Tisionnel auquel s f attache Vi\.VILOV •
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COllclusion

La notion de centre d'origine? celle de Eégu+drité

gs§of~r0.J2.t-L=t..9==o-=p;él1.ét~gu..e, celle des vELr.te,tior18 IJ.0fllOlogues 9 celJ_8 des

Ç"ll+tL:Ll"eS secondB"ires 9 S011t a1J.tELnt de notiol1S qui rnontrent la V·Omo

lonté de VAVILOV de construire Gille scienc~=~~t&ilatiqueo

Etud,e des f'8.,j.ts, clég2Jg'en1811t des lois ~ prévisiorl et ac

tion 9 telle est la nouvelle démarchee

QritigU80

~·IGl,is 'VliVILOV 2., tl"availlé El l t écllelle lllondiale sur d t im--

mellS8S l'"\égions, et sur d.es Ina~3ses de plantes. Ses r'ésD..l tats ne

1)81J.verlt être considélraés clue comn18 d.es esquisses d_' lllle réalité in""~

soupçonnée nvant luio Beaucoup sont inexacts dans le d~tai19 ou

conf\1s. IJa 1.:Iét11ode a siL1plelnel1t r"'évél('; l'existence de gr'cLncls faits

qui nous échappent encore& Beaucoup de critiques lui ont été a~

dresséeso

L'une de ses plus graves erreurs a été de confondre

centres d'origine et centres de diversité. Ce sont 8 centres de

di 'J81'lsité clue ~L' on doit ~1 Vii.VILOV 0 (De fl1ên18 St.t tlléorie sU..r l r 0--

rigine de l'agriculturo 9 non dans les plaines Glluviales 9 mais

dans les ri1onta{~nes,est tl~ès loin cIe fail"e l' una"nirnité) 0

Sa méthode est fautive dans la mesure G~ il la veut

propre 2.. décelel'"l l! ol~ig'i:ne des l)lantes cultivées G La .9J-strib11tiol}

actl1elle Il' est (JU' Ull f'a.cteuT~ darls la recherche de l' origille ~ elle

ne peut conduire à l'identification des centres 0

-Vj~VILOV EL été? conlill8 CLLl\fDüLLL, 1111 grancl optinliste 0 Il é1

cru & l'existence actuelle des prototypes saD~ages des plantes

cultivées 9 il c.:l cru à la possi'bilité cle retrouvel"l ]~apidement

leur origine géographique 0

Souvent il siest JTlépris.



~ 51 -

Il 118 Ei8El'ble pa.s que 11 Inde soit la l)éttriE' du liangl1ie:r7

ni dll SGsam~9 111 du Crlallvre i11dien. 9 Yli cIe 12, Q2r+118 2~ sU..cre 9 l1i

du B[tna~l~er~ Le IVlê-JJ1guier et le ~-:)ésctine trè~j di\Tersifiéci aille Indes

v-ieIldrElient reHpecti\/81nOl'lt de :L~iéllclisi.e et d f .A.fl~ique 0 L' origirle de

la Oal1118 ~ celle éLu Bê1118..11"ier~ sont ex:trên18111ent COIJJ1)lexes 0 La Courgo

(Cl~Gul~bita l)e}JQ) 9 le Ii.lelon (CuçlJ.n1is rnelQ.. ) ége,lenJen.t très cliVerfJ=L

fi~s en Asie Mineure viend~~ient respectiv82ent d'Amérique du

ITol'"'cl et cI f Jl.f'ric.i.118 0 Le Chanvre irldien serait o~riési11air·e de })erse

et du Sud de la Caspienneo

En fait les centres d'origine sont des centres de di~

\Tersité 9 e-c le 1)lUE) 8011vellt des cerltres secondaires ca LB, métb_ode

géogr2.p11iclue différGl'1tielle él échoué c18Jns 1.:1 mesure oi). elle f38

COl1-Go11te Cl t éC[:l·tE~r les 111é-thocles hi[~torico--philologiqD ..es et arclléo-....

log"iQ.l.18fJ Sc3J1b pour élV..tOJ1.t rernettre ell callse les pl~incipes fonéla~

111e:ntf11J.X a"\réir.Lcés JJar C_r~.lJDOLlfE0 Elle a pa,r COlltl'"'8 l~éussi dO,n[) la,

rnesure où sarl é.;lu··~el1:r~ 8.1vZl,it en vue ~ 2~V3,nt -C011t 1 d f étD,bJ.ir l' i11vell ...·,

taire des ressource~ végotales et de poser les bases scientiÎiqueç

d 'UL1I).e,.... "irl:~r9~gllcti911 S~\{stéLna tique des 1)lal1tefJ C111tivÔes 110rs (les

pays où elles se sont développées.

L t écb.ec de la mét110ëLe cle VJi.VILOV montre que le IJroblèu1e"

des ol"ig.irles 118 sera pa,s résolu ]!aTI l'usage d'une seule rnéthod.8 9

811 l:;al~ticulier Pf)'Y' l t lls['1é!.e de lEi. seule méthocle géographiçtue f.:) r élp

pliQuant à des 811SeIllbles cOlllplexes 0
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CHii.}'ITRE IV

1939 () Une nouvelle étape ~ Op,kes ;~TilES t. rrof'ess812-r de :f3ota,rlioue

éCOI10Lliaue _l.)er~ t _Vll-l::J cle--3.JJ~... ~11S à 11arvard 0

L' oeuv·x~e InagiE.~trfl1e de AIllES s' irlsClnit dans la, ligl1.é8

d.8,1v-viniel1118 Il L;~ie'llx q.ue vl{VI~LOV il pl"lolo11g:e et rernodèle la pensée

da.I~l-rilli_ellJ1C9 COll"lpte tenll éles apports de la science de S011 tenlpS 0

A la 811ite 0.. e DJ\.RvlIlJ- et à l f encontre de Cj~NDOLLE~ iUiES

::net l' e,ccent s·ur lEL lOrl{~u.e évolu..tion qui a dû ê'cre le fait de

clH":;~q__lle plEtnte cu_ltivée aval1t rnêll18 sa LlisG en cultll1"e cléfillitive 0

Il TI.' Y a IJé~S d. t ol'"1igil18 à pr01Jrerlent paI'ler 0

~!es plu_s -vie"LLK spécin1811s dG __.J2).~'l·'Ges cultivées 91.18 11ü"L18 conl1ais:

.ê..QQ.ê__~ sont ..~__0Y:!~JIX ~le jil'jiES"".9~~*ÇLu=' ils ~~0-ie11t à ceux de Dl\.RvJ·Il~ ~

déj E.t. des plall'tes _. i"ort évoluées 0

DellX fni ts se détacllent 0

1) Tou.tes les espèces allcierlrlerD,el1.t cultivées? su_r letJquelles

n01.lS ELVOllS de S CLOC1JIJ.1811tEi 9 appar8Jissent ,,~\ l t horizon cle l' 111stoi

re avec illl8 éton112:Jlte SiIi1UJ~_t.Q.fléj:-t~.O, COLlIne si toutes ava,j_(~11t été

mises en culture en m&@8 tOillpS~ Pr~tendre cela serait évide~meht

urie conc111siOll iYlaccC:JI)ta1)le 0 l'Tou C10(~UlnelJ.ts 11.8 l'évèle11t ljas l t â{s8
(1es ori_gines 0

~:fe,~~~~~~ l f h91llill~ 0 Ellœ SOJ1..~...,_ iJ1Colill1}~~ È1 ._1- t é~tl~~ _. Sé~~_V'(:tge a

111es apparaissent initialenent en association 2vec lui 0 Elles.
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~.,... les pl[1rl-CeS hel~baC8es SOllt; :nées e"(; se sorlt d.éveloppées

u lliocèpe (1500000000 d'années)o

- le Pléistocène est l'~ge de l'Horn~e et des Herbes.

l2.f.l-S ~)llr-.. le8 o:ci{'~lirle8 lcirlté~LilJ.es 0 ':.,~;:1ts 13 el)..le~:_i.8n t SlJ.r Ul18 étztpe d li

IJrOC6SSus lile ~Blé étaj_t (1(, ,j à Gille bonne eSl=,èce dOU18stiQ.ue en lifri-

g,-CL8 clv. lTorcl 8Jv-arl-G ql18 les LigyptieD.s Etierlt cOl::l1·..leJlcé L1, le COllserveT

ëL:Lr18 lelJ.rs teEl]~,J_(~S et ~L J_e ÙGJJcser cleJ.2-~:) lou..:cs tOlnbes u 0 JJ8;::5 plus

la domesticationc

De luêEJ.8 el'}, ce qlJ.:L concerr18 le l>ic~ïs dans le ]\Jouveau IIon.de 0

Le stacle de l' 110I~tic~,";lture

L ' ag'ricuJ_t'lIre D, dû êtT'8 p:céc6dée cl t 1~1l1e cert2[,j_ne f'OIl:18

ëL' llorticulture ~ stade intern1écliail'"l8 e:ntre le ramassa&;e et l' a€;-rjw

cultur~G 0

PEtr eX8Ü1IJle la pT·:~.rclq11e (le ~priv:!_lég:iel~ certains 2rbres

COElifle le D'l1~"j.él1?: (arbl"e i"ruitiel" cl ' Illdonésie) Oll le C-uilielm.a

(l':alIllieT~ éJ. t J-U2}{T-icrü8 tJ:301Jicétle) a })ll in-cG]:-ventr Etv(~lnt celle de S~-:'''=-''

rner les g'rai11es 0

(fn all-cr~e s-Gé-1cle ;~=t IJ11. être le fQll~E;seJge au bâton su~ivi

de replé111ta/tion ë1..e tl'")t1,gl:leYJ.-Gs (le r'aci118s ou de tubo)~cu18s0

~P0r J_a s.Jbite 011. [:1 plallté IGE? .P;~'ctil1E?~ (pI"')atique èI.'U.11 se..

cOllcl teL.lps) ~ .t~i.ïJ. st[J"è~e de cct'te sorte d' 11orticl1..1tUl')8 9 les plantes

étaie:nt soignées IJéj·1·' .:r&.~it~....-G.r~~__~lQ..e~o lJrJ. grStllél illtérêt ét[ti t ~portG
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à C~8J.1ue ~...ndi\ridl,lo Ce c1ui V8J de })êtir ê1vec lr1 c11 oya11ce en Ul1 esprit

1J0 1)..1--' cha,que individu cl.11tivé 0 LEI, croYé3"nCe pll.18 3~bstraite en une

Divinité des rlloissons ou des l.-,éco.l tes représe:rlte un stade de IJen-

sée plus évolué 0

Les théories relatives à ltorigine de ltagriculture ne

satisfont }')étS .üJ,'iES ~ C8.,r tOl1teB 9 elles I)OSer.lt 1ill8 ligrle de délJé:,rt

clistincte et lJ8sJucoup trop I-:écente" c~u' 11 8 y c-:·r~isse de celle de

SPIlillLI; (C9..ll.fd:..~~~~" ~n~. d~s .illJ.éricarli8~~~.~ 1S15 ) ~ de celle cIe SL:l.U]~R

(ESJ?~~rs :hI~_...;1rl"illE.0pology, 1936) 9 dr3 celle d.8 Vli.-VILOV (8tuélj_es on

the origin of cultivated plants 1926)0
-=--.~__... '"'" .. . =----.=. .. ... "'" '-""'=__' 9

J:011r lt~ IJrenlier l t a:Sl")icl.11-'cllre serait née en ra.I)l)Ort

B.vee 1:::1 décollverte d_8 l t irrigation 9 pour le second elle procède

d'aires forestières; pour le troisi~me d'aires ~ontagneuseso

Il s'agit là, pour M~ES, de théories sur le développement de l'a

griculture, non sur lrorigineo

COIllIl1erlt l y lloffilile . a-t-il acgllis ses --p..r=~ncipales plantes arlnucl1es

1) lJst-ce q~e ses espèces annuelles ont 8té trouvées sous leur

:[011.11e actl1elle l)ar l t 110mIG8 pré11istorig.1.18 ?

2) Sont~elles le résultat de son activité?

D2~:-O.:~) le pre1l1ier' CéLS 9 il faut trouver une explication à

la disparitian éLes espèces SL::LU~vag'es élncestrales GU prochescles

espèces ancestré:l,J_8S l> Cf est DY10 fois éie plus l t appel aux chang'e

E1811tS cliIt1atiqlles et géolof~~i(llleS9 YlotaJ"'l1111ent aux étel'")nières glacié"t

tians.

Li l' 011 accGIJte cette 11.ypot}lès8 on est 8111ené 9 C0111Ele darls

la suivallte 9 à concJ_ure [.;t.. une très très grande ancienneté de la

culture 0

lia.. d.eux:ièrüe r13Tpothèse est plus généralerJent acc81Jtée ~

c test 1. t hypotllèse da"n-.rirlj_enne 0
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~l,L clll"t1J.re ,.~)..eê ~slJèces '.' sa,U_"I(~:~t,~S 9 et,=-=~V'CÜ1J~o Il y ellt tout cl' abord

1.U1.8 sé=Lectioi'."J. i:ncollsciell-c8 Ë~olX\ï:2rl'lé'3 I)str le :hadé-J.,rd et 13, S1.1})e}2E~

t:l.tiOl1. ~ .;ùc~if:: EL1.18t;i IJéiY' l' j ..J.ltél~êt c lies g,l~aines ]_8f:; pll1E~ lourd.8~? et

lef1 i)lus t:;x-CJ.ndt')f) l"urent l'8tel1.L,~eS 9., de Il1êrûe q.-ù.e les plantes leG I)luJ3

viLcureusesQ De nOlNolles vari6t apparurent dans les cultures:

011 les sÉ~J_ectiOn.11ao IJ' lJ.j-bl~i.(1.attoll p,ussj. joua [~iOn y'ôle ') ~~L let suite

d f j.l1trod.uction d y espèces COll{s'enèrj 8E; d.iff'ér'enteo dans le mêrne jD.r

Cl:~..ll. 0 Il se cI")éz~ cLe [-:. }JolYI)lQ]:des (rlous verI~ons ce phénor.lène 111té-..

l~ieLlr'eElerlt ~ Cé'tS Ges I)lés 9 des Ij,:.1Ylél1'1ierf.)) 0

Le:3 (~OC·L1j~.·.~en.ts ,~·..<r~c}:léologi(1UeS a,ttestel1t ql,12 tO"Clt cela

(~tait é\(;COL.tlJli d_c'.llS l.e 'Viellx~ londe, :LI y 2~ plu.s dE: 50000 ans,

pOlIr tOlI-CeD leEl i~l1I)Ort2rJ.tes plétl1tea a.llnuellou alimentaires 0 Blles

so:nt 9 (~L;_.:;J.S J_811Y' cOn.lI)le:x1té ~ a,vec leu..rs norü-bl'Jeuses va..Y'i(jtés ~ le

rÔ Sl.l1. -Cc1t d i une évoll),-t i. orl DlllÜ811S élnent lOllf)lle 0

:Gn l1.J.llériq.·u.e les rl~ocess11s o.nt ét~8 18[1 111ên:le8 q.UE: ceu..:x

}!OD..I") le \Ti.eu_J~ L·lollde e Il :y (J, 811 iÜ~1éT·iq_ue 9 !il~enres è-l.e IJlaIJ.-"

tes c~11nllelleE3 a,lill1en.taiI"les l·eprJése::::. cttnt 15 ef;pèces ~ Q,1J~il12~51 (Qb-.r..~rJ.o

.LS~:.9·i~2~ (:{J~~LlîC]J:jl \ililldenovT) 9 ~'~IQ:'ir~~~11-thus 1 J-\Lacllicle (~i:t'acl1is b.ynogaüa ~!.) j

}Lêl,r~"lçS,lt (}11C?-seo~uq)? Tabélc (1.;is~oJlpna, 1~[;:ll)é~,ÇU111 l!~) ;; .9Ut.Clll~bj_tq9

L·:7) ,f/,Ç.),n· Çl Xll" f-:i Hell' ;=-)11 tYl-U''. Ci -r ::.:-:'1- '::-: (ï)" r:'-:::'l 11,1 P'U" R LA) 0 J..l\T11~·~·'_i e:;r'; r.J'ueillPl1~l.G- e cel~I_'-"-":::"'_.I-N 0.,~ . .L ._"J. ... _ }-J~;.;.~ LJç,_.t. .i~sL'~'" .Vl.L_ ..L.",,~ .1- ~" '-'"

1"el)I-'ésc11te ~l ~t:-~8U I)x-è.s 1/4 cles 2;,1111-1.-3..811e8 GCOnoLliques (Ill }'.Londe (d i

ê1lJrès i:J~Il~S) 9 ce qu.i est 1)11.8 I)roJ?ortion équili[>1'6e 0

En br~ef ~ trÈ3s :§:I·'DX.lcle ;-)..ncieJ.lrleté eles plé1yrLes cU..l t~LVGeS

lesciU_ellGf1 l~éc:;u..l-ce:rl"t ë~ 'l;ùl l011g J?lAOCe8;Tu.s se Eiitllant 21.1 COU1')S du

l'léis-cocè>lle 0

~1920).

1e:., \Té3_riEz,fO)j_lité 9 e11 I);:LI'·:'~icu ..l.J.el"* E~orl all€SFlenta.tion dans les

12+iy.:.tes cllltt\lées a"\T(?it ïJeau.cO"lL~p frappé~ les ~Pl~[:lttciellS de l f éli.J.éo:=

liO:CD:t 1 or:. d.E:[.: l)la.:ntes et leu biologisteb ële}juis le XVIIIe si.ècl(~ 0
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que nous COnlitiençOns à conprendre lm peu le

Elène"

caniSIDe de ce ph6no~

C'est vers 1920 Cflle (lc~u.:K ar.o.éricaills fu~rrLA}J et l\iA.RT'I~JI

COI:.tJllencèrel1t iliVJ..e Sél"j.8 cl i exr)8riellces SllY- les Ol~ge8 afi11 d f étudier3

la var'iabili'cê dé111S ses r~;'J?I)Ol"lts a"J8C l t~hybrJi.dationo

.Li. la, suite cIe tOl;~te UY18 sél~ie (ie croiseLle11tr:~ e11tl~e J_es

vari6t6s d'origines tout à fait divarses ils constatèrent l'exis

tence d'un pourcentage anon~aleDent 61evé d'individus aberrantsc

En d'autres teTIleS, lihybridaticn 6tGit t l'origine de

l' f.ll)"2~:ment(:;1tiol1 d.13 \rariEi..lJilit( $

Dans certains cas on a pu établir que l'introduction

d i U.11 J~l,~':)::;'-'lél tgerElinal 8t:{>c1rl[~er elle Z Ul18 lJlE1Jl-Ce P0l.lVEti t êtr'e sui\Ti

cl i l,1118 aU{)~lellta.tiorJ. 8JCIJlosive ë:.e 11~:. v8.riél-bili t8 0

T '1.T\TbrJ· a:] ":1 tl" on ; n-1t-- -'....0 ·(;~'Y'e n S ..L-~ve 0 E;i 1· ;~jJT';~:R' SOl\T ( 1Q4'a L..u LL.. r . _ L·~ ..L...L....J .!. (",...... ~::J a 0 L.I..LI .1.'1 :J ':J 0

La. 110tion cl' lLyrJJ:'idatian irltrogI"'o8f3i'IG 011 d l irl-t-;rogT'8s

Si.Ol1 é1 été il1trocluite dfl11[~ lEt scierlce pé:1r T.; 0 iUJD~D;RSO]>T et Il.

11UBRICHli erl 1S, 38 e Elle::t été p~céselltée et c1.é"\leloppée dallS U.ll peti.t

·livre 811 1949 (J~; 0 JlI'rOblLSOI\T ~ nIl1t]~ogr'essivE' IIyb:cidization, Ife1v :{orlr

and 1ondon 9 1949)0 Voici ce dont il s'agit: des andlyses d6tail

lées d' 11ybridcttions naturelles ont Dl011t~cé que le back-crossin.g

(0l,1 cY'OiSeElel1. t d.8 l"etolJr ct' un hY'bride I:lVeC l! un d.e ses parents)

est [tssez COEE.ClUn 9 (-~vec 1 y illl OU~ d'Fee l f 2lttl;e ëLes parents 0 Ji. c:haque

croiSeElel'J.t cle J~etour J.8 caln[J.ctèl~e IJartiellem811t 11ybI"ide des pro

duits devierit TJoir18 alJparel1-c ~ ils 1'le'liell11ent') COIllil18 011 le savait

dernlis LI1VI\11I;? a,11 t~Yl)e p8.,rent8~1t9



Ce n'est

- 57 -

el1 ~fe,i t (Il.l' illle é.:1Pl~3!:rellce~ des A
p'enes Y10UVeClUX

üllt é-t8 i.nt;rodu.its 811 811X ~ le r'és1JJ_tat f'irlal de cllaC1ue hyb~rj_dé.tt:h2.ll

~.ê...:t; l,UJ8 variabiJ.-;~t§ .aU~111ept~e ...~c;iG=tllê l' eS1Jèce concernée.

J?a,r l' J.l1tr'og.:ressiofl orl I)el,l't cOlnpl~elld..x'e un. aspect iElpOl'r=

taxlt de 12 dOfl1esticéLt::.OY1, .l10tétL1Llt:J11t ;Le JJEtSSap:e de la, Ttl~J.U·~l:.:1ise 1181-.be

U~j~llte c~;~J..tivESeo BIle I)er'Ll0t 8.US~3i d'asseoir' SUl'" une rJétGO

sciarltifj_ciue IVhY'-j)otllès8 cIe D.li.lll:JIISj 8el011 le,quelle$' il rl~.Y a. a~

s.l\.~l)ill:~~:Ql1DC; J1l.~.alité 1"'81~:::L~Z.9}l~)bl~~,""",gG 1$-__ -pl~11k'K911i v'a êtT~e éLQlÇ~

t ~~:...cl.~Q~~?~ y et (11)-8 le b.as,J.. rd. 8elll est èL {terL:!,iruJ,nt 0

.1 •. .,es G lll'...;onSCl81J.·n~

te 11la,is elle 8E)t capit~lle 0 Il tl~éin~3f·orTùe ].08 11(;\'bitats pélri rupture

des 1Jélrrièl')es f?",·éO[)~'·GLpb.iq_ueé;9 tl cl~ée des 11tcl18S nOD."'",/elles 0 81..1i.t

Ul'le ax]él.1ora"t~Lorl ])(:1]:) sslec<·:,j.Ol"l des ~~;18J:ltG0j cLiteB acl,rerl-cices Pl~O---""

PI)eS a"LlX 801;3 1~icl1es en azote 0 Les espr0ces l)ll~lS flex11}les? é--~-ii(:C

U1'le LJc:.rge plus la,rrSe èi. i cLdo,r·tabilité ~ St?l"ont plu.s é~ptes à l' exploi--=

-GéltioY1. des corl(I~_tians JJ.o1I\T811es 0 .d.1I cours êtes croisel~lents9 il se

1)1"odu1t d.8S recor:lbinc~isons g·ér18tj_cIU.8S qui I)e1.1Vent êtl'8 utiles Èl

J. 'honlEle 0

'lii-Vlll0\T êl\J8j.t créé la ca,t8gorie êLes lîlantes culti\lées

secondail-'es ~pour~ désj.b11er les plantes culti.~vées d8ri'Jées de Llé.LU

Vctises rierbes 1)

iLNDERSON- I)roIJose urie 11~Y1Jothè)se e:XIJlicative dl-l lllécétll:lSILt8o

Et il cite cosue exe~ples~

le 1JiU ~ fi11ciel111e J;';'G01J.vE}i~3e hc-;rbe dev811ue pla11-cc à, foi bre 9 puis

1)la11te È~ l1uile y IJl!..j.E3 cIrog'118 :Llar-cotiq"L18o

de s clel,Lx tJoYldes 0

les .Qv..Ql.lrbi tc~:~<?(es ~ lef; CUClll:bitacées S~tU'J2ges SOllt éU:.lères ou

ir}.cj~I.j~des0 J~ f i:tl";~r'ogressioll en Et :fait des hert)8s acl'irerl"~·



- 58 -

tices (t~s campements 0 On les Cl utilisées d'abord comme

~cipients? comme caisses c::Ce rés Qpnance ~ etc 0 0 La varia

tion augmentant 9 les P:D}ines comestibles furent utili=

s~eso On obtint enfin des vari6t6s à chair cŒ~estibl~

que l'on sélectionn2ve

ANDEHSON a montré sur un. schémz,_ iElaginé comIn.ent les

choses pouvaient se passero

Soient sur lUl continent 4 espèces que l' on nOlml1era~

Planta occiçLentale 9 J!:! l~"lixta VOT 0 cruc~.fcn:]is 9 Po mixte. varo punç~

!§-ta 9 Po laxs~~ Pe endemica et disposées suivant le schéma ci<~joint.

Dans l'introgress=Lon l' action dc:~ l t honne est inconscien

te, elle a pour résultat de retirer les barrières entre les espèces

en cr{ant der:; nicb.eq, nouvelles 0 Ii' augmentation de diversité éco

logique (diversit6 des milieux) offre des occasions de développe

ment 2~ cert~ins hybridcs 0 Sé~ns les niches nouvelles ~ il n 'y a pa~

de chances de survie pOUl" les hybrides 0

Il Y a ici introgression entre les 2 variétés de Po mixtae

De f8,i t de l' hOlllij..l.e ~ elle augr"lente e Et aussi les barrières entre

laxa et mixta-punctata sont rompues 0 De tous ces croisenents résultE

une augmentation de la variabilité globale 0 Il se produit des re~

combinaisons chromosomiques 0 :r:ventuel1ement elles peuvent aboutir

8. la, création de fonnes utiles à li hOLlLlle e D'ail la figuration ci-·

contre du .flant~L uti~is 9 foree née 8, la suite d' introgression~

donc du fsit de l 'hoffime 0 Des croisements surviennent avec le ~

endemicao L'introduction dans cette espèce d'un petit nombre de

gênes pCllt suffire à augrüenter beaucoup la variabilité et l' adap,=

tabilité de cette espèce 0 Elle donne naissance à la variété P Cl en~:

demi~ var 0 ,;cobusta ~ peu distincte JJlorphologiquement 9 mais capable

de coloniser l.xne grande partie du territoire ~ c' est une plante

adventice.
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~es utilisa.tions succe~_si.ves. cl ~ une Elêüle pl0Dte 0

On tend de plus en plus à. }:leuf3er o,\rec A.J'n:~S que les plus

anc~Lens docQ;.jents sur les l)lantes Cl,Ùtivées témoiènent non pciS de

priElitivité 9 j~lais d' un degré ct' arnélicration dé j à, considérable.

On tend à adElettre (~tussi que l~s pl.a.t].tel~,l~_~~Gaient. pas au départ

pécessa.iremeni .:çel~1~::~rgu8.ble§. 0 l'a.Y ailleur,s leur de~,:ré de. var~LD ..bili

té n t était. pas plUE: élevé que chez les éLut1"'es plantes 0 Elle~::" sont

devenues e~t.. rer;).argua·blos et Y..ê1-"iables 0

}~éL.§..ubs-ci tution des U:38,(s.eD cto.,ns une même plante et 2ussi

l' ut:Lli~,?:~tion Q...~lul"cal:Lc:~e de di.ver~i produits d'une mêue plante f30nt

des faits oui vont ~ l'encontre de la th~orie des plantes remar

quables 0 Les au.-teurs ont souvent cité de nOhbreux CeLS 9 BUPJ(ILL

(1961) a éElis l y =Ldè:e o~ue les légumes verts du iIoyen Orient ne fu-~

rent pas mis en culture comn18 tels mais P01)_1" leurs graines oléa~

Fl''J.e~11 Cl (:iS (J~.-'''~cJ.Guca CI':'.', -t~ 1." 'l',).. Le"'l a:l l",UlM ,(.~' ;:.l·G' J" VUlrl Dras· 0l" cc:> cp) 'I fTDJ--;"I)Cü' ï\Jb -l. lAI--)... :,Cl, .>:::>(-:"~.-:;;;...,~9 ·c:IJ--. -Ü ..2~--;·:~.-~__- 9 J.) ....J (_" 10 0 0 ru.. .:J.U....; 1'0

cite le IIin 9 les (jucurbj.tacées 0 Nous pouvons ajouter entre autres

le Bana.nier ou le Dattiero 1::;n ce qui concerne le Dattier 9 on Cl

pensé qu'il 2, d' dbord été cultivé CO:t.ll~18 producteur de "chou-pal~

miste" et de sève 9 les fruits ni étant 3.101's (lU 1 un IJroduit accessoi

re) à la suite de variations., cel'-G8.ines lignÔes ~:~ pulpe fructale

plus abondante rruraj.ent 8té reElarquées et propo.gées 0

Les trallsferts de ce genre ont ét8 fréquents? même dé~Jn8

les telllps modernes 0 La. BetterD..ve a d Yabord été cultivée COll1ll1e pl.~Jn

te alimentaire avant que ne f-û,t connue f3a teneur en saccharose et

qu'elle ne devînt de ce fait l'ob,jet d'lJlle culture industrielle au

XIXè siècle 0 l,' Il.rgousier (HipJ?oph~e rhrululoides) est un petit arbre

des rivages de l'Europe occidentale dont les baies sont consOÜmé'.2i3

cuites ou crues ou utilisées dans la pr~paration des confitures 0

Depuis la di0couverte récente de la ri.chesse en vitamine C et en

carotène de son fruit la }~l;J.,nte éJ. ECté Elise en culture pour des

fins industrielles 0
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Orientations l!.léthodo~oi~<~es

Notre scj.ence des orig'inos Si éJppuie sur un ensemble de

méthodc:<::, élaborées? nous l' ::l\Tons vu? élU cours d.' lli'1. siècle de re~

cherches 9 depuis DiÜÜi IN et C~_~:n)01LEu

De bTund0 progrès ont ~t0 faits grâce è. liutilis~tion

Q.QI:1binée de toutee ces Ii:léthodec telle que la concGvait OJ\.NDOLLE 0

L'histoire? la philosophie ntont cessé dtêtre utilis~Gs9 mais ce

fiont Gurtout l' S:91}-LQ.lo;:::,;ie et la .l2..;is.!..~2..1J-~9 sciences assez IJeu dé

veloppses encore du -i~(:;LlPS de CiJ.iJDO~LLlj ~ qui ont joué récemment leE~

grands premi(:rs rôle'3? 1,xlr:L ois dan;s des trava:u..'( TI spectDcula=Lre:::;;1

tels C81;_X reId_tifs é1U nlé ou au Banctnier 0

Bn fait 9 il ne semble J?êl.S que les méthodes historico

philolo[-siql1.8s puissent contrjJYL.ler essentielleül8rrt à 1 i étude deE;

v~yit~bles origines puisque, par définition? elles funterviennent ~

lln stade déjà fort a",Tnncé de li évolll..tion des sociétés htlÜaines 0

BlIes éclairent 8eule~ent sur les phases finales des migrations

et des avs;tars des plan-ces et animaux domestiques 0 La foi de

CANDOLI!E er1 ces IJéthodes 8 t explique pal' sa conception mêr:le de l'o

rigine? conception encore naIve d'Gill botaniste idéologiquement

figé et à qui manquaient les grands voyageso

L'archéolop;ieo

En 1882 dans son OUT/rage ~3ur l'origine des plantes cul-

tivées 9 il fît une place à l' c.. rclH:;ologJ_e 0 i..; 1 est que de grands tra-

vaux 9 ceux de }?r 0 UNCiEH (vers 1e(0), et f3urtout ceux de 00 HEER

(1865) fJUr lef3 pé11afittes de Suisse 9 cor:illlençé?cient à dpporter des

é16ments essentielso

L f archéologie 9 o..ppliquée par des Sdvants COllllile Hans

H:LLBABK de Copenhague ou COELi,e d! autres en Amérique (10 KA1'lJ-iN 9

RoS" liAC J\fBI8H? '1\ 0 vI 0 ï;JHlii'idŒ;R 9 etc 0 )? est è. li oeuvre chaque jour

un pe'!J. plus 9 et nous luj. devons un.e foule de résultats du plus

hé.1..u"'c intérêt"
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IJa .. 12réclsi.9n des l:.sthoçtes ,::LrchG2.zt9A~2..veS est -~~1Je gu' elJ~

a perdis à H~LJ?.L~J?lC~~_ de dOlli2..~_r~J-a qonœosition du derni.er repD.s l2.ri~

llil.,ulli-llQll1lne l]éolithiQ.,u.e ~~~ ct \..;.?-çre étI'anr~'~lé et enterré (lans

la tourbe .Q-u DaneJ2arko

De nouvelles techniques se sont ct' aj.lleurs associées ;:>.

la d6!.)1Ei,TChe archéologique et ont pror-;rement apJJor'cé des éléElents

décisifs 9 ce ~30nt le procédé de .9-.1cl&=h.9.n...J:f!:L.,C JJ:. d! une part 9 d. r au~·

tre P:U.'t 9 la tE:}.chnic;ue néilY1l.01of.:.:-Lque ('~ec:~lniquffi qui relèvent de

la l~iol()gj_e) 0

De la Fr'er~1ièrE: on ;:::t pu di.re (1'0 BODRDI~';B9 196j) qu'elIe

ét,:';:,}.t le plus grand évènement deh recherches liréhistoriques dans

la premiè're moj_ti8 du XXe 2~iècle 0 j~112 :i, permi;:::; de d~:.ter CLvec: une

reL18.rqu2~ble précicion -Cous les restes vJ..vantL cOllservés depuis

C.{Ué.~,n-;.: ~l la teclmJ.que lX:Llyrtologique 9 811e z:::~9 dans les

:clé:Lins d8 IV:L;R.8j.DN (19 /1-1) :par exeml')le 9 débOl1'Jhé sur un renouvelle~"

ment 8CL1Pl(~t de nos hypotLLÈ:ses sur le8 EÔoli tb.igues de l'Europe

Nord-Occidentalso

.:f2-Y'q,g:ces i2J.K.,s _ç1,f~ ].2~_çglIyertur~ v(f~étc~J-(; 2. 110',lsj~llùent la déf~~restation

dU~}l la cLQDJ8stic:ation. 10 (~éclin de li Orme est G.sFocié à des si

gnes de cultU.re dans tO'lt-ce 11 TJurope occidentale 9 environ 30000 ans

avant J' 0 C0 Déite qui corr~;spond ~l l t expan~:;ion de la culture néoli

thi.que du l.ioyen-Orie:nt (Iran 9 Irak 9 jJ~u:r'ksstan 9 Palestine 9 Syrie 9

(;aspi.enne) étudiée par hELBAEKo

~:~;n s' apI)u:-Tlnt sur les données archéologiques 9 B.LLJ3AEK Et

montré les étapes 9 itin~raires et chronologie, de l'expansion des

cultures néolithiquec du J.':'iJyen~~Orj_ent~
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Au 6e Llillénaire? un Blé ~ l'lHtlidonnier ou Bmmer (Triticurl diC0_q.::

c~) existe au Kurdista,ll"

Au 5e lllillénELire 9 il eEr-[:; adë:~pté aux IJlaj_nes alluviales de li IT:::L1(

ulcLis pas un (J,lItre 111é li l t Lngrain (T" monogoQ.ç~"Ylj])0

1: t expansion se fait vers la ILéditerran~;e e'l~ 1 i.i:,.sie .l\Tineure

il. la fin du 5e mtJléna.ire li l' A~.::lidonnier et l'Engrain sont cul=

tivÔs dans le de1'1.::3. du Danube jusqu 1 2< l'eCl.1Jouchure

du Hhtno

~u )8 millénaire: ils sont en burops occidentale (France, Ita
l:i.e, liJspagne 9 AJ~<~~leterre? Scandinavie) 0 (Nais l' Jj;ngrain

L. i Cl jamais été prospère en jl.ngleterre) 0

lte Blé li pU~L8 li Orge 9 ont été les Iil"incipaux facteurs

de li :li;uuense puJ.sSc).nC8 eXp8J.1Sive des preLJière8 cultures agl'aires

(Ù:L l~oyen-,.Orie.nt" Blles le furent ensuite en .'-:Jul"'üpe" l'lais beaucoup

d i .:~':lltres plé....~lt8S fU.1'ent cultivées dont nous avons des ténoigna=

ges archéologiques;

12_~Sej::I,;ket l'Avoine furent introduits en ]jurope comme mau~

vaises herbef) des chanps de Blé? le Seigle probablement de l'Asie

centrale et occidentale 5' les ,Avoines du 11oyen-Or:Lent et d'8 l' l;u.<~

rope ori.entale"

1-_'.àvoill_C:-:.. passa au stade de plante cultj_v8e au cours du 1er

@ill~naire av~nt JoC"

l ..~_Ji~JgJ..§ au èL8but de J.l ère chrétienne 0

Hj~LB.AEK, a lIlontré que 11 expans~Lon avait Ôté la rllêl~le? dons son

rytrllTIC et dans f...~es itinéraires pour cI 1 8,ut:'8S plantes comme la

Deo reb-ces de Lentille et de Pois son.t à Jarmo (Irak)

40500 ans aV8.nt J'" Cc
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Au 4.e rnillénaire 9 la Lentille est en 10gypto 0

Au 3e nillénaire 1 le Fois Got en ri .0Ulsse

la Lentille en Hongrie"

Le Fois-chich~ est en laleGtine au 4e millénaire"

Le Lill 6ts~it C1)~tivé dans la 'lnêIne région que le Blé et l t Orge au

5e millén.é1ire ~ j.l G. été une part du complexe agricole introduit

par le bassin du Danube Èt partir de l'aire nucléairo du I<Ioyen

Oriente

]'::;1J. Amériqu~ .. =.

Les üléthocles 8.rchéologiqu8o et préhietoriqu88 ont permis

d' ét~"blir que l'agrj.culture développée aux ArJériques était sans

doute aussi anci~.:~nn8 0 :E;t l' o:n conllnence 8~ rroposer des schéuas déjà

bien ~1.ppuyés de ce Cru.' 8. IYll être l'évolution des populations améri

caines au JJéoli thique e·;.~ mêne des chasseurs de gros gibi.er pléis~

toc;~neE~ (Paléolithique supérieur) 0 Le mêL18 phénOl:1.~;ne qu' en I~urope

s'est pl"odui t en .Amérique d1.1Nord 0 LI agricnlture cie l' A111érique

nucléaire fondée en.u" le Lain (ArrL:~;rique centrale) siest d.éveloppc:Sc

comme l'Agriculture du hoyen~Orien-c0 Il Y a des indicél~tions de do

mer:;i-.ic·:·\.tion de plantet:\ a ~ramaulipaf:) Nexique (7 e 000 ans aV2,nt J .. C.. ) 0

En-~re 50000 et 30000 ans avant JoC .. la Courge (CuC1J.rQ:ï.ta pej2o) et

le Haricot sont identifi~s..

.Au début du 1er m:Lllsnaire (~IILLEY, 1960);le tournesol(Helianthus) 9

le goosej'oot (Cheno12oè!.iuJ~)9 la courge sont domestiqués dans la

vall~e du Mississipi .. L'agriculture du Hississipi fut vite domi

née par celle vena:nt de l' Amériq.ue nucléaire et [1.. base de l'-iais

(vers le d~but de notre ~re) (VILLEY, 1960).
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Preuves des Vlles 9.8 I!Jj}(j IN et çle IÜ,TES ~ le Blé 0

Les travaŒ~ de HB1B.i~.JiK et des archéologues nous apportent <;

vous le voyez <; lU18 foule de renseignements d.u plus hc::.ut intérêt <;

malheureusement ils ne nOUB instruisent pas sur les prcillières ori

gines 0 Il Y est question d' I:ngraj.n <; d! .A.:lidonnier 9 nlai~3 Ô.. ' où. venaient

ces Blés primitifs?

Les méthodes biologiques EJeules ont permis de répondre"

LI Engrain est un Blé néolithique maintenant i::'. pelA.. pr(;s abanc1onn6~,

c'est une espèce diplaide" Tous leE~ autres Blés f30nt polyploïdes 0

L' Junidonnier est tétraploïde" l'8S ~131és tendres ordinaires sont 11e

xap1.oïdef3" On peut les d8~)ic;n8r c::~j..nBi <; si 1. i on désigne 1)ar A <; B <; D

les stocks haploïdes~

.8ngrain ~ AA
Jilllidonnier

Blé à. pi:.:..in

11;.\. BB

rui BB DD (1' oSl2..elta 9 T.o aestivum) 0

Quelle est l'origine des parts génétiques BB et DD ?

~G' hypotb.. èf:;e la plus pla1.1si.ble ,s:erai t que ~

1es BB représenteraient lé), part ct 1ill1 Genre distinct, mais voi

sine; l'b-lQ;ropvrollo IJ'Amidonnier Gerait un hybride d'Engrain (1'riti~:

.9Jdill) st d 'l~f{rOJltJ;on 0

Le DD viendrai t d! un autre genr8 encore 9 l' Aegilol22 0 Nos Blés

à 1Jéilll seraient le résultat du croiselnent de l' il.l1lic1onnier et de

l' ~E?i~ilops" Beaucoup d'arguments sont en faveur de cette hypothèse 0

Les travaux des ALléricains Ne l'I..DDI:.;I\] et TI 0 SEAl\.S l'ont même en

partie d~Bontréeo Ils ont r6ussi la synth~sG artificielle par croi

sement d'un Epeau-GJ:'e (T 0 STL~jlta) qui est lli1 Blé de type iL\.. BD DD

du Blé à farine l)(J,nifiable 0

On. pense maintenant que le Blé tendre <; Ir~"-; ticum aestiV1.1ill
ni est que très peu un T'ri ticl..ml. ? C i est en fait UIl agrégat de plu·~'

sieurs 6'~e::lres.

Il n'y a p2S de prototype sauvage du Blé.

Les méthodes biologiques') ici cytogénétiques 9 mo:n.trent que l'l\.mi

donnier connu au Kurdistan il y a 8 0 000 ans était déjà le résultat

d' t'mG longue auéliorationo
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CHAPItRE V

1 ,,- Le Hariçot 0

Les méthodes c~rchéologiqlles et biologiques auraient ici,

conjointenent 9 condui.t .9, la cl~Gouyerte du J2.rototype sauvage"

LIl~TJE croyait à 1.111e orif~ine indienne" CANDOLLE hésitait

entTe le Vieux et le Nouveau Londe quant 8, l f origine du Haricot 9

tout en inclin;-~,nt pour l'AElérique 0 Pour VAVILOV le Haricot était

originaire d' Amériq.uc centrale" BLJKASOV considérait les prototypos

C0l111ile étoints (GENTRY)" .lÙ'·.lLS (1939) n' av;::\it ras de doute quant à

l' origine arlÉ~ricaine9 LIais il pensait comme la plupart des auteurs 9

qu'i.l était inconnu à, 11 état sauvage. Bref une opinion s ' était

ütablie jusqu 1 à lllaintenant ~ 2-~ Haricot e§...:t originaire d rAmérique

tropicalS,L fjes ancêtres sauvages sont inconnus 0

D'après les traVD-t1Jr:: récents (1S69) de H"SoG" CENCeRY 9 à

la suite de ceUJC de Olivier NOEVI:;LIJ (1948) et de BUlû(AHCe (1952)

les ancêtres ~::;auvages existeraient encore 9 1. r origine serait établie"

Ues résultats assez inattendus reposent sur l'utilisation des wé

thodes biologiques (morphologie cOl'!~parative 9 chorologie 9 écologie 9

génétique) et O-y.'chéologiques 0 t'lais dl après C.E;jYTRY 9 12 Haricot C1)J.

tivé ni cr::;t que très légèrement différent de l'espèce sauve-ge e

Horphologie 9 chorolof<ie 2 écolo~:;i~.

IJes Hari.cots sauvage~3 sont des plantes annuelles 9 parfois

.I2.!?:rennE2l?9 grimpantes ~j. {!,Tatnes petites (5 x 4 x 2,5 mm) .. farfois 9

dans 1.21, proportion de 1/700 9 elles sont bea.ucoup plus grandes

(9 x 6 9 5 x 5 ou 14 x 8 x 5:~~El) 9 dépassant ::.lême la taille des

vari8tés cultivées 0
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Les formes cultivées sont des annuel.les grir:~pan-ce8 ou

bui~sonnantes~ à gousses plus charnues et plus grandes 7 à déhis~

cence retardée 7 à graines &.rar~·sles') non e3jectées à ma.turité') plus

perméables Èl, 1 i eauo

Le Haricot sauvé!.{;e vit en altitude sous cliElat tropical 'J

entre 800 et 20000 mo Ci est U~1e plante anthropophile'J elle fcd.t

partie d.' un ensemble ct 1 espèces agressives 0 l-lais G'EI\f~tEY a fait re

marcluer avec raison que ces plantes dites I1mauvuises herbes 11 ou

"antlJ:t'opophiles li existaient avant le t'ait hUl~laino 11les coloni~,

saient les niches ~ la suite de perturbations naturelles (glisse

ments de terrains 7 cyclones') trenbleDents de terre, inondations')

incendies') terra_sseElent dus aux' aninRux sauvages) 0

Archéologie 0

Depuis 20 ans les rechercl1ef) archéologiques ont montré

eue le J::e,rj_cot é'cait cultivé en A1ILérique dl,l Nord depuis 20300 ans

(Sud-Ouest des Et8..ts-Unis):; au l\iexique depuis 7.000 ans 9 au Férou

depuis 20200 ans (ce qui coïncj.de avec 1 ' arrivée du b.a,ïs) 0

Il semble évident Cl.! après GEN'IIRY que les proto-agricul

teurs r0colt~rent et plantèrent le Haricot de nombreuses fois et
en de nombreux erdroitso Les innovations portaient sur les tech

niques de plants.ge 7 non sur le choix de la plante.

Génétiqu80

La génétique a non-cré qu'il y avait compatibilité entre

-v-ra"l':Létés cultivées et 8i3pèce sauvage 0 LI ensemble peut être réuni

sous 18 bj_ll.Ô~le Ihaseolus vulgaris Lo C! est une espèce à fleurs

cléistoCœJec (féconèL::-J_tion à l'intérj.eur de la fleur) et donc

autof~con~e, Qsis de temps en temps il se produit des f6condations

croisées (par l'intermbdiaire ùe certaines a"beilles qui forcent·

l'entrée des fleurs)o

La diversité génétique du Haricot au hexj_que est ilLlIJ1enSe;

les "variétés Gont peu 8Iùéliorées par rapport aux souches 0 Ce qui
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S 1 explique par le fait que c;haque variété est bien ado.rtée à, la

r~gion o~ elle est cultiv~e; l'adaptation est Qussi par rapport

aux habitudes prises par les l\.m.ô:cindiens dans la façon de manger

(les vD,riétés répondent excellelT~ent au climat et aux besoins des

hOITilles) Q

Bref 9 si les tr::lvOvux de C-ENrrEY sont confi.rm~s9 le Harj_cot

sera l'un des X'8.res cas où les recherches ont aboutj. à l'identi-·

fication ë~u progénitel.lr sauvage 9 Lli3.1gré l'ancienneté de lEt cultu=

re (7 .. 000 ans)o

Ii t ancienne ::f81:o.ille des Scit81llJ:n...e.ê-_e a é'cê divisée en 6

féJJl1illes par (J 0 BlJTCHI1'TSON 0 Ce sont ~

- {Iusaceae 9 3trelitziaceae (Strelitzia 9 Helicomia 9 Havenal~9

Jhenakol2.R.enllu.m) et Lovlia.ceae

l'lndrocée (= llppareil IJ.âle) non pétaloIde) Etamines 5-6

- Zingibe:raQee.e (Zingiber 9 (;OStll§.9 Curcv.m.a) 9 1\larantaceaEi,9 Gannacea~

Androcée p~t~~!,loïde9 ~[~tD.Jl1ine solitaire 0

118S l'-l:usaceae renferment deux genres étroitement apparen-

tés~

1. - ;~U8a 0 Ilcs ll.USCl sont des he:çQ,§s pçrenne$ 9 rhizomateuseE! 9 à

rhtzome se ramif=Lant 9 à. gaîne foliaire étroitement embrassante 9 ~l

pseudo~tige légèrE;:nent renflée ~'L 18. base 0 Bractée[3 et fleurs

in..§_~rées indépendanr..l.ent sur l' CLxe et ordinaireÜlent c8,c1uques par

apscis_f?ion (sauf les ovairef3 ~ fonctionnels dans leb mains - en-

semble de fleul"'s

~----_._--~~=---

(1) :J', .'. c:< T'i' ",[
o - c a pr e ü .L'·, 0 \Ii 0

Iiongmans 9 19620

de baseo

SII'.J.10NDS 0 - 'rhe evolution of the Bananas 9
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rIeurs basales ~ et fonctionnelles? quelquefois ~ "

Tépale (pièce du périanthe) libre entier~

Tépale composé denté? non profondément divisé

2n = 20 ou 24, rarement 14 ou 18 0

2 e- Lnsete" gs~s monocarn~ques, non rami~i~~9 sans gourmands 0

Ga!ne foliaire lâchement embassante~ pseudo-tige légèrement ou

quelquefois rerùarquablement renflée 0 J?ractéE?s et fleurs solidai.r':;Ji

~~ntre elles et avec l'axe 9 peI'8istante~0 l'leurs basales (varia

blement) ~o Tépale libre S-lobéo ~épale composé divisé à la basGo

2n = 1bo

Le genre E;nG~~te a été créé par I-IOR.4.NIHüV et réintroduit par

CHJ:;jESdtl.:::T en 1940 e

1GS 4 seqtions du E§nre M~1

r.t'... 0 x = 11

IJractées sillonnées 9 :t: g'lauques 9 rarement polies 9 + im

briquées dans le bourgeon, révolutées ~~J la fanaison.

10 Eumusa (illfle pendantes? fI" nombreuses en 2 séries, brac

tées ternes, pselldo-tige <..~_ 3m)

1 eepo (aç..9Jjl:tna~cq) ~ i-!..frique~Lë:.dagascar (adventice)

2 esp. Indes-Coylan

2 esp. Eimalay

8 esp. ll.[3S8..111, Chj_ne-Sud 9 ilihaïland 9 Birmanie

3 esp.

5 esp"
2 eep.

3 esp"

dalaisie

Bornéo~Indonésie

}Jhtlippines

lJouve11e=li-uinée

1 espo Australie

2 espo Pacifique 0
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20 Ehodoch+gu~ê. (infl" erlgées 9 1'10 peu nombreuses par bractée']

eIl série '1 bractée brillamment colorée,; souvent rouge~ pS8udo-

tige > 3 m) L~-6 espo Jissam '1 Uhine-Sud 9 ilihaïlande 9 BirrL~:',nieo

Bo x = 10

espo Dornéo-Indochine

espo Philippines

3 eepo Nouvelle-Guinée

esp. -:l.ustralie

esp. Pacifique

40 Calli.mÙsél C~~T2oines cylindriques) (6·=10 espo)

1M 3 espo Assam, Chine-Sud 9 Il'haïlande '1 Birmanie

Ce sont des herbes répandues par les aniLlaux (chauves

S01?-:;.,ti.ê.9 singes 9 oiseaux con) dernandant généralement de h:::',utes tem

pératures 9 beaucopp dl hU.midi té et de lumière 9 tolérant nls,l la

compétition et le mauvats draj nage 9 de vie brève 0 Ce sont dj_ t

SILliO.ND8 (1962) des Il .jungle vJ~ad~" 9 des ,'Jortes de plantes aâ:v-en

tices ou de llua'\lvaises herbes li oui 8' 8nl)arent des pabitats transi

.-(oire§., souvent dus ~3, l' honr01e 0 Sans leB perturbations dues i:i l' ho>:~

me ce seraj.ent des plantes raLes confinéeG aux pentes des talus

et des collines instables, propres aux glissements de terrains 9

ou à des aires forestièr88 dévastées lJériodiql.J..er~lent pa.r les oYO,{'es

Les sactions ~t 10 chromosomes (Australimusa et 8allimusa

sont écologiquement moins tolérantes que celles à 11 chromosomes 0
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§.yst~Lle ri:12..rQ.ductif

- la m2,jorité (les bananiers ont des fleurs ~ et ~

- quelques~uns sont 8 fleurs ô et ôo
+

Signification des fleurs ~

}:"leurs ~ = 1,10 acuminata (Inde-Sud 9 1'acifique 9 Australie et Ncuvel1e

Guinée 9 Philippj_nes)

n~ :tngens et l\'.Lo schizQc~;.rpa (Nouvelle-Guinée)

~;;.~~'yelutina et I-'1o s.anguine~ (;issa.m)

Tous ces cas se ~ffilisfestent sur les bor~s de la distri=

bu..L~1Q.n du ?:Lenre 0 I!es fleurs b2sales 2 IJOUrraient donc représe:nter
1-

l1Q~= llléc~.nt.sIp.e favo:i. j_sant la -production. de graines. par des plantes

isolées à la . limite de lelJ.r é1ir..§.o 8f~[iEÎ3BIHS Cl Elis en relief l' av8,D.

ta&;e sélectif qui pourrait découler de l' autofécondation dans ces

d' augLlentc:d;ion c1 i inbreed.ing 23. la liùlite de l'aire

Bn fait les Ba112niers 1~3enblent se reprocluire généralerùent

par f6condatton ç:L'oisée 9 mais avec un taux cl iautofécondation assez

élevéo Ils tolèrent assez bien l'inbreedil1Eo Système bien adapté

2t leur état de \1 jlJngle vJee<18" 0

Les }i;umU[3a sont hautement différenciés et toutes les

espèces étudiées sont isoléGS l'une de l'2utreo

Les sous-espèces de Mo acullinata ne sont pas isolées et

l'introgression se manifeste souvent là où la géographie le permet ..

La di.fférenciation siest faite par des chanp.ements génétiques et

chrom.os omiques 0

l'I ... balbisiana se croise largement 9 mais elle est isolée par le

système reproductifo Elle est étroiteillent 2pparentée à la section

Rhodoch181ny..Q (11 ChrOl'lo) par li intermédiaire du cOE1plexe Jà,ÇUlU i na~a

flaviflorao
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H 0 flaviflora eE~t un &.y..musa par le phénotype lllais peut être lm

RhoçLçchlamys par le 2yst~;1l1G reproductif 0

Chez Rhodoch18~YS le niveau de diffÉrenciation est baso

Ils se :répartissent en 2 gToupes~

1) les Australimusa (2n = 2x = 20 9 proviennent de uœou de

plusieurs eSpeCG8 ~ probablenent de NO~lvelle·-Gui:née; ils sont 118.1

connus 0

sont Ô.' g.IJginç~.2i8Pécifique

2) '1..Les nl2,jorité des Banecniers cultj_vés; ils

(;'.r !:) ""'111l"n~:; -:"-:" 1-''-1"" ball" C' ,: an-SI) Y == 11'\~,tO ""'·..."LAl.o.-'- '-;'UL-~~ 0 r 0..1- q _~

Les binômes linn6ens II 1) ~)2,1Jientum et l\L paradi§iaca

désignent les hybl'j-<:les interSl)écifiques tTiploïdes 9 ce ne sont

pas è~es e:':3 pèces au sens bi.olog:i, que 1)

Un f::;0:ul botc.'cniste avant (jHE~~SI\.u\,N (1948) sut écarter l t

erreUT de LIITrT..G ~ ce fl.lt Sulpiz KlJRZ (1865) ~ il reconnut le fait

essentiel de l' orié~,:Ln8 bisp8cifique des cultivars 0 :El'ait coni:Lrmé

}Jdr CELESi\lAN (1948) et par DODDS et l'T o\J 0 SIl"Ù'lOLIDS (19L~8) 0

On a classé (SI.L;:UONDS et Slil::RPF...ERD) les cultivars en

~3e basant SUL la ~1~,~ et f31JT la contribution relative clue à

chaque espèce sauv.':'Jge 0

lia méthode fondée GUI' le j eu de j 5 caracti?:res consiste

8. raI)porter les cultivars à des types obtenus par synthèse et

donc connus"

~
Exo de synth~se BB x

(ABB) x BB
AB

ABE·B

On déteriûine ainsi que ~

erres llichel == 1,iusa (AJ\A) 9 pa,r référence ç~ un (AAA) de synthèse"
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Le Bananier et l' h:}TiJothèse .de C". SA.lJ""ER

D'apr~s SAUER (1S52), l'&gricultuye ~ans le Sud~Est

asi&.tique Ct pris n8.=Ls;38.110e chez des IJOpula.tions de 1)êcheur8~raE~ac~.::.:

seurs séde:rrtaires" J~es preLiières plantes dOli'-:.~:;stiquées Je furent

COdue sourcs de vêtement ou de fibre ou de teint~;.re 9 parfois P0"\)T

Ull ensemble de caractères 0 V:i.n:cerlt ensuite les rIantes 'd-~11e·T}·;c.aj.ref)

Ii1a:U.:.:; propagÔes vép,ètc:~t;Lven!.,?"gt (donc pérennes) 0 .Fou[~ 1"8 j oignonb

ln thèse de J\.ï:·lnS et son id0e cl 1 un stade c~ i h:~ rticu.1turemarqué par

.1'utilisation du bé~_ton il. fouir 9 stade qui aurait prE:~cédé la ~.,li:.:)e

en cult1JTe ct .1 i utilis8.ti.on de la. re)roduction pen:- graine Q

Dans cette bypoth~se9 le Bananier 6tait utilisé par des

pe"lJ.ples séd~nt~~.Jres 9 hab~.J~[; et ne Ülanq\L).n·~ paçj de. nourriture Q

fIais pour des fins totalement diff6rentes de l'usage actuel: les

. fr:'uii~ ple~.ns de gr(~ines et il1.Q.om8stiblef3 ni [':tv'aient certaineElent

pas bGéJ:UCOUP d' iL.lport[~ncec La pl::lL'1.te fournissait 9 c9E[ue. ell?le

f.€ti t é,l\l<i Qu:çq. i hni eY1.co~"e~ dane l e SUd~bSt [:lSi2"tigue 9 de la fibrE;:

(c,aînes fol~Laires) 9 dUj.ia-;~(;riel Ô. i c;;fi.1ballsge ou de.stiné à lé.i, con···-

iection des toits (feuj_lles) 9 des lé{(u.mes (parties tendres des

gaînes 9 boutons lî1âles 9 flel~rs feElilles 9 fruits Jllfulatures).

J\.insi de par leur conditien de il jUllgle vreeds li et comme

herbes utilisées ( -ln ,-, i <:<,..,c.:,_,,--, non pour leurE;

fruits mûrs) les Bananiers se pr88cnte,iênt COIllI:le iî préc1estiné8" ou

"préadc:,ptés" Li 12 mise en culture 0

Les prGEi.iers culti.v::J,teurs saisircEt les pre:mierb signes

d'amélioration des frllits et leur intérêt porté aux ~!eilleurs iJl

dividus eut des répercussions sur lr~volution de la planteo

Ctuelles sont les gr:J,ncleE; étB.pes qui ont lûarqué 1e pa8c~~~

ge des Bananierc à fruits il.ClI~ant'eables cLlL"'Z Bananiers à fruits con~

SOE}l~léso C'est à cela qu'en s"lIivant SI1.u.cONDS nous allons tenter

de répondre ..
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Notons qU'"LfCl8 tST~-=-Lnde évolution E1VéJ"it déjÈ)J eu lieu') ~::,Ol1.C:

l'action des aniElau"'C ~ la baj,e avaj,t L'eLlplacé la capsulo débiscente

(ce dont témoigne l' e=~iste:nce cl ' 1LYle (-~spèce relictuelle à frU:Lts

caps-CLlaires') le J,j:-t.~~çt sctL~zQC?~rpa de .L~'\)u\)l;::lle-C'uiYlée)0

s~lection hUDaine:

Dl WJ.e façon gén6rèLle ') ;~,t en particulier chez 1(; ~'.:(~nanier ')

la pol1{J?.1.~0!l,;J~f~ untrav!.ne une c.Lu;,~ç!len·t~).tio:n de v'iglL;ur 0 Les ~~9;

§tCUL1~Zl;.:\t~ sauvages et r.:ulti-Iés sont 1)11.18 ",rigoureux à Il état poly··,·

Elle accoElp8,gne la .l2.clyp~g];die. et aUBsi 1.' hY.bridj,t~

avec balb~lsi~s\D-l1 (rési;:;;tanco 8. la sécheresse') résistance Sc cert~,i

ner::; ElêLl<-.H~Lj_es) 0

N'OtOllS que 1. ' hybridité entraîne une intolér;~},l1ce ~. cer

"t[;L:Lns dÔs(;CfL-lilibres d;:"Jn8 la nutrition ninéra,.le 0

3 ft :J-c; ::cono.eI:1ent

Il s'élève avec 1)J'l haut niveau de IJarthénocarpie et

avec .la triploïdieo

ii· 0 la stérilité fel!lelle

Elle est àssociée 8, l'hY"Qrtdj..té . ') è'. la .Q.olyrlo Idj:.8

(autopolyploïdie) (la, f8rtili té f()]ltelle aU~)Flente avec la contr5.

bution §;énétiql1e 'pal-1;Jisi~..llla) •



10. qus.lj. tC] du :Lcuit des cl)_lt~..v.~lrs hybrid~;s aculr].j.p.ata~

balbistana est différonte de celle du fruit du pur acuLlinaia

(chair plus douce 9 plus onctueuse, plus parfwn6e)"

J.'Ù1 s(lect:Lonn(~rnt inconsciGLlBent cos caractères les

homnes primitifs ont j_nfléchi l' 8volu'cion dans le sens que l'lO'u.s

lui connaissons de nos jourso

Bn selectionnant la yj-P-:U81{f9 le relJd,,§l~~.Klt9 1;::1, l"ustici-Lé

ils fà\Forisaj.ent la S-Cr}LC-Cllre tri..J2J_oj~d.e" Tou[-j les Bananiers cul

tiV8S sont t:tiplo:i:des" Les cultiv~).rs diploïdes sont des reliquë.s

et en tO'u.t petit nŒ~bre" J,(~~ seul ~:~jananier diploïde important e~3t

lé" l'ie,ue sucrée (J:ui..) ~ il est -cri3s sensible aux i:a.::lladies cryptoga

miques (llaladie de l'anéJTIa 9 leni s]ot) et il rapporte peu 9 mais

il donne etes iru.tts de qualité exceptionnelle"

L 1hybridit~ s'est trouvée sélecti.onnée aussi 9 maie; ici.

les cltoses sont plus complexes" La sélection est pluridirection-

n811eo 1;lle s'est faite en fonction du gliIüat (résistance 2(,

sécheresse) et aussi du goût \3t des habitudes éllimeD.taires 0 Il

y a alors adaptation de la vari~t~ à la cuisine? les Bananiers

plaJltairu)* (A.AB) [30nt 2d~1.ptés ~::_ la fri.tu:ce des frui t~)" Dans les

pays de g19_L;L~_?~~ oÙ leE: clilüa.ts sont périodiqueTnent a:r'ides 9 leE)

triploïdes h1:.Q~:çicles se COill:pO)~t8nt mie()"x que les aCl)jl1inç~,tac' Dans

les ûliLlêlts h saison s(3che non sév'ère 9 les types (llAA) croissent

mieux 9 la qualité du fruit est meillel).re. l'ratic.llleElent on cul-c:t.ve

simultan05lLent 1es deux catégories de cuJ_tivars 0

Qistribution t;r;éograph-) gue dei] grC:i.nds i~roupes de Bananiers (d' a]Jrè~

SII,Ü:iOI~DS )

- les cultivars ~lCYi.l~i.né:,:t;E~ (AA) (60 clones) (Î) et (AAA) (30

cloneE~) ne S8 rencont:rent q'U.' en PL:J.lé.1isj.e c<- l'étcY'c originel (lJ.a~

(1 ). = le cl'~nc est 1J11e variété propagée par bouture 9 éclat èL8

souche ou de rhizome, etc" Elais touj ours par une 1;10thode asexuell
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La diversité est très grande dsns ces fIes 6quatoriales

ct 1 oiJ. l'esp(:;ce sauvage est n8.-cive 0 Le cliE~2t y est égal.

- les cultiva~cs hybrides (AB) (2 clones), (AAB) (20 clones) 9

C~BB) (20 clones) ~ (ABBB) (1 clone) sont périphériques 0 Iles tri

ploïdes hybrides 9 on lE; voit 9 sont extrêmement nOl~1breux. ij'OUf.-! oe:3

cultivars occupent l'Inde 9 la jyl8~laiE!ie orien-cale 9 l'Indochine 9

aire d'où est absent le Husa acu(ùinata sauvage Llais ct' O-Ll 8[;t ori

ginaire le ho _92:,lbisianao_ Les parties Ouest s-c Nord de cet-i:;e aiTe

ont des clim~t~ de cous son.

Ij'év~~utiQn ~es cultivars d'Emûusa

~L' évolution de la con:estibilité des acunlina-cu diploï~def!

(lVi.) dE::J18 l'aire malaisienne est l' évènenlent~-clé0 Puis viendront

deux D:c.tres évène:~;1ellts~ l! acquisition de la !riploïdi~9 l t hybrida

:t:L.Qll avec le 1·'10 .b?-11Jisiana èU:ln8 les aiI'es psriphéricfu.GS 9 au ceurs

de la migrati.on de cultivars (A.A) 0

Du fait des bODJ.mes 9 les }3anal~j.8rs comestibles ont été

transportés en dehors de l'Asie (matériel de reproduction végéta

tiVB)o La diversification secondsire, hors de l'Asie, est due à

des mutations i.3oEJ.atiques 0

To L~évolu~ion Co 1& comes~ibilit6o-

La OODc;:3tibtlité du fJ:l).i t eGt liée 3.. 1 t apparition de é~eux

l)hénCFlènes ~ la llif:'Ghé;nc:çarpi~ et la p~G~~rj.~l~.:;.:té.~eIûelle° lDt ce sont

deux ph811Œl1Gnes c1ifftr-,:;nts" ;,Le irui t cOLLestible est un fruit

parthénocarl)ique et s8,ns~-.u.'l88" Parthénoca::cpic.i.ue? c t est=~?~cl::i.re

vierge 9 non. féconcltj 9 mais aveq ou sal112. graines 0 IJCt ~)3tibi1-i té

résulte d'une sélection des tYIJeS parthénocarpiques sans gTatnes °

Elle se rencontre dans les ::t \.1 T'üles sauvages du M" acumi

~îa.ta e11e n'est pas dÉif..'-ic.JvantageuB8 et elle n'entraîne pas néces

sairement la stérilité des graines 0
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Elle est due à 1..1.11 SystèE1<3 de gênes dor:l:l.nan'cs e I,e preE..ier

pas dans l'évolution de la COElestibilité est donc U11G aCCUlllulation

deD gênes domir.ants corllplénentétires néces~3aires pour aYuener au

développem.ent de forrùes ddnlol.Q&~~L1?arth~nocarr\iques et quelque ..]),222;

à f l~~urs f qme +)_e E?~.1? té r i 1-~~,.§ 0

La stérilité femelle E~sQ.:!d.e totale pouv.;),nt coexister

2Jvec Lille haute fertili~~é mâ±~ 9 les clones peuvent occasionnel1e·~·

ment se reproduire sexuelle@ent en donnant des diploïdes (AA) O~

des triploIdes (ll.iiA) ou des hybrides 0

a) Plusieurs SOl:Ls··~esl)èc(:;s dl a CD.lll.inélta sont responsables dOi:::;

cultivars L.ilo

- la varitj,bilité est plus grande que chez chacune def'>

iJous-espèces

"'" certf::1ins clones (Sucr:1_er) c;cnt des hybr::'c1es inter~·"

subspécifiques (faits cytologiques et taxonomiques)

NARAI (1S48) a observé que ce:ctains cultivars ont des
fruits poilus (introgression de fonDe sauvage qLli se

manifeste seulemerd~ danL-; J_ t a.ire d'Indonésie en ques=·

tion)~ Certains clones ont des phénotypes qui suggè

rent la pure aC1Àmil).ata r=ualacç;ensis 0

La m8~1.fl.ccensis serait donc une dei3 sources primaires e

L t hybridatton est p;::Lr ailleurs responsé~ble de la très grande

variabilité du groupeo

:Sn r(ill..umé (pour le graune .l\..lU

- la come:3tibi.lité llaquj.t de palaCC<;llsis 9 sur les marge occiden&~

talc de .11: 0 acuEl.ina-t(~ et peut~~ôt1'e sur d 1autres sous~espèces

indépendanlilent 0

les clones comestibles, e fertiles 9 furent transportés dans

d. 1 8,utres- :::;;,:i1'e8 et cro:Lsés o.vec les formes sauvccges locales

engendrant de nouveaQ~ phénotypes? de nouvelles combinaisons
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8trv..ctuI·Z;.leE.~ de chromOS01T1GS <>

la sélection retint les Lleilleurs et les plus stériles de ceu:;c

ci c> Le procesf1us S 1 a~ccentua, jusqu i èt ce que soit e"cql),ise une

~otale st6rilit~o La propagation clonale devint oblitatoirec>

b) les eroup8S .A1VI..

Les triploj:dcs connus ont une gaIn.Ele de rhénotypeE.; com~·

parables a celle trouvt8 dans les diploïdes comestibleso La tri=

l)loj:die a d-Q avo~ir beéi.UCOUr cI t oritj.ines indépel:ldantes c1an~~ des

croisements développant d.ivers diploïdes co~estibles et plu-

Donc nêne a.ire que dont ils sont issus., IIême grande

1110 1 i hybridi:té il~}3) c>-

Le tYl)e hybride C'l.B)

- a une ilJlportL-:.nce négligeable ùls.intellant

- st est produi,t probablelJent souvent

~ est fac~ile ÈI. f~:..ire expéril~lentalenent

fut dOBiné par les triploïdes plus vigoureux

- (2St "llne source iLlportante posEible de triploïdes

AB x l\..B = AAB? J:l.BB

ou

AA x B iUlE

Al~,B x B ABB

Une chose est sure~

les triploïdes hybrides furent produits par l'intrusion d'.0CDllli-:

pa.ta comestibles dans les populations d.e balbisiana périphériyt:,es

et les prod'l).its réussj.rent car, bien adaptés ~.UX cliElats locaux 9

ils apportaient un certain nombre d.C' qualités jusqu 1 a.lors i[~norée

de la 8€lection.
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Un s8l\.1 clone est conl1U~ Indochine? (ALBB)? obtenu

probableuent scIon le sch~ma ABE x DB = ABBBo

On peut pensel~ ql}' clussitôt après l' ét~blissemeD-c di:'; la

cOEiestibilité? un cornp18xe mal.(:::~isien de diploIc1es c01uestib1e8 et

de q~el~les triploïdes existaite

Or l~Ul tel c01ùplexe survit actueller;ient '3n Nouvelle~#Gui

née (SIIvÜ.:.OHDf:3? 1956) ~ c'est u..n COl~lp18X8 relictuel d 'lille popul,qtion

c:_e cultigênes prirüitifs 0

On ne connaît aucune autre l"elique de clones diploïdes

aillelJ.rs 0 Les triploïdes hybridE:E:~ les Oll'C éliminés 0 Une frL'.ction

de ces triploïdeo sont des types hybrides qui sont retournés [l.U

centre prir:.laire d'origine à partir du centre secondaire l'Inde 0

Ainsi des norjS locaux en l·ialais~Le pour plusieurs trj.. 

ploIcles hybrides indiquent claireüent l'origine étrangère

(SIJ/lllOHDS? 1S:5S) (Eléthode historique) e

]"10 Le m01.J.vel~ent vers l' l~~fri,que0'-

Les preEliers cultiv~'~>r8 2fric2~in:s at-ceignirent jYlad(J,gé~8Cé.~,r

vena.nt de i:<ialaj.i3ie dans la l)yemière noitié dt'!.. 1er Elillénaire de

notre ~re et diffusèrent ensuite jusqu'à la c8te occidentale d'

Afriaue 0 Les lJr8i.liers cult~LV(~~TS ét::3.ient des ACUlninata (I...AA) (on
..l. .1.. ~..::_~.~-~-~-.........".

les trouve en Oucandc"!-)"

1e Llot panalJ~1, vient d' i.1J.1 non vernaculaire de l'i1.friquc

occidentale 0

De l' Ouest africc~j_ll les }ortugais transportèrent la

plante aux l les Canaries (1 58 siÈ;cle) 0
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Ces trav8;U]( 81)T l' ori~;i·I.l_e et l'évolutioE des J3ananierE-'

c1).1t:Lvés s' inJ:Jè-:yent dEi.DE:: Ic cadre de recherches d' ~iElélior~;~tion

du ~(~''-;.·c de [J-__:" c:ui3Ct:p'tjJJilitÔ i':l 1(1 :::\aladi.e ël.(: I):3.n8JJJ,~·. et au I(?2.:(

i;3'j:JO-ç 0 ~Le r1(::n (~tabl:i. petY IjODDS (19[1-)) COJ:lsist8,i t ,~.~ croi:?cy 18

.0''::'08 l~-; chel [;V8C deE) clllt:l.-v~orf·j d_iI)lcI6. r::;s Ci..,_") réE::L[it::LYlt :.-0 la n_a·"

~8n Ùehorf;; des copplicé:.tions pra.tique8 ~ cette étude ii:l~

pliciue le, rccoYJ.llE,.isEc;.nce d' G'.ll certain nOJ~_ib:re de princip2s ~

l'obtention do ce pourquoi OL cultivee

S8 mirent 8. concrciéril" le;.- terre et 8, rrubmerger d. 1autres cultures

plus l)récaires (8ubstitutton cJ l Glue culture [J,. une aut::L'e culture)"
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