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Plan des conférences 

•  Aux origines, la domestication 
•  1er diffusion : les plantes et l’agriculture 
•  2e diffusion : par les terres et par les mers, les routes 

 de commerce 
•  3e diffusion : explorations et voyages de découverte 
•  4e diffusion : colonisation et acclimatation 
•  5e diffusion : aujourd’hui, « la mondialisation »  
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Aux origines: la domestication 
•  Les outils 

– Biogéographie 
– Archéologie 
– Génétique 

•  Les mécanismes de la domestication 
•  Les centres d’origine 



Les outils (1) : la biogéographie 



Les outils (2) : l’archéologie 



Les mécanismes de  
la domestication 

•  Transformation des espèces : le syndrome 
de domestication 

•  Conserver des modifications des caractères 
utiles:  
–   augmentation de la taille des « propagules » 
–   perte des mécanismes naturels de dispersion 
–   et de protection (épines, toxines) 
–   changement de rythme de maturation 
–   perte de la reproduction sexuelle 









•  Reproduction sexuée
•  Multiplication végétative

Deux types de reproduction  
des plantes cultivées 



•  Reproduction sexuée : 
graminées (céréales) - blé, maïs, 
mil, sorgho, riz...
—> croisement de deux 

patrimoines génétiques, mâle 
et femelle = 

un nouvel individu�



•  Multiplication végétative : 
plantes à bouture (tubercules, féculents...) - manioc, pomme de 
terre, igname, bananier...
—> clonage = le même individu est répliqué

La multiplication 
végétative: 
le même individu



La recherche de l’histoire des 
plantes cultivées 

La variation des animaux et des plantes �
à l’état de domestication

1868Charles Darwin (1809-1882)



Alphonse de Candolle (1806-1893)



Nikolai Vavilov
(1887-1943)



Les centres d’origine de 
Vavilov 



André-G. Haudricourt (1911-1996)�



Jack Harlan
(1917-1998)

1975
1987



Les « Non centres » de Harlan



Zones d’origines des plantes cultivées 
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Proche Orient & Europe 

EUROPE ET 
MÉDITERRANÉE « CROISSANT  

FERTILE » 

•  céréales: blé, avoine, 
orge, seigle  

•  fruitiers: figuier, 
olivier 

•  légumes: pois, 
lentilles, pois chiche, 
oignon, ail, poireau, 
laitue, navet, radis, 
persil  

•  techniques: opium 
•  boisson: vigne 
•  fleurs: tulipe 

Europe: chou, lin 



Les blés 
Blé tendre Triticum aestivum

Blé poulard T. turgidum

Blé dur T. durum



Engrain T. monococcum Égilope Aegylops spp. 

Amidonnier T. dicoccum
Blé tendre T. aestivum

X

X



La Vigne Vitis vinifera





Afrique 

AFRIQUE 

•  Céréales: sorgho, 
mil, éleusine 

•  Féculents: ignames 
•  Légumes: pois de 

terre, melon, 
pastèque, haricot-à-
œil, ricin, sésame 

•  Arbres: palmier à 
huile, figuier, café 



Sorgho Sorghum bicolor 

Plusieurs races :
-  Durra
-  Caudatum
-  Guinea
-  Caffra
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Figure 7 - Déplacements anciens du sorgho. La domestication initiale a 
eu lieu dans la zone ombrée. (D'après Harlan et Stemler, 1976). 



Mil à chandelle  
Pennisetum glaucum 

Fonio 
Digitaria exilis 



Les ignames Dioscorea spp.  

D. rotundata-cayennensis
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Melon Cucumis melo et Pastèque Citrullus lanatus 



Palmier à huile 
Elaeis guineense 



Asie 

CHINE 

•  Céréales: riz, millets 
•  Légumes : soja, concombre, 

aubergine, navet, radis, choux 
chinois, céleri, ciboule, 
moutarde, haricot mung 

•  Fruitiers: pomme, poire, 
agrumes, noix, pêcher, mûrier 

•  Boisson: thé 



Riz 
Oryza sativa 



Riz sauvage 
Oryza rufipogon

Riz cultivés

O. sativa ssp. indica

O. sativa ssp. japonica



« Riz gluant » 



Radis daikon
Raphanus sativus

Choux chinois
Brassica chinensis, B. cernua



Haricot mung Vigna radiata 



Le soja Glycine max et ses produits 



Indo-Pacifique 

INDO-
PACIFIQUE 

•  Féculents: igname, banane, 
taro, sagou

•  Herbacée : canne à sucre
•  Fruitiers : arbre à pain, 

cocotier, manguier, 
•  Epices : muscadier



Taro Colocasia esculenta (Aracée) 



Les bananes Musa spp. 



Geographical distribution of M. balbisiana and subspecies of 
M. acuminata, the wild ancestors of cultivated bananas. 

Perrier X et al. PNAS 2011;108:11311-11318 
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Le Jacquier 
Artocarpus 
integrifolia 
(Moracée) 



Les Amériques 

AMÉRIQUE 
CENTRALE 

AMÉRIQUE 
FORESTIÈRE 

AMÉRIQUE 
ANDINE 

•  Céréales: maïs, quinoa 
•  Féculents: manioc, macabo, 

pomme de terre, patate 
douce 

•  Légumes: tomate, haricot, 
courge, piments, tournesol, 
amarante, arachide  

•  Excitant: tabac 
•  Epice : vanille 
•  Arbres: cacao, avocat, 

papaye, goyave 



Smith 2001



Archéologie  
du Maïs 

(Piperno & Flannery 2001)

5400 BP

(Freitas et al. 2003)



Parents sauvages du Maïs 

Tripsacum  
pilosum 

Zea mexicana 
« Teosinte » Z. diploperennis 

épi

graines





Girolamo Benzoni 
(1572)



Mexique 2010



Phaseolus vulgaris 



Les courges :
Cucurbita pepo, 
C. maxima…



La Tomate 
Solanum lycopersicum 



Tomate sauvage (Mexique)



Tomatillo (Mexique)  
Physalis ixocarpa 



Capsicum annuum
Sauvage, Mexique

Les piments 



Pimenta bode amarela  (Capsicum chinense)

Pimenta cumari verdadeira  (Capsicum baccatum)
Pimenta malagueta  (Capsicum frutescens)

Pimenta dedo de moça  (Capsicum baccatum)

Pimenta biquinho  (Capsicum chinense)

Pimenta piãozinho  (Capsicum chinense)

Pimenta amarela comprida  
(Capsicum annuum)

Les piments : un exemple de domestication multiple 
Semences de piments à Rio (Brésil) 



Le Manioc Manihot esculenta 
(Euphorbiacée) 





Maniocs sauvages au Brésil 

Racine tubéreuse Forme arbustive (savane) 

Forme  
lianescente  

(forêt) 

Cl. D. McKey 



Préparations du Manioc 
en Amazonie 



Le Cacao 
Theobroma cacao 

(Sterculiacée) 



Les tubercules des pays andins 

Ollucos (Ullucus tuberosus) Ocas (Oxalis tuberosa) Mashuas (Tropaeolum tuberosum)

Papas
(Solanum spp.)



Plantation des papas, décembre La récolte, juin

Poman de Ayala, v. 1614



Moché Chimu

Mochica

Pérou




