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Au XVIe siècle, Montpellier jouissait du titre de « capitale de 

la botanique », une discipline alors enseignée à la Faculté de 

Médecine. Le Jardin botanique royal de Montpellier, le plus 

ancien de France, est créé en 1593 par Pierre Richer de Belleval 

à la demande du roi Henri IV.

La Ville continue aujourd’hui sa transformation en grande ville 

végétale à la mesure des enjeux environnementaux de notre 

siècle, en s’appuyant sur un plan de végétalisation : Montpellier 

Cité Jardins. Des plantations participatives d’arbres d’une ving-

taine d’essences adaptées au climat méditerranéen jusqu’au 

fleurissement des rues, chaque citoyen peut profiter de ce 

patrimoine à portée de main.

Forte de son histoire, la Ville de Montpellier est ainsi engagée 

dans la préservation de son patrimoine naturel. Des actions 

sont développées au quotidien pour sensibiliser, préserver 

la biodiversité et adapter nos pratiques de gestion. Nous 

sommes ainsi convaincus des enjeux liés à la connaissance et 

à la protection de la diversité végétale dont l’histoire de nos 

sociétés est intimement liée.

La Société d’Horticulture et d’Histoire Naturelle de l’Hérault et 

la Société Nationale d’Horticulture de France sont des acteurs 

clés du territoire, et des partenaires de la Ville concernant la 

connaissance de la biodiversité végétale et la sensibilisation 

du public. La Ville de Montpellier est donc particulièrement 

heureuse d’accueillir le 6 juin 2019 à l’Hôtel de Ville le colloque 

Les plantes en voyage.

Philippe Saurel, 
Maire de la Ville de Montpellier,  

Président de Montpellier Méditerranée Métropole

ÉDITO
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Monsieur le Maire, Monsieur le Président, 
Messieurs les Présidents, Chers Collègues, Chers Amis,

Je suis évidemment très heureux, comme président de la SHHNH, d’être ici ce matin à 
l’ouverture de cette journée « Les Plantes en voyage ».
Mon propos sera fait principalement de remerciements.

En premier à Monsieur le Maire de Montpellier et aux services de la ville de nous accueillir au 
sein de cette magnifique Mairie et dans cette salle des rencontres parfaitement adaptée à notre 
manifestation.

Remerciements à Monsieur le Président de la SNHF et toute son équipe d’avoir choisi notre 
association, la SHHNH, une des plus anciennes associations de Montpellier et de l’Hérault, créée 
en 1860 et reconnue d’utilité publique en 1933, de nous avoir choisi donc pour l’organisation de 
ce colloque. Merci pour votre confiance et pour les relations entre nos 2 associations.

Au sein de la SHHNH, je voudrais remercier plus particulièrement l’un de nos vice-présidents 
André Bervillé qui a été la cheville ouvrière et l’organisateur principal de ce colloque. Il n’a pas 
ménagé ni son temps ni son énergie pour bâtir ce programme, prendre les contacts nécessaires 
et le réaliser. Il est très heureux j’imagine de voir aujourd’hui l’aboutissement de son travail.  
Et je remercie aussi tous les collègues qui ont aidé André dans ce travail :

Les membres du comité Patrick Berger, Catherine Breton, Emile Duhoux, Jean-Luc Regnard, 
et Jean-Frédéric Terral aux côtés d’André, Gérard Martin pour la communication sur le site 
et Jean-Paul Marger pour le stand de vente des ouvrages SHHNH, et ceux qui ont relu les 
textes hors comité Josiane Ubaud et moi-même.
Et je tiens à excuser Jean-Frédéric Terral qui a dû abandonner pour des raisons 
personnelles.

Remerciements aussi à tous les conférenciers qui ont accepté de partager leurs connaissances 
sur ce thème important et d’actualité.

Changement climatique, perte colossale de biodiversité, espèces invasives… voilà des questions 
sur lesquelles les scientifiques alertent depuis bien longtemps, et face aux conséquences 
catastrophiques désormais connues et pour certaines déjà visibles, nos politiques prennent 
enfin la mesure des enjeux. Espérons qu’il ne soit pas trop tard.

Je sais que ce sont des thèmes pris très au sérieux par la Mairie de Montpellier et la Métropole, à 
travers de nombreuses actions, et Monsieur le Maire je tiens à vous en remercier vivement. 

Merci. 
Gérard Duvallet,  
Président SHHNH
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LES VOYAGES DE VITIS VINIFERA SUIVIS 
PAR LA GÉNÉTIQUE

THIERRY LACOMBE
Ingénieur de Recherche, UMR AGAP, Equipe Diversité, Adaptation et Amélioration de la Vigne.  
E-mail : thierry.lacombe@inra.fr 

L’évolution et la diffusion de la vigne domestique (Vitis vini-
fera L.) peuvent être résumées schématiquement en quatre 
étapes théoriques :
 •  la spéciation, correspondant à l’émergence par 

sélection naturelle de V. vinifera au sein du genre 
botanique Vitis, bien avant l’apparition de l’Homme 
moderne, aboutissant à la forme sauvage de l’es-
pèce, V. vinifera subsp. sylvestris (ou lambrusques) ;

 •  la domestication, au sens large, correspondant au 
passage des lambrusques aux cépages c’est-à-dire 
à la forme cultivée de l’espèce, V. vinifera subsp. 
vinifera (syn. sativa) ;

 •  la diversification, correspondant à la spécialisation 
progressive des cépages, par sélection artificielle, 
afin de les adapter à différents usages de consom-
mation par l’homme ;

 •  l’acclimatation, correspondant à la diffusion de 
cépages sélectionnés, connus pour leurs quali-
tés propres, vers des zones de culture exotiques 
plus ou moins éloignées de leurs lieux de sélection 
initiaux.

Tout au long de ces phases imbriquées, Vitis vinifera a voyagé, 
d’abord selon des processus biogéographiques naturels puis 
de façon artificielle avec les hommes qui l’ont progressive-
ment cultivée. De ce fait, les routes empruntées par cette 
espèce végétale ont été longues et complexes. De nombreux 
travaux botaniques, archéologiques, historiques et linguis-
tiques avaient déjà décrit les grandes lignes de ces périples 
mais, depuis les années 1990, des études génétiques ont per-
mis d’aborder le sujet avec un nouveau regard. Ces travaux 
de génétique se proposent en effet d’étudier directement le 
patrimoine héréditaire des vignes par l’analyse de marqueurs 
« moléculaires » (c’est-à-dire concernant la molécule d’ADN) 
afin d’étudier la diversité, l’origine géographique ou la généa-
logie des représentants actuels de V. vinifera. Nous verrons ici 
quelques exemples dans lesquels la génétique a contribué à 
préciser les parcours empruntés au cours du temps par cette 
espèce voyageuse.

Cépage Robola, Grèce, 2015

Références 
•  This P, Lacombe T, Thomas MR (2006) Historical ori-

gins and genetic diversity of wine grapes. Trends in 
Genetics 22 (9):511-519. doi:https://doi.org/10.1016/j.
tig.2006.07.008
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Le Domaine de Méric, racheté par la Ville de Montpellier en 
1992, fait partie des domaines importants de la Ville, par la 
taille (12 ha), sa qualité paysagère, la qualité architecturale 
de ses bâtiments. Il fait l’objet actuellement d’un projet de 
réhabilitation en lien avec les services de la DREAL.

L’histoire du Domaine de Méric est marquée au XVIIe siècle par 
la présence du Roi Louis XIII sur ses terres, lors des guerres 
de religion. Louis XIII installa en effet son quartier général 
sur les terres de Méric, lors du siège qu’il infligea à la ville de 
Montpellier. L’histoire du Domaine aurait pu s’arrêter sur cet 
événement, mais deux autres hommes vont être associés à 
ce domaine et ce de manière plus durable.

Le plus connu, Fréderic Bazille (1841 – 1870) peintre de 
renommée internationale, précurseur de l’impressionnisme, 
passa tous les étés de son enfance au Domaine. Le Domaine 
de Méric et ses alentours furent une source d’inspiration 
importante. Ainsi, on pourra citer les toiles les plus connues 
comme la Robe Rose (1864), Les Lauriers Roses (1867), le petit 
Jardinier (1867), la Terrasse de Méric (1867), Vue de Village 
(1868) et la Réunion de Famille (1868) sous le marronnier 
toujours présent. Enfin, on trouve l’esprit des lieux dans les 
natures mortes du peintre où il représente, entre autres, les 
fleurs du jardin. Cet espace d’inspiration, il le doit à son père.

Jean François Gaston Bazille (1819 – 1894), avocat et homme 
d’affaires, hérita par sa femme du Domaine de Méric 
(1849). Il fut aussi politicien en étant le 1er adjoint au Maire 
de Montpellier, Jules Pagézy, en charge de l’urbanisme 
et sénateur de l’Hérault de 1879 à 1888. Sa passion pour 

l’agriculture et particulièrement pour la viticulture, l’amena 
à devenir président de la société d’agriculture de l’Hérault, 
membre du conseil supérieur de l’agriculture et de la société 
nationale d’agriculture. Il participa avec Félix Sahut et Jules 
Émile Planchon (ancien directeur du jardin botanique de 
Montpellier) à la découverte du phylloxéra le 15 juillet 1868. 
Il fit du domaine de Méric, la résidence d’été de sa famille en 
agrandissant et modernisant l’espace habité. Passionné de 
botanique, il créa le parc à l’anglaise en introduisant de nom-
breuses espèces considérées comme « exotiques » à l’époque 
venant du Moyen-Orient, d’Asie ou d’Amérique (conifères 
comme les cèdres, marronniers, nouvelles variétés de lau-
riers-roses, …). Il fit construire les deux orangeries et enfin 
participa à améliorer les rendements de son domaine agri-
cole (vigne et céréales).

LE DOMAINE DE MÉRIC : DERRIÈRE LES 
PEINTURES DE FRÉDÉRIC BAZILLE, 
Petite histoire de l’introduction des plantes à Montpellier

PATRICK BERGER
Directeur Paysage et Biodiversité, ville de Montpellier

Domaine de Meric

Prairie fleurie, Parc Meric en 2017
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VOYAGES DES PLANTES – VOYAGES DES 
LANGUES
JOSIANE UBAUD
SHHNH – Ethnobotaniste et lexicographe - Jb.ubaud@wanadoo.fr

Si les plantes voyagent avec les hommes depuis 
toujours, on apporte moins d’attention au voyage 
des langues que cela suppose en parallèle. Emprunts 
directs au pays d’origine du végétal, passations d’une 
langue à l’autre au fil des mises en culture successives, 
mais déformations des vocables au gré de l’oralité et 
de la phonologie propre à chaque langue, les noms 
des plantes tracent tous les voyages liés aux activités 
humaines. Les exemples évoqués feront place au grec, 
latin, turc, arabe, italien, corse, occitan, catalan, 
espagnol, portugais et langues amérindiennes, en 
fonction des apports venus d’abord d’Orient puis 
d’Occident. 

Mots-clés : phytonymie, étymologie, voyage des plantes, lan-
gues romanes. 

Par les routes de la soie et des épices, mais aussi plus tard les 
Croisades, les premiers apports de plantes viennent tous de 
l’est. C’est le cas de l’aubergine, l’ail, l’oignon, le basilic, l’abri-
cot, la pêche, et la vigne, pour n’en citer que quelques-uns. 
Persans, Grecs, Latins, Arabes s’emparent de ces plantes, les 
nomment et les transmettent à leur tour. Après «  la décou-
verte  » de l’Amérique par Christophe Colomb, en 1493, ce 
sont à nouveau d’autres végétaux totalement inconnus qui 
arrivent dans nos terres, comme la patate douce, la tomate, 
la courge, le maïs, le haricot, la pomme de terre, et le tourne-
sol. Ils débarqueront en Espagne, qui transmettra le nom aux 
autres langues romanes. Mais changement de pays d’origine, 
changement de langues  : les langues amérindiennes vont 
laisser à leur tour des traces. 

Le sujet n’est pas de détailler les étapes successives de leur 
voyage, saut par saut, et encore moins les dates d’introduc-
tion pays par pays  : il existe de nombreux ouvrages trai-
tant de ce sujet. Nous ne nous attarderons que sur le côté 

linguistique, c’est-à-dire celui de la lexicographie compa-
rée, absente justement de beaucoup d’ouvrages traitant du 
voyage des plantes. On verra ainsi les langues voisines, les 
changements de consonnes de l’une à l’autre selon le phéno-
mène linguistique classique de mutation consonantique, les 
changements de genre grammatical, ainsi que les analogies 
propres à chaque culture pour nommer un végétal. 

QUELQUES APPORTS DE L’ORIENT

L’Aubergine est d’origine birmane et indienne, et a fait étape 
en Perse en venant chez nous. C’est pourquoi son nom vient 
du persan, emprunté par l’arabe pour donner al-bâdindjân 
qui nous vaut malinzana en italien, malzana en corse, merin-
jana en occitan provençal, albergina en occitan languedocien, 
alberginia en catalan, berenjena en espagnol, beringela en por-
tugais. Il convient de préciser que lorsqu’un nom est d’ori-
gine x, cela ne signifie point que la plante le soit. Au vu de cet 
exemple, l’aubergine n’est point d’origine arabe… Et il serait 
intéressant de connaître son nom birman. 

La Pêche est originaire du nord de la Chine, elle est passée 
ensuite par la Perse. Elle fut ainsi nommée par les Latins 
pomum persicum, le fruit de Perse, bien qu’elle n’en soit pas 
originaire. Cette origine persane supposée est parfaite-
ment audible dans beaucoup de langues romanes, qui ont 
conservé également le genre masculin pour le fruit (issu de 
son genre neutre en latin).  Pour d’autres, c’est sans doute le 
pluriel neutre poma persica qui a été vécu (à tort) comme un 
féminin. On trouve ainsi pèrsica nf en corse ; persègue nm en 
occitan provençal ; persèc ~ pressèc nm en occitan languedo-
cien ; préssec nm en catalan ; pêssego nm en portugais. Mais 
pour l’italien pesca nf et le français pêche nf, le r est tombé et 
nous éloigne donc l’oreille de la Perse, l’accent circonflexe en 
français rappelant qu’elle fût autrefois pesche. Quant à l’espa-
gnol, il tourne le dos à cette filiation géographique et use de 
melocotón, du latin malum cotonium, fruit à peau de coton. 

PêcheAubergineAubergine
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L’Abricot est originaire d’Asie centrale, mais lui aussi a été 
vécu comme en provenance d’une contrée plus proche, l’Ar-
ménie, d’où le nom de l’arbre Prunus armeniaca, mais qui 
ne lui a pas donné son nom, au contraire de la pêche. Vécu 
comme un fruit précoce, il fut praikôkion en grec, pomum 
praecoquum en latin, adapté en al-barquq en arabe qui l’a 
emprunté au grec, pour finir albicocca nf en italien, baracucca 
nf en corse, aubricòt nm en occitan provençal, albricòt nm en 
occitan languedocien, albercoc nm en catalan, albaricoque nm 
en espagnol, alperce nm en portugais. Cela laisse supposer 
qu’il nous est arrivé par les Arabes et non pas directement 
par les Latins. C’est toute l’histoire des introductions sur le 
pourtour méditerranéen, où il existe les deux voies : rive nord 
et rive sud de la mare nostrum. On voit sur les deux exemples 
de l’aubergine et de l’abricot que l’article al de l’arabe a été 
conservé dans le nom (on parle d’agglutination) ou pas, selon 
les adaptations  : conservation pour albergina, albicocca, 
albricòt, ou nom seul pour malinzana, merinjana, baracucca.

La Tulipe est originaire des hauts plateaux d’Asie centrale, 
elle a voyagé ensuite par l’Iran et jusqu’en Turquie. Elle a été 
la fleur favorite du sultan Soliman le Magnifique (1494-1566) 
qui les collectionnait avec passion. Or sa forme ressemblait 
à une pièce de vêtement ottoman incontournable, le turban, 
tülbend en turc. Elle fut donc tülbend au départ de sa carrière, 
pour évoluer ensuite, au gré du commerce florissant généré 
par la vente de ses bulbes précieux (devenus par le hasard 
historique la spécialité des Hollandais), en tulipano en italien, 
tulipanu en corse, tulipan en occitan, tulipán en espagnol, 
et tulp (pluriel tulpen) en néerlandais, tous de genre mas-
culin, mais en tulipe en français, tulipa en catalan, túlipa en 
portugais, de genre féminin. On notera que l’italien, le corse, 
l’occitan ont conservé le n final étymologique. 

QUELQUES APPORTS DES AMÉRIQUES

La Tomate a transité par l’espagnol mais le nom tomatl est 
d’origine nahuatl (parlé par les Aztèques). Certaines langues 
l’intègreront, d’autres useront d’une image propre. Elle se 
nomme en italien pomodòro nm ; en corse pumata nf et pomu 
d’oru nm  ; en occitan provençal poma d’amor nf  ; en occitan 
languedocien tomata nf et estomaguet nm  ; en catalan tomà-
tec nm, tomàquet nm, tomata nf ; en espagnol tomate nm ; en 
portugais tomate nm. En italien, corse et provençal, l’image 
retenue est celle d’un fruit rond : pomme d’or, plutôt curieux 
étant donné le rouge vif (à moins que les premières n’aient 
été jaunes ?) ; pomme d’amour, le rouge étant souvent asso-
cié au sentiment amoureux.Abricot

Tulipe

Tomate

Tomates anciennes

Tomates anciennes
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Le Poivron dit clairement sa parenté gustative avec le poivre 
(piper en latin), car il fut un « petit poivre » de remplacement, 
coûtant bien moins cher. Dans toutes les langues, il est du 
genre masculin. En italien peperone (poivre pepe)  ; en corse 
piverone (poivre pivàru) ; en occitan provençal pebron (poivre 
pebre), en occitan languedocien pebron, pebròt (poivre pebre) ; 
en catalan pebròt (poivre pebre) ; en espagnol pimiente morrón 
(poivre pimienta) ; en portugais pimentão (poivre pimenta).

Deux autres noms occitans sont intéressants car ils dérivent 
de sa couleur et de son pouvoir colorant : coralh en langue-
docien (du latin corallium, corail), et piment en nord-proven-
çal (du latin pigmentum, pigment). Rappelons que poivrons et 
piments sont tous du Capsicum annuum… et ne diffèrent que 
par la forme et la saveur d’où l’appellation possible de piment 
doux pour le poivron.

La Pomme de terre (ou patate) connaît une grande variété 
de noms vernaculaires. Après de longs périples depuis son 
arrivée en Espagne, elle fut offerte au 16e siècle à un pape de 

Rome, et nommée en italien tartuficolo (petite truffe). Ce qui 
donna en allemand kartoffeln, en occitan provençal tartifle, 
tandis que la zone du franco-provençal en a fait sa spécialité 
bien connue, la tartiflette. Olivier de Serres la décrit comme 
« un arbuste, dit cartoufle, porte fruit de mesme nom, semblable 
à truffes  ». Le vocable est ici encore plus près de l’allemand 
que de l’italien… Curieusement, ce nom tartuficolo ne s’est 
pas perpétué en italien qui use maintenant de patata, nom 
de la patate douce en Haïti, et de tartufa pour le champignon. 
On trouvera dans les autres langues les deux sources linguis-
tiques  : patata (et variantes) issu de l’haïtien et la référence 
au tubercule (latin tuber > latin populaire tufer > occitan trufa, 
français truffe), avec le rapprochement lexical pomme de 
terre/truffe noire. On a ainsi  : en corse patata (champignon 
tartufu) ; en occitan languedocien patana (diminutif patanon) 
mais aussi trufa (spécialité auvergnate la trufada, la truffade), 
le champignon étant alors une trufa negra, ou inversement la 
pomme de terre une trufa blanca ; en catalan patata et trumfa 
(champignon tòfona, trufa) ; en espagnol patata (champignon 
trufa) ; en portugais batata (champignon trufa). 

Le Topinambour est originaire d’Amérique du Nord mais 
tient son nom d’une peuplade du Brésil, les Topinambus 
de l’île Saint-Louis, colonie française à l’époque. Trois 
Topinambus et le topinambour sont arrivés ensemble à 
Paris, et Linné a cru que le topinambour venait du Brésil-
Pérou ! (même racine que tupi). Par la suite il a rectifié, c’est 
Champlain avec Lescarbot qui l’ont redécouvert à Cap Code 
(1604) après Raleigh en Caroline du nord (1585). Il peut aussi 
être nommé par rapport à la patate (patanon) ou la pomme 
de terre (tartufa blanca) voire l’igname, toutes les plantes à 
tubercules ayant été comparées dans les diverses langues. En 
italien topinambur nm ; en occitan tòpi nm, patanon nm, tartufa 
blanca nf ; en catalan nyàmera nf (igname nyam) ; topinambur 
nm en espagnol ; tupinambor nm en portugais. 

Poivrons

Pommes de terre Topinanambour
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Le Yucca (Yucca sp) nous est arrivé d’Haïti, a sûrement débar-
qué en Espagne, et a conservé son nom indigène dans son 
binôme latin. Le français se situe encore à part dans le groupe 
des langues romanes en l’ayant mis au masculin, alors que la 
plante est bien nommée au féminin dans toutes les autres : 
yucca en italien, yucca ~ ioca en occitan, iuca en catalan, yuca 
en espagnol. 

QUELQUES VOYAGES 
LINGUISTIQUES PLUS COURTS

L’Artichaut est originaire d’Afrique du Nord, d’Égypte ou 
d’Éthiopie. C’est son nom en arabe, al kharchoûf, qui a donné 
nos noms romans : carciofo nm en italien ; articioc nm en lom-
bard  ; carciufùlu et artichjoccu nm en corse  ; carchòfe ~ car-
chòfle nm et carchòfa ~ carchòfla nf en occitan ; carxofa nf en 
catalan ; alcachofa nf en espagnol ; alcachofra nf en portugais. 
À nouveau, selon que l’article al ait été intégré ou pas, on a 
deux familles de mots, ceux en al-/ar-, et ceux en carch- (en 
n’oubliant pas que le c italien interne est prononcé [tch]).

L’olive picholine doit son nom à un anthroponyme ita-
lien. Les frères négociants Antoine et Armand Picciolini (ou 
Pesciolini) venus de leur Toscane natale, s’installèrent au 
17e siècle dans la région marseillaise (bel hôtel particulier à 
Marseille) et développèrent à Saint-Chamas, sur les bords de 
l’étang de Berre, un procédé de désamérisation qui connut 
un grand succès. On traita au moins huit variétés d’olives « à 
la Picho(u)line » (transcription française du provençal picho-
lina/pichoulino), dont la saurine provençale et la colliasse gar-
doise. Jusqu’à la fin du 20e siècle, on ne parlait d’ailleurs que 
de « olives à la picholine ». Ce n’est que récemment que la 
variété gardoise colliasse a pris le pas sur les autres et sur 
le nom de la préparation… pour devenir un nom variétal. Or 
il s’est écrit beaucoup d’invraisemblances à son propos ( J. 
Ubaud, 2016). 

Enfin, un exemple tout récent est celui de la cousteline 
(Reichardia picroides), qui se situe dans la droite ligne des 
exemples antérieurs. Salade sauvage typiquement méditer-
ranéenne, ne poussant donc pas en territoire de langue d’oïl, 
son nom « en français vernaculaire » ne saurait être « Picride 
commune » (simple traduction de son ancien nom latin bota-
nique) pas plus que « Reichardie en forme de picride  », aussi 
peu vernaculaire que le précédent devenu caduque (voire 
erroné si l’on se place sur le strict aspect de la taxinomie). 
Ses noms français ne peuvent qu’être issus de l’occitan et 
adaptés au français (comme vu précédemment pour auber-
gine, abricot, tomate, yucca) : costelina > cousteline, tèrragrèpa 
> terre-grèpe, grapeta > grapette, et bien d’autres vocables, 
selon les parlers. Or c’est sous son nom provençal francisé de 
cousteline qu’elle vient d’être mise en culture et commerciali-
sée par… des Bretons. Le hasard eut pu en décider autrement 
et qu’elle soit commercialisée sous un de ses noms langue-
dociens très répandu  : la terre-grèpe, c’est-à-dire «  (salade 
de) terre infertile  » (son biotope de prédilection). Ou aussi 
bien sous un de ses noms catalans  : la couscounille. Il fau-
drait enquêter auprès des Bretons pour savoir pourquoi ils 
ont préféré cousteline (et certes pas Reichardie en forme de 
picride, allez commercialiser un nom pareil…). Car effective-
ment, le hasard est aussi à l’œuvre dans le voyage des plantes 
et de leurs noms, tout comme dans la perception qu’en ont 
eu les peuples, comme vu précédemment : «  la pêche vient 
de Perse », « l’abricot vient d’Arménie » alors que les plantes 
pouvaient provenir de beaucoup plus loin à l’est…

Yucca

Artichaut

Olive Picholine
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CONCLUSION

À cause des échanges commerciaux (autant que guerriers…) 
qui ont été particulièrement intenses, les langues du bas-
sin méditerranéen sont les héritières en bout de chaîne de 
cette transmission successive des vocables nommant leurs 
fruits, légumes et plantes ornementales. Mais il est à regret-
ter que pour beaucoup de plantes (a fortiori les importations 
plus récentes), ce ne soient pas les noms indigènes qualifiant 
ces plantes dans leur pays d’origine qui se répandent (après 
adaptation phonologique propre à chaque langue, comme on 
l’a vu pour les quelques exemples précédents), mais trop sou-
vent des noms botaniques artificiellement créés dans leur 
totalité (genre et espèce), donc froids car sans histoire, et de 
plus en perpétuelle évolution au gré des taxinomistes. Leurs 
traductions françaises faussement qualifiées de «  noms 
vernaculaires  » deviennent donc caduques à chaque chan-
gement de nom. Or un nom vernaculaire est par définition 
stable, quel que soit les changements opérés sur le nom latin 
de la plante. 

Si kiwi est du maori transité par l’anglais, si l’Albizzia julibrissin 
doit son nom de genre à son importateur en Europe au 18e, 
un Florentin du nom d’Albizzi, et si son nom d’espèce est dans 
la droite ligne des noms hérités du pays d’origine de la plante 
ou d’un des pays de son parcours (du perse gul-i abrisham, 
signifiant fleur de soie), il est à regretter que Linné n’ait pas 
cherché à savoir un des noms vernaculaires des coréopsis (ori-
ginaires d’Amérique du Nord) pour en faire un nom de genre, 
qu’il a préféré baptiser lui-même en latin de « graine en forme 
de punaise ». Que les bégonias (féminins dans toutes les lan-
gues romanes… sauf le français) n’aient pas voyagé avec leur 
nom d’origine, mais le doivent à Michel Bégon, intendant géné-
ral de Saint-Domingue, selon la volonté du botaniste Charles 
Plumier. Que les Camélias (féminin dans toutes les langues 
romanes… sauf le français) n’aient pas amené leurs noms asia-
tiques dans leurs racines (sauf pour Camellia sankanna), malgré 
tout le respect que l’on doit au jésuite Kamel qui l’a le premier 
introduit en Europe. Osteospermum, Dimorphoteca, Tripteris, 
Trachelospermum ou Rynchospermum, que nous racontent-ils 

de leur pays d’origine (l’Afrique du Sud pour les trois premiers, 
l’Asie pour ce pseudo-jasmin) ? Rien, ils ne nous font plus voya-
ger linguistiquement, ils ne tracent plus… Les binômes latins 
étant innombrables, il y aurait pourtant la place d’honorer et 
les grands botanistes et les langues vernaculaires.
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Les tournesols décoratif et de confiserie furent 
introduits en Espagne dès le début du 16e siècle 
probablement depuis le Mexique, alors qu’ils y ont 
disparu aujourd’hui. Introduit en Russie le tournesol 
devint un oléagineux. Le tournesol à haute teneur en 
acide oléique obtenu en URSS n’est pas un mutant, 
mais une forme sauvage ancestrale d’origine encore 
inconnue.

Decorative and confectionery sunflowers were 
introduced in Spain by the beginning of XVIe, 
probably from Mexico, although they do not longer 
exist there to-day. After its introduction in Russia, 
it began an oleaginous crop. The high oleic sunflower 
obtained in Russia, was not a mutant, but a wild 
ancestral form of unknown origin yet.

LE CADRE

La famille des Asteraceae comprend environ 25 000 espèces. 
La ‘fleur’ est une inflorescence ou capitule qui porte les 
akènes généralement munis d’une aigrette favorisant leur 
dispersion. Les genres sont répartis en 13 tribus dont les 
Heliantheae, caractérisés par les akènes (fruit sec) sans 
aigrette. La répartition naturelle des Heliantheae est limitée 
essentiellement à l’Amérique du Nord. La photosynthèse 
chez les Asteraceae produit de l’amidon et surtout des homo-
polymères – chaîne linéaire de 50 unités - de fructose liés par 
des liaisons osidiques (Inuline). 

Les tissus foliaires et de réserves sont donc généralement 
consommables crus (laitue, chicorée, endives, artichaut, 
topinambour, et bien d’autres). Les feuilles donnent aussi 
par distillation des huiles essentielles terpéniques à haute 
valeur ajoutée (absinthe, camomille, estragon, inule). De 
plus, le guayule et le pissenlit russe produisent un latex 
abondant utilisé pour la fabrication de caoutchoucs hyper 
résistants (pneus d’avion) et hypoallergéniques (gants de 
chirurgie) (programme EU-Pearls du Cirad). Les akènes 
contiennent des cellulose et hémicellulose, utilisées en 
chimie verte, et des lipides dont l’extraction à chaud produit 
des huiles recherchées en cosmétologie et diététique (laitue, 
chicorée, soit pour l’industrie (Vernonia), soit pour la chimie 
verte, ou, encore, pour l’ alimentation (Carthame, tournesol).

Le métabolisme des fructanes rend les Asteraceae 

particulièrement adaptées aux régions sèches, non seule-
ment chaudes, mais aussi froides. Elles constituent jusqu’à 
80 % de la flore des déserts froids (Asie). Le fructane inuline 
fait partie des ‘fibres’, il n’est pas directement assimilable 
dans le tractus intestinal, il est carminatif, car ce sont les bac-
téries qui le métabolisent en fin de parcours. L’inuline est uti-
lisée en médecine (prévention et traitement du diabète) et en 
chimie verte, comme base de polymères à haute valeur ajou-
tée. Le topinambour fait l’objet de recherches (programmes-
UE) pour prévenir les cancers intestinaux  ; son utilisation à 
grande échelle, notamment comme bio-carburant,  est en 
cours (Chine).

Helianthus comprend 11 espèces annuelles et 41 espèces 
pérennes (rhizomes). Parmi les annuelles, le tournesol (H. 
annuus) est la seule espèce domestiquée et d’utilité alimen-
taire. Le topinambour (H. tuberosus) – et quelques autres 
espèces donnent des formes décoratives très répandues et 
quelques formes alimentaires. Les Helianthus et Heliantheae 
(Tithonia) sont des sources de formes envahissantes, dans le 
monde entier. Le tournesol, les autres Helianthus et quelques 
Heliantheae, sont l’objet de recherches pour améliorer la 
résistance aux pathogènes (différents champignons  : mil-
diou, Sclerotinia, Botrytis) aux insectes ravageurs (différents 
insectes piqueurs), aux stress hydriques (et de températures 
élevées) et, surtout, aux plantes parasites que sont les oro-
banches (Phelipanche) qui infestent plusieurs pays rendant la 
culture des Fabaceae, Solanaceae et Asteraceae, impossible 
en plein champ, en Afrique.

L’AFFAIRE TOURNESOL
ANDRÉ BERVILLÉ
Ex DR INRA, Société d’Horticulture et d’Histoire Naturelle de l’Héraultl ; andre.jp.berville@orange.fr

Fig. 1 : Un capitule d’un tournesol monocapité, forme cultivée. Syndrome génétique 
modifiant la croissance des plantes et surtout entraînant des akènes plus gros, manipulables, 
pouvant être décortiqués et vidés de leur amande, celle-ci est utilisée en confiserie et 
pâtisserie variées.
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LA DOMESTICATION DU TOURNESOL : 
POLÉMIQUES ET FANTAISIES

La consommation de l’huile de tournesol est récente. Le tour-
nesol a été domestiqué il y a environ 4  000 ans, probable-
ment pour des usages shamaniques et religieux (teinture de 
tournesol magique, soit bleu, soit rose, selon le pH), et dieu 
de la guerre chez les aztèques. Très symbolique, la représen-
tation du dieu tournesol assurée la cohésion des peuples de 
langue nahuatl. Les usages alimentaires ont probablement 
suivi la sélection du type à un seul capitule (mono capité). 
Ces événements ne sont pas datés. Une polémique court 
toujours sur le tournesol au Mexique, il n’y est pas présent 
actuellement, bien que dès 2600 BP, les représentations 
olmèques et aztèques soient fréquentes. D’après Lentz et al. 
(2008) les Espagnols l’ont fait éradiquer pour briser l’union 
des aztèques et mieux les combattre. La domestication du 
tournesol est localisée par Harter et al. (2004) à l’est de l’Amé-
rique du Nord.

Maya Aztèque Cherokee

AHAU ZOCHITL ATSILVSGI

lumière/soleil fleur fleur/tournesol

(le mot tournesol fait partie des langages locaux de différents 
populations)

Tableau 1 : Extraits de calendriers Maya, Aztèque et Cherokee indiquant le mois ‘tournesol’, 
source NSF (2018)1

Fig. 2 : Chronologie sommaire des voyages du tournesol 

Fig. 3 : Astèque recevant un visiteur et offrant de la main gauche le traditionnel bouquet de 
tournesol (source-NSFsunflower1_f11)

L’INTRODUCTION DU TOURNESOL EN EUROPE

Sans document de source incontestable, on reste sur des 
écrits, sans source citée, qui mentionnent l’introduction 
entre 1496 et 1519, ce qui est probablement erroné. En effet, 
la conquête du Mexique ne commence qu’en 1514 (récit de 
Bernal Diaz del Castillo2). Cortès ne revient en Espagne qu’en 
1531. Des ‘graines’ de tournesol sont rapportées et cultivées 
dans un jardin d’un couvent de Madrid entre 1524 et 1526. 
La question de savoir qui a ramené les premiers akènes du 
Mexique, reste non documentée. La première description 
botanique du tournesol date de 1572 ( Juan Fragoso). Des 
gravures représentent le tournesol comme le dieu soleil et 
il orne les temples aztèques au Mexique3. La croyance que 
‘La fleur de tournesol était déjà présente dans la mytholo-
gie grecque’, est évidemment une erreur d’interprétation ; la 
question, sur quelle espèce est fondé le mythe de ‘Clythie’ 
amoureuse du Dieu Soleil Hélios, n’est pas résolue. Au musée 
de l’Ermitage, à Saint-Pétersbourg, des tableaux, datés de 
1550, représentent des bouquets de tournesols modernes 
jaunes et diversement colorés. Il était donc bien là en Europe 
et cultivé pour sa valeur décorative, au début du XVIe siècle. 

Ce sont les Franciscains qui l’ont diffusé en Europe, dans les 
jardins des simples des couvents. L’introduction du tourne-
sol de confiserie, avec le tournesol décoratif du Mexique, est 
donc probable, mais non documentée. L’akène de tournesol 
était consommé en galettes ou cuit pour être décortiqué 
(images dans plusieurs codex aztèques). Les recherches de 
Lentz et al. (2008) montrent la censure drastique établie par 
les Espagnols, sur tout ce qui concerne le tournesol. Il est 
probable que le tournesol de confiserie ait aussi été introduit 
depuis l’Amérique du Nord, probablement plus tard (1750 et 
plus) ; il n’y a pas de trace sourcée. 

L’AIDE DE LA RELIGION ORTHODOXE

Pierre le Grand (1672-1725) introduit le tournesol en Russie, 
comme plante ornementale, vers 1698. Il a très vite conquis 
les régions orthodoxes. En effet, la religion orthodoxe a éta-
bli pour le carême -qui dure 40 jours- une liste des aliments 
interdits, selon chaque période. Les corps gras étant proscrits 
à plusieurs périodes de jeûne, le tournesol de confiserie, avec 
20-25 % d’huile dans les akènes, s’est très largement répandu, 
il est même devenu une des traditions de la culture russe. Le 
tournesol à akènes rayés, ou ‘tournesol de confiserie’, large-
ment amélioré en Russie, pour une meilleure teneur en huile 
(jusqu’à 25>  %),   un décorticage plus aisé (téguments non 
adhérant à l’embryon) et des akènes allongés, parfois géants 
(2 cm), s’est répandu en Iran et Chine, puis il est revenu en 
Amérique du nord, avec les émigrants russes qui furent très 
nombreux dès 1914, comme ‘graines pour les oiseaux’.

1.  https://www.4-ahau.com/Maya_Azteque_Cherokee.html

2.  Bernal Diaz del Castillo détaille la conquête du Mexique (1514)
3.  Codex Borbonicus (Assemblée Nationale, Paris,  1519) https://www.google.com/se

arch?q=aztec+sunflower&client=ubuntu&hs=WE0&channel=fs&tbm=isch&source=i
u&ictx=1&fir=-Up0GRi0pXgxnM%253A%252CR4zperiyU7NE9M%252C_&vet=1&usg=
AI4_-kTZuAuEo5rRqkRAl1KJ4YZoDDXqeQ&sa=X&ved=2ahUKEwjsjfiu0rPhAhWQohQ
KHWqTAL4Q9QEwAnoECAkQCA#imgrc=-Up0GRi0pXgxnM:
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En Russie, le tournesol s’est donc diversifié dans des milieux 
variés et à des latitudes extrêmes. L’unité de culture était 
le jardin familial, mais aussi, beaucoup d’espaces publics. 
Vers les années 1880, la Russie n’ayant pas d’oléagineux en 
culture, a décidé de sélectionner des plantes pour une teneur 
en huile plus élevée. Un plan national d’analyses de l’huile des 
populations locales de tournesol de confiserie a été entre-
pris dans plusieurs régions. On estime à environ 8 millions 
le nombre d’analyses d’huile effectuées sur les populations 
locales et il a donc fallu une organisation stricte pour que la 
collecte des akènes soit partagée entre les akènes analysés et 
ceux conservés dans l’attente du résultat. Dans une dizaine 
de lieux devenus plus tard les stations de sélection du tour-
nesol du VNMIIK (centre des ressources génétiques) à Saint-
Pétersbourg, mais aussi dans les régions éloignées (Minsk, 
Biélorussie ; Zaporojie Ukraine, Krasnodar au Kouban, Rostov 
sur le Don, Dnipropetrovsk…), les échantillons les plus riches 
en huile furent cultivés en mélange, afin qu’ils se croisent. 
Ainsi furent créées des populations diversifiées dont la 
teneur en huile se situait entre 40 et 50 %.

LE SUCCÈS FULGURANT DU TOURNESOL

Le succès des populations à huile fut immédiat en Russie. 
Elles furent rapidement diffusées autour du bassin médi-
terranéen (Espagne, Italie, Grèce, France) et en Afrique de 
l’ouest (Soudan, Égypte, Kenya). Ce succès était aussi dû aux 
technologies de l’extraction des huiles de graines qui avaient 
beaucoup progressé depuis l’époque des brevets de Bunyan 
(1716), puis Chevreul (1812), puisque l’huile d’arachide était 
alors sur les marchés. En Languedoc, les populations russes 
ont été largement cultivées dès 1930, et ces populations 
se sont adaptées à nos climats, elles se sont passablement 
transformées et furent rebaptisées par Georges Piquemal 
et Patrice Leclercq dans les années 1950-60 quand ils les ont 
recensées (Nain Jaune, Issanka…) pour l’INRA.

Les plantes de ces populations sont très hétérogènes et de 
plus auto-stériles, les akènes récoltés sont de taille et cou-
leur très variables. Ce sont des inconvénients majeurs pour 
la commercialisation. La diversité des populations est néan-
moins un atout pour la production de l’huile par pressage à 
chaud, sans filtrage, sans extraction de l’huile aux solvants, et 
sans raffinage. L’huile est alors beaucoup plus riche en vita-
mines et antioxydants, elle a aussi un goût prononcé, appré-
cié par les cultivateurs, d’abord Russes, puis, partout dans le 
monde.

Dès les années 30, les chercheurs russes ont suivi les travaux 
sur le maïs aux USA. L’objectif était d’obtenir des cultures 
homogènes. Pour ce faire, il faut créer des lignées, en posant 
des poches sur les plantes, et recueillir les akènes (s’il y en 
a !) et répéter cette opération plusieurs années, jusqu’à ce 
que la production soit stable (on dit alors que la lignée est 
fixée). Ce long travail de recherche a conduit, pour la plupart 
de nos productions, aux semences F1 qui sont maintenant 
courantes, chez de nombreuses espèces.

UNE PÉRIODE FORT TROUBLÉE ET TROUBLE

Les chercheurs du tournesol ont engagé ce long travail en 
URSS, sans se douter qu’ils contrevenaient à la théorie de 
TL Lyssenko (1898-1976, discrédité dans les années 60), 
construite sur les travaux de IV Mitchourine (vernalisation, 
greffage), devenue théorie officielle du régime soviétique4. 
Lyssenko étant de la région de Kiev, les chercheurs d’Ukraine 
et du sud de l’URSS ont été particulièrement victimes des 
purges. Cette période dramatique a pénalisé la génétique 
en URSS et conduit à l’absence de progrès en agronomie, 
pendant des décennies. Malgré Lyssenko, Vasili S Pustovoit 
développe une théorie hybride (théorie de la réserve? Site 
ISA4) qui le met à l’abri des poursuites. Dès le discrédit de 
Lyssenko (sous la présidence de Khrouchtchev), la recherche 
de lignées reprend sur le tournesol (à Krasnodar sous l’im-
pulsion de Pustovoit). En France, Leclercq et Piquemal par-
viennent à produire le premier hybride en 1966, sur la base 
d’une stérilité mâle génique. Leclercq trouve alors une stéri-
lité mâle cytoplasmique (appelée PET1) qui va permettre de 
produire des hybrides F1, en toute sécurité. Les chercheurs 
américains, Fick et Zimmer (1974), trouvent des gènes de res-
tauration de la fertilité mâle qui rendent le système pratique 
et toujours utilisé de nos jours. À ce stade, le tournesol est 
devenu une plante oléagineuse industrielle et les Américains 
contribuent largement à son succès, par certaines sociétés 
privées fort connues.

Pourtant, avec la concurrence des huiles de graines des 
autres espèces, le tournesol souffre d’une composition 
en huile, avec trop d’acides gras polyinsaturés. KI Soldatov 
planifie alors, dès 1970, à Krasnodar, la modification, par 
mutagenèse, de la composition de l’huile, afin de réduire la 
quantité d’acide linoléique (60 % environ). En 1976, la popu-
lation ‘Pervenets’ a été créée avec 60 % d’acide oléique. C’est 
l’équivalent du % (pourcentage) de l’huile d’olive, et dès lors, 
la recherche tente d’introduire le caractère haut oléique 
(HO), acide gras monoinsaturé, dans les variétés commer-
ciales. Néanmoins, cette ‘mutation’ est surprenante puisque 
les tournesols dits classiques, par opposition, produisent des 
huiles HO, s’ils sont cultivés au voisinage des tournesols HO. Il 
faut donc séparer les deux cultures classiques et le tournesol 
HO, dont la divulgation est lente et ? réservée à une culture 
sous contrat. La mutation Pervenets est donc partiellement 
dominante !

Dès 1987, j’engage des recherches pour comprendre le fonc-
tionnement de cette mutation. 

L’ARNm de l’oléate désaturase (OD2) est absent chez HO. Or, 
le tournesol classique et HO portent le même fragment du 
gène OD2, mais Pervenets porte un fragment supplémen-
taire, avec une partie du gène OD2. Le gène a donc pas été 
partiellement dupliqué. Les fragments, une fois séquencés, 
montrent bien la duplication d’une partie du gène OD2 chez 
Pervenets, et une longue séquence inconnue chez le tour-
nesol classique. L’absence du transcrit OD2 et la duplication 

4.  https://www.sunflowernsa.com/magazine/articles/default.aspx?ArticleID=3096
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partielle du gène OD2, font penser à un mécanisme de ‘silen-
cing’ qui fut prouvé par la caractérisation d’un siRNA qui 
bloque l’expression de OD2 chez Pervenets. Une mutagenèse 
chimique ne peut pas induire une telle mutation !

Unver et al. (2018) traquent les gènes qui interviennent dans 
la composition de l’huile chez l’oléastre (Olea europaea subsp. 
europaea var sylvestris) et montrent que la transcription de 
OD2, chez la forme sauvage de l’olivier (var europaea), est for-
tement inhibée par un siRNA, c’est ce qui rend l’huile, riche 
en acide oléique ! Ils découvrent alors que cette organisation 
d’un gène OD2 existe aussi chez le tournesol  ! Les auteurs 
proposent que l’organisation de OD2 est commune aux deux 
espèces qui sont dans le phylum des Astérides. Il apparaît 
donc que le tournesol oléique était préexistant à l’expérience 
de mutagenèse et que le dispositif expérimental de Soldatov 
lui a permis de cribler Pervenets. Mais alors d’où vient le tour-
nesol HO qui n’a jamais été trouvé dans les formes sauvages 
analysées à ce jour ? 

IL RESTE ENCORE BEAUCOUP À 
COMPRENDRE ET APPRENDRE

On croyait tout connaître du tournesol et voilà qu’un article 
sur l’oléastre apporte des interrogations laissées sans 
réponse pour cette espèce dont le génome est séquencé et 
qui fait l’objet de recherches avancées, dans les firmes de 
sélection comme dans les  laboratoires publics.

Remerciements : À toutes et tous ceux qui se reconnaîtront 
dans ce résumé de 30 ans de recherche.
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LES VOYAGES MOUVEMENTÉS DE 
L’OLÉASTRE ET DE L’OLIVIER : UNE 
OLÉACÉE BALADEUSE
CATHERINE MARIE BRETON, 
Bioversity International, c.breton@cgiar.org, Bioversity International France Parc Scientifique Agropolis II 
34397 Montpellier Cedex 5 - France

L’espèce Olea europaea a un succès mondial non égalé, 
du fait de la culture de l’olivier : il est présent sur tous 
les continents. Arbre emblématique, il a su déjouer 
tous les pièges de dame nature et a aussi su apprivoiser 
l’humain afin de s’en servir de vecteur de diffusion à 
travers le monde. D’origine tropicale sur le continent 
Gondwana, Olea s’est déplacé avec les mouvements 
des plaques tectoniques et s’est adapté aux nouvelles 
conditions climatiques plus froides. Olea europaea né en 
Afrique de l’Est s’est répandu jusqu’en méditerranée où 
durant des millions d’années d’évolution, il a pu diffuser 
sur tous les continents pour aboutir à l’oléastre puis à 
sa forme domestiquée, l’olivier. Ce voyage est un voyage 
aussi bien temporel que géographique.

AUX ORIGINES D’UN FABULEUX DESTIN... 

Les périples transcontinentaux des Oleaceae

Les Oleaceae sont apparues il y a environ 60 millions d’années 
(Ma). La dispersion actuelle naturelle des 30 genres indique 
que cette famille est apparue sur le continent Gondwana : la 
fragmentation de Gondwana associée à la dérive des conti-
nents a dispersé les différents taxons présents, expliquant 
ainsi les déplacements d’ Olea avec les fragments qui devien-
dront l’Afrique, Madagascar, l’Inde, l’Australie – Des Olea 
endémiques sont présents sur ces continents, pourtant Olea 
était absent du fragment qui deviendra l’Amérique du sud, 
déjà séparé des autres continents, figure 1A.

Olea est donc à l’origine d’un genre tropical qui s’est adapté 
en fonction des changements géologiques et climatiques, 
à des climats moins chauds et plus secs comme le climat 
méditerranéen, mais aussi en Australie, Chine et Inde (sous 
genre Paniculata) et en climat tropical au Vietnam (sous 
genre Tetrapilus). Adaptés aux climats tropicaux, les Olea sont 

dépourvus d’écailles pour protéger les bourgeons ce qui 
les rend sensibles aux froids, notamment pour l’oléastre et 
l’olivier, les formes les plus septentrionales. En revanche la 
sous-espèce cuspidata supporte des froids intenses en Iran et 
dans l’Himalaya, ce qui sous-entend une adaptation au froid 
dans ces régions. La taxonomie actuelle de Olea synthétise 
celles faites par les italiens, anglais et français pour l’Afrique 
de l’ouest (Green 2004). La richesse en espèces est maximale 
à Madagascar, dans les îles Mascareignes, et en Afrique du 
sud, figure 1B.

Figure 1A : Encadré représentant la fragmentation du continent Gondwana, entrainant la 
diversification des populations du genre Olea, , figure tirée de la thèse de C.Breton 2006.

Figure 1B : Répartition mondiale de la section Olea, figure tirée de la thèse de C.Breton 2006.
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Les multiples facettes de Olea europaea...

L’Olea europaea a colonisé les plaines de l’Afrique et il s’est 
ensuite sédentarisé aux îles Canaries (subsp. guanchica), à 
Madère (subsp. cerasiformis), au sud du Maroc (subsp. maro-
canna). Puis son aire s’est restreinte avec l’asséchement et le 
refroidissement du climat. Actuellement il occupe les mon-
tagnes du Sahara (Hoggar, Aïr), (subsp. laperrinei)  ; l’Afrique 
(Éthiopie, Kenya, Côte d’Ivoire), et l’Afrique du sud (subsp. cus-
pidata). L’oléastre présent dans le bassin méditerranéen (BM) 
provient de taxons indéterminés - qui ont survécu aux chan-
gements climatiques profonds en zone méditerranéenne. Le 
climat était tropical – on connaît la présence de dinosaures 
vivants sous des climats tropicaux à Mèze – mais les végé-
taux n’ont pas laissé de fossiles permettant d’identifier une 
espèce. Les voyages depuis la zone d’origine du genre ont été 
très lents, figure 1C. 

Figure 1C : Digramme représentant le complexe d’espèce de la famille Oleaceae, figure tirée 
de la thèse de C.Breton 2006.

Les voyages temporels depuis les dernières 
glaciations...

Le dernier épisode glaciaire – de -22 000 à -12 400 BP (Before 
Present)– a éliminé la plupart des espèces végétales arbores-
centes, pourtant, elles ont survécu dans des zones restreintes 
épargnées par les froids – ou zones refuges – dans lesquelles 
elles ont survécu. La répartition des espèces régresse pour 
aboutir à une représentation végétale en forme de patch, où 
les espèces survivent. Seuls quelques individus par espèce 
ont survécu, ce qui a entraîné une forte érosion génétique 
appelée – dérive génétique –. Par la suite, la période de 
réchauffement climatique général entraîna, la diffusion, ou 
la recolonisation des milieux correspondant à des zones 
d’anciennes toundras à partir de la zone refuge attenante. 
Cette recolonisation est progressive, les espèces pionnières 
diffusant très vite et adaptées à des milieux hostiles pré-
parent ainsi le sol, pour ensuite laisser place à des espèces 
plus pérennes. L’enjeu est crucial pour les végétaux : il s’agit 
de se reproduire le plus, ce qui occasionne la colonisation des 
milieux, l’occupation de l’espace et donc la survie de l’espèce. 
Olea fait partie de cette intense compétition, et commence 

ainsi une épopée formidable dans la conquête des milieux, il 
n’est qu’au début d’un long voyage semé d’embûches.

La génétique moléculaire, et maintenant la bio-informatique 
viennent à notre aide pour comprendre cette fabuleuse épo-
pée et permettent d’analyser ces situations modélisées et 
largement étudiées pour de nombreuses espèces végétales. 
Pour ce faire, un échantillonnage d’oléastres (et d’olivier) a 
été réalisé tout autour du bassin méditerranéen, avec plus ou 
moins d’échantillons selon les situations géopolitiques des 
états : l’est de la méditerranée n’a pu donner autant d’échan-
tillons que l’ouest, néanmoins, leur nombre fut suffisant.

Voyage au cœur du génome : la diversité des 
individus et des populations...

Les différences entre séquences homologues (les séquences 
sont allèles) de l’ADN nucléaire permettent 

1) d’estimer le régime de reproduction des individus 
d’une population ; 
2) de calculer les relations de parenté entre les d’indivi-
dus de populations différentes 
et 3) de mesurer les échanges entre les populations 
(appelés flux de gènes). 

Comme chez les animaux les Oleaceae possèdent un ADN 
mitochondrial qui n’est transmis que par la mère. Deux indi-
vidus qui présentent les mêmes polymorphismes de l’ADN 
mitochondrial, même s’ils sont situés à 1000 km de distance 
ont un ancêtre maternel commun, et donc il faut déterminer 
s’ils ont pu être déplacés (c’est l’homme qui les déplace) ou 
s’ils ont pu migrer naturellement. L’ADN mitochondrial évolue 
avec le temps par mutation, mais il reste un bon marqueur 
des déplacements qui ont moins de 1 Ma. Les Oléacées pos-
sèdent aussi de l’ADN dans le chloroplaste qui est aussi hérité 
par voie maternelle, néanmoins il évolue plus lentement et 
permet dons de dater des déplacements entre 2 et 15 Ma.

Pour donner une bonne information sur les individus et sur 
l’évolution des populations, les polymorphismes ou les diffé-
rences doivent être répartis sur tout le génome et suffisam-
ment abondants pour qu’ils marquent le plus de traits de 
vie des individus analysés. L’analyse de la diversité actuelle 
permet de remonter le temps et de relier les flux de gènes et 
les déplacements liés aux évènements historiques bien datés 
– migrations des peuples, colonisation, invasions, grands 
froids, évènements géologiques… afin de reconstituer l’his-
toire évolutive de l’espèce.

Voyage autour de la méditerranée, la diversité 
structurée de l’oléastre... 

Dans la moitié Est du BM les individus de l’oléastre présentent 
un profil de l’ADN mitochondrial et un profil de l’ADN chloro-
plastique, on les a nommés Me1 et Ce1 (M pour mitochondrie, C 
pour chloroplaste, e pour Est). Néanmoins, à Chypre quelques 
individus présentent des modifications, on a nommé leurs pro-
fils Me2 et Ce2. Les variétés d’olivier des pays à l’Est présentent 
les deux mêmes profils mitochondrial et chloroplastique.
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Dans la moitié Ouest les profils sont plus variés : pour l’ADN 
mitochondrial le profil est totalement différent soit Mom (M 
pour mitochondrie, om pour ouest de la méditerranée) soit 
McK (trouvé en Kabylie). Néanmoins des individus apparem-
ment sauvages portent le profil Me1 décrit précédemment. 
Pour l’ADN chloroplastique les profils sont très différents 
(Com et dérivés, Com1, Com2, …), et un chlorotype très par-
ticulier associé à Mck que l’on a appelé Cck. Néanmoins des 
individus apparemment sauvages portent le profil Ce1. 
Au centre de la Méditerranée en Tunisie et Corse la diversité 
est très marquée avec encore plus d’individus avec les pro-
fils (Com et Mom, et Mck et Cck) y compris pour les variétés 
Corses. En Tunisie les variétés présentent surtout les profils 
Me1 et Ce1.

Les variétés d’olivier des pays de l’Ouest et du Centre pré-
sentent surtout (80 %) le mitotype Me1 et le chlorotype Ce1, 
les profils Mom et Com se trouvent dans 11 % des variétés 
de l’ouest, Mck et Cck pour 6 % et Me2 et Ce2 pour 3 %. Cette 
complexité des types prouve que l’olivier à l’ouest est bien 
naturel.

Pour la première fois à grande échelle je me suis intéressée 
à la diversité des populations de l’oléastre et j’ai utilisé des 
programmes statistiques d’inférences d’analyse génétique 
qui m’ont permis de reconstituer la structure des populations 
ancestrales - donc celle qui a existé dans chaque zone refuge 
– et à l’origine de la diversité actuelle. J’ai révélé une douzaine 
de zones refuges,  trois à l’Est, cinq au Centre, et quatre à 
l’Ouest. J’ai ensuite proposé des routes de déplacement des 
populations d’oléastres (figure 2) qui se sont répandus dans 
le BM. Les mêmes programmes statistiques appliqués à la 
diversité des variétés permettent de situer leur lieu d’origine, 
et a permis de situer plusieurs évènements de domestica-
tion. L’Homme n’a pas réalisé d’amélioration consciente de 
l’olivier avant le XIXe siècle, en revanche, il a de tout temps, 
fortement sélectionné les types de fruits qui apparaissaient, 
et ainsi façonner le paysage oléicole.

A LA CONQUÊTE DU MONDE, 
LES ROUTES DE L’OLIVIER.

L’exploration maritime : les produits embarqués

Les explorateurs qui embarquaient pour des mois, parfois 
des années emportaient des conserves, et il est bien établi 
(le nom du fournisseur d’olive et la quantité emportée sont 
renseignés) que les olives en conserves au sel était l’une 
des ressources inestimables, car elles ne pourrissaient pas. 
Dès les premières découvertes des nouvelles terres les 
nouveaux colons ont voulu y introduire les cultures de chez 
eux. L’Espagne a colonisé des terres qui avaient un climat 
semblable au climat méditerranéen, alors que le Portugal a 
colonisé des terres à climat tropical où l’olivier ne peut pro-
duire de fruit car il ne peut fleurir par manque de froid. Les 
Franciscains ont joué un rôle majeur puisque dès 1520 – juste 
après la conquête du Mexique par Cortès (1519), ils ont intro-
duit l’olivier au Mexique (en altitude). Ils l’ont introduit au 
Pérou depuis le Mexique, puis au Chili (un plant volé au Pérou 
importé au Chili).

Les voyages pouvaient être si longs et la cargaison empor-
tée si limitée que pour propager la culture, les jeunes plants 
étaient forcément trop onéreux, les colonisateurs ont donc 
aussi emporté des noyaux pour faire les semis sur place. 
Aujourd’hui la structure génétique des premiers vergers 
plantés a été étudiée et on a déterminé, même si le document 
historique fait défaut, le nom de la variété des plants intro-
duits (c’est généralement ‘Araucau’ de la région de Séville), 
s’ils ont introduit des noyaux, tous les arbres sont différents 
entre eux et la structure du verger n’est plus un clone (quand 
tous les individus sont identiques entre eux) (Soleri et al. 
2010). ‘Araucau’ devait être une variété phare à l’époque, car 
si elle existe encore de nos jours, elle n’est guère cultivée. 
La plantation de plants issus de noyaux exige une longue 
période -propre à chaque plant - pour attendre la perte des 
caractères de juvénilité et que l’individu entre en production.
Dès la fin du XVIe siècle les producteurs d’olive d’Espagne 
de Séville ont mal vécu la concurrence des colonies et ont 
manœuvré pour que le roi Philippe II arrête les exportations 
de plants. Ils ont bien réussi et Philippe III a maintenu l’inter-
diction. De fait les exportations n’ont repris qu’après 1800, 
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Figure 3 : 3A Oléastres bien accrochés aux falaises de l’anti Atlas au Maroc ; 3B, Oléastres 
pluri-centenaire de Roquebrune Cap Martin, Alpes de Hautes Provences, France

Figure 2 : Hypothèse des migrations post-glaciaire des populations d’oléastres dans le bassin 
méditerranéen établi à partir des inférences statistiques.
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quand les colonies étaient suffisamment structurées pour 
organiser un plan de plantation ou avait trouvé des inves-
tisseurs puissants pour des investissements risqués (Angles 
2000).

Voyages de l’olivier vers l’Amérique du Sud 

La Reprise de la diffusion se fait dès 1800 avec les émigrés 
d’Italie et d’Espagne vers l’Argentine (plants d’Espagne géné-
ralement ‘Arbequina’ et d’Italie ‘Frantoio’) vers Mar del Plata, 
où le climat assez doux, très tempéré permet à l’olivier de 
pousser sans irrigation.

Au XXe siècle, le développement de haies fruitières (plusieurs 
milliers d’ha), au sud de Mendoza exige des investissements 
énormes pour l’aménagement du sol et l’installation de l’irri-
gation depuis les Andes. La production de fruits n’a jamais 
été à la hauteur des prévisions, si bien que dès 2010 la sélec-
tion de nouvelles variétés mieux adaptées à cette façon de 
cultiver a commencé.

Voyages de l’olivier en Amérique du Nord

La création par des Franciscains de la première mission est 
datée de 1769. Les plants sont multipliés localement et envi-
ron trente missions sont établies. Cent ans plus tard, à Santa 
Barbara (1786) un Français riche armateur introduit la culture 
en utilisant des noyaux. De nos jours, une nouvelle variété 
qui n’existe pas en Europe a été baptisée ‘Mission’. À Santa-
Cruz Island (près de Cuba) en 1886, l’introduction de plants 
‘Arbequina’ (variété d’origine catalane), et noyaux divers, a 
créé des vergers qui perdurent aujourd’hui. En Floride, près 
de Daytonia Beach, New Smyrna est un village oléicole créé 
par des Grecs émigrés.

Olea en Asie

O. cuspidata est naturel en Inde au Tibet (Himalaya) au 
Yunnan, et dans les hauteurs du Sichuan. L’olivier a été intro-
duit en Chine centrale (Sichuan) - Chengdu est jumelé avec 
Montpellier, il y est cultivé en altitude car à 1500 m la pluvio-
sité le permet. L’introduction s’est faite à partir de variétés 
d’Italie, mais aussi de France. Au Japon l’introduction de l’oli-
vier est anecdotique.

L’olivier en Afrique 

Afrique du Nord  : l’étude des collections montre qu’avant 
la colonisation les échanges ont été nombreux. En Tunisie, 
Maroc et Algérie l’olivier local a été maintenu voire déve-
loppé et les ressources génétiques recensées jusqu’à la fin 
de la colonisation. Ensuite d’étroites collaborations se sont 
établies pour les études agronomiques et pour la recherche. 
Introduit au Kenya, l’olivier ne fleurit pas par manque de 
froid, sauf en altitude, mais alors le climat est trop humide 
en été et les fruits n’arrivent pas à maturité. L’introduction en 
Afrique du sud (Stellenbosch city créé en 1769) s’est faite avec 

des variétés de France et d’Espagne. La présence de O. cuspi-
data est endémique, et des hybridations spontanées autour 
des vergers ont été signalées. Aucune suite n’a été donnée 
aux hybrides pour le moment !

Voyages de l’olivier vers l’Australie

Olea. paniculata est naturel en Australie. En 1812, 80 varié-
tés de France (dont celles de l’Hérault) ont été importées en 
Australie (région d’Adélaïde). En 1950  : l’olivier est devenu 
envahissant – notamment dans l’île Kangoroo, parc National, 
aucun prédateur n’est présent, il s’est développé au détri-
ment des espèces locales. De plus, il a colonisé des milliers 
d’ha et donc il a été déclaré espèce à détruire – détruit au 
lance-flamme et aux désherbants. Dès les années 2000 la 
sélection de nouvelles variétés à partir des meilleurs arbres 
envahissants a été lancée et les sujets retenus ont été clonés 
pour diffusion localement. On peut penser que les variétés 
obtenues à partir des arbres féraux (échappés de cultures 
pouvant se croiser entre eux ou avec les formes sauvages 
oléastres) seront mieux adaptées que celles importées.

Les tribulations de l’olivier perturbées par la 
crise des années 30, et les grands froids

La mévente due à la crise industrielle fait qu’en Afrique du 
Nord la culture de l’olivier stagne. Pour tenter de dynami-
ser la vente, les colons du Maroc créent une dénomination 
commerciale ‘Picholine Marocaine’ (Sigoise d’Algérie et varié-
tés locales). Cette variété n’a rien à voir avec la Picholine, 
mais bénéficie de la renommée du nom. Les fruits sont à 
double usage, huile et conserve. Actuellement c’est la variété 
Lucques qui est copiée au Maroc ! 

L’olivier a régressé durant les grands froids de 1750 à 1956 : 
disparu en Dauphiné, Il a laissé la place à la vigne en Pyrénées-
orientales. En prévision du réchauffement climatique il est 
introduit en Angleterre (avant le Brexit), mais le refroidisse-
ment des relations laisse encore de beaux jours aux expor-
tations. En Crimée la présence de l’olivier de Bohême, ou le 
‘chalef’ Russian olive ou Brown olive = (Elaeagnus angustifo-
lia), est source de confusion. Un autre exemple relatant cette 
résistance au froid, l’hybridation O europaea x O cuspidata a 
été réalisée à Montpellier en 1984, et de beaux sujets sont 
conservés, cultivés à Montpellier, pourtant, actuellement ils 
ne sont pas exploités.

Olea un voyageur infatigable…

L’olivier a un carnet de voyage bien rempli dans le bassin médi-
terranéen, mais de nos jours ce sont les huiles qui voyagent : 
les trafics son variés, beaucoup de mélanges avec tournesol, 
noisette, colza, mais aussi des fraudes sur les appellations.

L’Espagne a eu et, a un rôle majeur – du fait des ex-colonies en 
zone à climat Méditerranéen, alors que le Portugal a et a eu 
un rôle très mineur car ses ex colonies sont en zone à climat 
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Figure 4 : L’olivier cultivé en France, dans différents environnements, 4A : Oliviers cultivés en terrasses abandonnées sur le chemin du cirque de Navacelle dans l’Hérault France, 4B : vergers d’oliviers 
aux Baux de Provences, Bouches du Rhône, France ; 4C :  Olivier pluri-centenaire au Cap Bon, nord-est de la Tunisie. © Photo C.Breton.

tropical. La France a et a eu un rôle non négligeable aux USA 
– en Australie et en Afrique du Sud. Maintenant la sélection 
locale sur plusieurs continents, limite considérablement les 
exportations de plants. Et l’olivier a de belles années devant 
lui, car l’huile est toujours considérée comme incomparable. 
Depuis la domestication il n’a fait au maximum que 150 géné-
rations, on peut donc le considérer comme pré-domestiqué 
(C Breton 2006), avec un système de reproduction encore 
mal connu (Breton 2012). L’huile produite par pressage est 
techniquement un jus de fruit, c’est un cas unique parmi les 
différentes huiles. Sa culture autour du pourtour méditerra-
néen, ainsi que dans les autres parties du monde marque le 
paysage par son feuillage, parfois d’un vert gris, ou d’un vert 
très soutenu très caractéristique (figure 4). Le voyage mou-
vementé et audacieux de l’olivier est de nouveau mis en péril 
par la bactérie Xyllela fastidiosa, transmise et véhiculées par 
des insectes vecteurs, s’attaque à un très large spectre de 
végétaux et notamment l’olivier. 
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Pour la plupart des Européens, les agrumes symbolisent 
la Méditerranée  : «  Connais-tu le pays où les citronniers 
fleurissent, Les oranges d’or dans le sombre feuillage flam-
boient » écrivait Goethe en 1795 à propos de l’Italie. Pourtant 
l’origine des agrumes est principalement asiatique, leur 
arrivée en occident est relativement récente et leur aire de 
culture mondiale actuelle est l’une des plus vastes pour une 
plante cultivée.

Comment ces fruits, nés en Asie du Sud-Est ont-ils pu conqué-
rir le monde en surface (les agrumes sont en effet cultivés 
entre les 40e parallèles nord et sud, tout autour de la pla-
nète) et en volume (plus de 130 millions de tonnes d’agrumes 
sont produites chaque année dans le monde) ? De nombreux 
botanistes et historiens se sont posé cette question. À travers 
les âges, de nombreuses hypothèses ont été proposées. Avec 
les nouvelles technologies, de nouveaux indices, de nou-
veaux éléments sont découverts et permettent, petit à petit, 
de transformer les légendes en faits, ou de proposer de nou-
velles hypothèses, amenant à retracer la fabuleuse histoire 
du voyage des Hespérides.

Pour remonter dans le temps, les approches traditionnelles 
reposent sur l’étude des fossiles, des écrits et parfois des 
représentations artistiques. Aujourd’hui, en plus des moyens 
de datation plus perfectionnés, les historiens bénéficient des 
avancées de la biologie moléculaire et de la génétique, qui 
permettent d’éclaircir les origines des espèces et d’appor-
ter des informations précieuses sur la grande histoire des 
plantes.

Pour les agrumes, l’histoire commence il y a plus de 8 mil-
lions d’années. Des feuilles d’agrumes fossilisées datant de 
cette époque ont été découvertes en 2009 et en 2011 dans 
le Yunnan en Chine (Xie et al., 2013). C’est l’une des pre-
mières traces connues Hesperideae. Les premiers écrits sur 
la culture des agrumes dateraient de plus de 4 000 ans. La 

plus ancienne référence manuscrite connue serait citée dans 
un texte de l’un des cinq classiques attribués à Confucius, le 
Shu Jing, appelé aussi « Livre des Histoires » ou Classique des 
documents, qui regroupe des écrits remontant jusqu’au IIIe 
millénaire av. J.-C. Il y est raconté que deux types d’agrumes, 
un grand et un petit, avaient été remis en offrande à l’empe-
reur (XXIIIe siècle av. J.-C.). Il est relativement difficile d’identi-
fier ces deux types de fruits mais d’après la description qui en 
est faite, il pourrait s’agir de pamplemousses (Citrus maxima 
(Burm.) Merr.) et de mandarines (C. reticulata Blanco) (Cooper, 
1982 ; Deng, 2008). Ce sont également les Chinois qui reven-
diquent la première monographie attestée sur les agrumes, 
le « Ju Lu », qui daterait de 1178 et écrit par Han Yanzhi. Dans 
cet ouvrage, 27 agrumes y seraient décrits ainsi que les diffé-
rentes étapes de leur culture, de la propagation à la récolte 
des fruits (Deng, 2008).

Le Sud-Est asiatique, allant des versants sud de l’Himalaya 
jusqu’à l’Indonésie en passant par la Chine, le Vietnam, 
la Thaïlande et l’archipel malais ou Insulinde, est donc 
aujourd’hui considéré comme le berceau originel des 
agrumes. Leur diffusion dans le reste du monde est plutôt 
tardive et, même si les agrumes arrivent au Japon au Ier siècle 
av. J.-C., ce n’est qu’au VIe siècle av. J.-C. que le cédrat, Citrus 
medica L. (Fig. 1), sort de sa zone d’origine pour être cultivé 
jusque dans la vallée de l’Indus. C’est au IIIe siècle av. J.-C 
qu’il arrive en Méditerranée. C’est le premier agrume dont 
on trouve une trace écrite en Occident. Son introduction en 
Grèce a coïncidé avec l’épopée d’Alexandre le Grand jusqu’en 
Mésopotamie. Appelé à l’époque «  Pomme de Perse  » ou 
«  Pomme de Médie  », le cédrat fut décrit par Théophraste 
(371-288 av. J.-C.) dans son « Histoire des plantes ». Le cédrat 
était sacré en Inde et associé à la divinité à tête d’éléphant, 
Ganesh, dieu de la sagesse et de l’intelligence. Chez les 
bouddhistes le dieu des richesses, Kubera, est parfois repré-
senté avec un cédrat dans une main (Scora, 1975).
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Fig. 1 : fruit et fleurs de cédrat de Corse (aquarelle et encre de chine © F. Curk)

Le cédrat a rapidement conquis le reste de la Méditerranée. 
Le fruit n’était pas directement consommé, mais ses utilisa-
tions cosmétiques ou médicinales étaient réputées. Malgré 
la présence attestée de l’espèce en Méditerranée dans les 
écrits de Théophraste, il semble qu’il n’y ait pas d’agrumes 
parmi les plus de 200 plantes citées dans la bible (Moldenke 
and Moldenke, 1952). Pourtant, certains auteurs (Isaac, 1959) 
pensent reconnaître le cédrat dans le Lévitique 23:40 « Vous 
prendrez, le premier jour, du fruit des beaux (Hadar) arbres, 
des branches de palmiers, des rameaux d’arbres touffus et 
des saules de rivière  ; et vous vous réjouirez devant l’Éter-
nel, votre Dieu, pendant sept jours ». Le plus bel arbre (Hadar, 
traduisible en français par beau, majesté, splendeur, magni-
ficence) est donc reconnu comme étant le cédratier donnant 
le fruit sacré des Juifs, qui est offert depuis 136 av. J.-C. pour 
la fête des Tabernacles et encore aujourd’hui (Fig. 2  ; Loret, 
1891  ; Nicolosi et al., 2005). À cette époque (IIe siècle av. 
J.-C.) la culture du cédrat semble répandue de la Perse à la 
Palestine et sa diffusion suit celle de la diaspora juive dans 
tout le bassin méditerranéen. Au premier siècle après J.-C. 
le cédrat serait présent au sud de l’Italie et sur ses îles ainsi 
qu’en Corse (Praloran, 1971).

Fig. 2 : Sélection et conditionnement de cédrats fraîchement récoltés en vue de leur 
expédition à New York où ils seront vendus pour la fête des Tabernacles ; Calabre, Italie, 
2008 (Photo © F. Curk-Inra)

À l’exception du cédrat, les origines et les étapes de l’expan-
sion des agrumes restent plus difficiles à établir. La difficulté 
est certainement liée au fait que, comme tout événement his-
torique, les traces écrites sont généralement associées à des 
événements guerriers souvent sujets à des approximations 
ou mensonges historiques, visant à dénigrer ou rabaisser les 
avancées techniques ou scientifiques des peuples conquis. 
De plus, un grand nombre de traces non écrites (fresques, 
peintures, dessins, sculptures…) sont peu ou difficilement 
exploitables comme documents historiques fiables. Ainsi la 
présence antique d’agrumes en Égypte et en Italie semble 
probable, même si non encore prouvée, et serait en contra-
diction avec l’affirmation que le tout premier agrume intro-
duit en Méditerranée fut le cédrat, en Grèce, au IIIe siècle av. 
J.-C.

Victor Loret (1891, 1892) affirme avoir identifié des agrumes 
sur des peintures du temple de Karnak alors que d’autres 
auteurs mettent en doute (Praloran, 1971). Il cite également 
un fruit momifié décrit comme étant un agrume et conservé 
au musée du Louvre (Loret  , 1891, 1892). Ce fruit, dont on 
ne peut douter, est bien cité dans un inventaire rédigé par 
Champollion lui-même, mais le lieu exact de sa découverte, 
et donc son origine, n’ont pas pu être formellement établis.

Un article récent (Pagnoux et al., 2013) évoque la présence du 
cédratier mais également du citronnier en Italie au IIIe et IIe 
siècle av. J.-C. en se basant sur l’étude de semences et de grains 
de pollen retrouvés dans des fouilles archéologiques réali-
sées à Rome et Pompéi. A Pompéi, on peut observer sur une 
mosaïque des fruits oranges qui pourraient être des agrumes 
(oranges ou bigarades) et qui donc y auraient été cultivés avant 
la destruction de cette ville en 79 ap. J.-C. (Luro et al., 2013). 
De même, il est intéressant d’évoquer une statue d’Hercule 
en bronze doré du musée Capitolini à Rome, représentant 
Hercule tenant à la main les pommes d’or qu’il vient de voler 
du jardin des Hespérides, après avoir tué Ladon, le dragon qui 
en gardait l’entrée. Les pommes d’or du jardin des Hespérides, 
souvent considérées comme des pommes ou des coings, ont 
parfois été comparées à des oranges à tel point que l’on consi-
dère les agrumes comme constituant le groupe des hespéridés 
(Hesperideae) et que l’on dénomme les fruits d’agrumes « hes-
péridies » (Lecoq et Juillet, 1831 ; Praloran, 1971). Même si rien 
dans la littérature ne nous permet d’identifier la nature de ces 
fruits gardés précieusement par les muses Hespérides, cer-
tains artistes ont donc fait le choix de les représenter comme 
des oranges et parfois, à des époques inattendues. C’est le 
cas pour les fruits que l’on découvre dans la main de la statue 
d’Hercule du musée Capitolini évoquée par Ferrari en 1646 : 
« Assurément, je donnerais facilement à voir ce genre de fruits ; et 
pas seulement sur la statue de l’Hercule Capitolini, mais aussi sur 
bien d’autres ; en effet, selon un avis douteux, les artistes anciens 
auraient préféré les coings, sous prétexte qu’ils étaient plus connus 
que les cédrats et qu’ils se prêtaient donc mieux à l’imitation ». Ces 
fruits ne ressemblent en rien à des pommes ni à des coings 
mais ont bien une forme évoquant les quartiers d’un agrume ; 
un cédrat, toujours selon Ferrari (1646), puisque l’orange (C. 
sinensis (L.) Osb.), qui pourtant se prête mieux à la comparai-
son, était et est encore considérée comme absente du bassin 
méditerranéen au IIe siècle ap. J.-C., époque à laquelle aurait 
été réalisée cette statue.
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Malgré ces débats, il est généralement admis que plusieurs 
siècles se seraient écoulés avant que ne soient introduites en 
Occident d’autres espèces d’agrumes que le cédrat. Ce serait 
lors des échanges commerciaux avec l’Asie, à partir du XIe 
siècle, que les Arabes auraient introduit en Méditerranée la 
bigarade (Fig. 3), ou orange amère (C. aurantium L.), signalée 
en Perse en 1030, puis en Sicile en 1094, puis le citronnier (C. 
limon (L.) Burm.) au XIIe et les limes (C. aurantiifolia (Christm.) 
Swing.) au XIIIe siècle. L’aire d’origine du citron (Fig. 4) n’est pas 
tout à fait établie  ; elle a longtemps été considérée comme 
située entre le nord de l’Inde et le sud-est de la Chine ou le 
nord du Myanmar. Le citron est cité clairement pour la pre-
mière fois à partir du XIIe siècle et n’apparaît pas dans les 
écrits chinois ou indiens anciens (Bonavia, 1973; Zaragoza, 
1991, 2007). Aucun citronnier sauvage n’ayant été rencontré 
dans la zone supposée d’origine, il semble que le citronnier 
soit apparu relativement récemment, issu d’une hybridation 
d’agrumes plus anciens, le bigaradier et le cédratier, déjà 
cités comme parents possibles par Malik (1974), ce que nos 
travaux ont confirmé (Curk et al., 2016 ; Wu et al., 2018). Les 
deux parents sont les premiers agrumes qui arrivent en 
Méditerranée, de plus le citron est l’ingrédient commun à 
toutes les cuisines méditerranéennes sans exception, c’est 
pourquoi de nouvelles théories apparaissent sur l’origine de 
ce fruit qui, pour certains, serait né en Méditerranée.

L’introduction de l’oranger (C. sinensis, Fig. 5) dans le bas-
sin méditerranéen est attribuée, selon les auteurs, soit aux 
Génois (vers 1400) soit aux Portugais (en 1548). La thèse 
selon laquelle les Génois furent les premiers à les introduire 
en Méditerranée est défendue par Praloran (1971), affirmant 
que des documents italiens datant du XVe siècle attestent 
de la présence d’agrumes dans le bassin méditerranéen. On 
retrouve la trace de vergers d’orangers dès 1523 en Sicile, 

Calabre et Ligurie, dès 1515 en Espagne et entre 1680 et 1690 
en Corse (dans la région d’Aregno, en Balagne). Quoi qu’il en 
soit les Portugais sont certainement à l’origine de la diffu-
sion de l’oranger dans tout le bassin méditerranéen puisque, 
comme l’indique Praloran (1971), de nombreuses varié-
tés d’oranges portent le nom de « Portugaise » et qu’en de 
nombreuses langues, l’orange porte le nom de « Portugal » : 
Bourtougan en arabe, Pôrthogal en persan, Portakal en turc, 
Pirteqal en kurde, портокал (portokal) en bulgare, portu-
galier/pourtugalié en niçois (Référence F. Mistral) ou aranciu 
portugallu («  oranger Portugal  » pour la différencier de la 
mandarine  : aranciu mandarinu, «  oranger mandarine  ») en 
langue corse (Association pour le développement des études 
archéologiques, historiques, linguistiques et naturalistes du 
Centre-Est de la Corse, 2014).

Paradoxalement, alors que la culture des petits agrumes de 
type mandarine est l’une des plus importantes du bassin 
méditerranéen, le mandarinier (C. reticulata) n’y a été intro-
duit qu’à partir du XIXe siècle. C’est en 1805 que le premier 
mandarinier fut introduit en Angleterre depuis la Chine où il 
était cultivé depuis au moins 3 000 ans. La mandarine était 
un fruit précieux réservé à une élite et fut longtemps caché et 
protégé. Depuis l’Angleterre il fut introduit à Malte, en Sicile et 
en Algérie. Ce n’est que plus tard que la Méditerranée devien-
dra un centre de diversification secondaire notamment à 
partir de la naissance de la clémentine (C. clementina Hort. 
ex Tan., Fig. 6) en Algérie à la fin du XIXe siècle, d’une hybri-
dation naturelle entre le mandarinier et l’oranger (Ollitrault 
et al., 2012; Ollitrault et al., 2012). La clémentine fut d’abord 
diffusée dans les pays du pourtour méditerranéen puis dans 
le monde entier. C’est également en Méditerranée que les 
limettes (C. limetta) seraient nées d’une hybridation naturelle 
entre un bigaradier et un cédratier (Curk et al., 2016).

Fig. 3 : fruits et fleurs de bigaradier (Photo © F. Curk-Inra) Fig. 4 : fruits et fleurs de citronnier Eureka (aquarelle et encre de chine  
© F. Curk)

Fig. 5 : fruit et fleur d’oranger (Photo © F. Curk-Inra)

Fig. 6 : Clémentine (Photo © F. Curk-Inra)
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Alors qu’aujourd’hui les agrumes représentent l’une des 
principales productions fruitières au monde en tonnage et 
en surfaces, ce n’est pas pour leurs qualités gustatives qu’ils 
furent propagés à travers le monde de l’orient vers l’occident. 
En effet, ce sont leur parfum, leur beauté, leur symbolisme et 
leurs supposés pouvoirs médicinaux qui ont séduit les pre-
miers voyageurs et qui ont fait du cédrat le premier agrume à 
se développer dans tout le bassin méditerranéen, tandis que le 
bigaradier devenait un arbre indispensable à toutes les cours 
des rois Arabes et Européens. Des édifices royaux, intégrés 
dans l’architecture des grands châteaux d’Europe ont entière-
ment été dédiés aux agrumes d’ornement. Ces constructions, 
dont la plus connue est l’orangerie de Versailles (Fig. 7), sont 
les ancêtres des serres que l’on connaît aujourd’hui. Ce n’est 
qu’au XIXe siècle que la culture principalement ornementale 
des agrumes se transforme en culture commerciale basée 
sur la vente des fruits pour la consommation ou la transfor-
mation. La transition est marquée par la publication de deux 
ouvrages européens de référence : « Le traité du Citrus » (Fig. 
8) de George Gallesio (1811) et l’Histoire naturelle des oran-
gers d’Antoine Risso et Antoine Poiteau (1818). La culture des 
agrumes migre alors des bâtiments les protégeant du froid 
du Nord de l’Europe vers les vergers de production du pour-
tour méditerranéen. C’est d’ailleurs dès la moitié du XIXe que 
l’on commence à voir apparaître des écrits sur les techniques 
de culture en pleine terre en zone non gélive, remplaçant 
ceux qui expliquaient la culture en pot. Peu à peu la descrip-
tion variétale se limitera à traiter des variétés commerciales 
et demandées par le marché (Zaragoza, 2007), délaissant la 
diversité de forme et de couleur.

La Méditerranée n’est donc pas le bassin d’origine, mais bel 
et bien le bassin à partir duquel se sont diffusés les agrumes 
dans le reste du monde, d’abord par les Maures qui implan-
tèrent la culture des orangers dans tout le Maghreb, à l’ouest 
de la Méditerranée ainsi que sur une grande partie du conti-
nent africain. La capacité de conservation remarquable des 
fruits d’agrumes a permis de contribuer au développement 
de la navigation maritime et d’être introduits dans le Nouveau 

Monde (Caraïbes), lors du second voyage de Christophe 
Colomb en 1493, alors même que leurs vertus antiscorbu-
tiques n’étaient pas encore connues. Depuis les Caraïbes, 
les agrumes furent diffusés dans de nombreuses régions du 
continent américain au début du XVIe siècle (États-Unis, Brésil, 
Argentine, Mexique…). Puis en 1654 les Anglo-Hollandais les 
introduisent en Afrique du Sud. Enfin l’Australie, pourtant 
terre d’origine des Microcitrus ne connaîtra officiellement ses 
premiers Citrus qu’en 1788 (Praloran, 1971) (Fig. 9)

Mais la Méditerranée est également une zone de diversifica-
tion importante des variétés cultivées ; C’est le berceau avéré 
de la clémentine et supposé du citron, des limettes et des 
oranges sanguines entre autres.

LES NOMS D’AGRUMES NOUS 
FONT VOYAGER AUSSI…

Le mot « agrumes » en français (agrumi en italien ou agrum 
en occitan niçard), dérive du latin médiéval acrumen qui dési-
gnait les fruits acides (acer  : âcre, aigre en latin classique) 
(Couplan, 2012). Précisons qu’en occitan, il s’agit d’un « collec-
tif », comme tout nom terminé en –um, et donc toujours sin-
gulier. Il désigne «les fruits aigres = les fruits acides». Mistral 
précise «nom générique des orangers, citronniers et cédra-
tiers à Nice». Il est donc bien attesté dans les dictionnaires 
d’occitan, largement avant de l’être dans les dictionnaires de 
français. En français, agrumes s’utilise au pluriel et désigne 
indifféremment les arbres et les fruits. Il n’est réellement 

Fig. 7 : Orangerie de Versailles (Photo © F. Curk-Inra)

Fig. 8 : Tableau synoptique du genre Citrus disposé, d’après les principes de la nouvelle 
théorie de la reproduction végétale, publié par George Gallesio en 1811 dans son traité du 
Citrus (Photo © F. Curk-Inra)
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adopté dans le langage courant qu’au XXe siècle ; il est absent 
des dictionnaires généralistes avant 1930 et entre à l’Acadé-
mie Française en 1940. C’est le développement économique 
de la production d’agrumes qui généralise ce mot pourtant 
aujourd’hui connu de tous. Les Anglais et les Espagnols se 
distinguent des Français et Italiens en n’utilisant pas le terme 
« agrumes » mais celui de citrus et son dérivé cítricos (Salette, 
2000) qui est, semble-il, issu du grec ancien κέδρος (Kédros, 
cèdre) et qui a donné citrus en latin, puis cédrat et citron en 
français et citron en anglais (cédrat). Citrus en anglais génère 
une certaine confusion notamment au moment de différen-
cier les agrumes « citrus » (en romain et sans majuscule en 
anglais) comprenant plusieurs genres (dont les Poncirus et les 
Fortunella par exemple) et espèces et le nom de genre utilisé 
en latin « Citrus » (en italique et avec majuscule) qui ne repré-
sente qu’une partie des agrumes.

Le mot «  orange  » viendrait du mot nar, parfum, puis 
naranga en sanscrit, repris en langue perse puis en arabe, 
d’où naranja en espagnol ou arancia en italien (à la suite de 
la disparition du « n » initial du fait de l’utilisation de l’article 
un’arancia), et enfin orange en anglais et en français, certaine-
ment influencé par le nom de la ville d’Orange et de la couleur 
de l’or. C’est d’ailleurs le fruit qui donna son nom à la couleur 
et non l’inverse. Le mot orange désignait autrefois l’orange 
amère ou bigarade (Citrus aurantium L.) et ce n’est qu’après 
l’arrivée de l’orange douce (Citrus sinensis (L.) Osb.) en occi-
dent que le fruit amer adopta son nom actuel hérité du pro-
vençal bigarrada (CNRS – ATILF, 2014).

Le mot « limon » qui désignait autrefois les citrons acides, 
est arrivé en France vers le XIe ou XIIe siècle (Ref Raynouard, 
1844) de l’italien limone après avoir voyagé de l’Asie à 

l’Europe : nimbú désigne un type d’agrumes en sanscrit et a 
donné limún en persan et laymún en arabe, qui a donné lima 
en espagnol. C’est de ce lima espagnol que sont issus les 
noms de « lime » et « limette », introduits au XVIe siècle dans 
la langue française, et c’est à partir des limons et limes fran-
çais que sont nés les lemons and limes de la langue anglaise 
(Salette, 2000).

Le mot «  mandarine  » serait lié à la couleur du fruit qui 
rappelle celle de la robe de soie des hauts fonctionnaires de 
l’Empire du Milieu (Chine) appelés mandarim par les portugais 
sous l’influence du mot malais mantari signifiant ministre et 
la ressemblance avec le mot mandar, commander, ordonner. 
Elle deviendra mandarina en italien, mandarin orange ou tan-
gerine en anglais (nom faisant référence à la ville de Tanger au 
Maroc), et naranja mandarina en espagnol.

Le mot français «  pamplemousse  » viendrait du néerlan-
dais pompelmoes (pompel : enflé ou gros comme une citrouille 
pompoen, et limoes : agrumes ou citron venant du portugais ou 
du malais) (Chauvet, 2001). Comme son nom l’indique, il s’agit 
d’un agrume de taille respectable dont l’épaisseur de la peau 
confère au fruit une excellente capacité de conservation. Le 
naturaliste néerlandais George Everhard Rumphius (1627-
1702), auteur du Cabinet de curiosité d’Ambon (Rumphius 
1999 (1661)) nous indique qu’il s’agit « d’un fruit excellent pour 
les voyages en mer, car on peut le conserver longtemps sans 
qu’il pourrisse » ; caractéristique qui permis aux navigateurs 
néerlandais d’utiliser les pamplemousses comme source 
de vitamine C (antiscorbutique) lors de leurs longs voyages 
et ainsi de diffuser à partir d’Asie le fruit et son nom. Les 
« vrais » pamplemousses (Citrus maxima (burm.) Merr.) sont 
souvent confondus avec les pomelos (Citrus paradisi Macf.). 

Fig. 9 : Diffusion des agrumes dans le monde. * Origine et aire de répartition primaire. ** Aires de répartition et de diversification secondaire (d’après Praloran, 1971)
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Aux États-Unis le mot pomelo fut d’abord proposé pour dési-
gner les Citrus paradisi, nouveaux hybrides découverts dans 
les Caraïbes au XVIIIe siècle, mais ce nom fut vite remplacé 
dans le commerce par grapefruit (Chauvet 2001) probable-
ment du fait que, contrairement aux pamplemousses (fruits 
isolés), les pomelos poussent en grappes. En français, les 
agronomes d’Algérie, qui connaissaient le pamplemousse 
exotique, déjà présent en Méditerranée, adoptèrent le mot 
« pomelo » ou « pomélo », emprunté de l’anglais, pour dis-
tinguer les deux types de fruits (Chauvet, 2001). Pourtant les 
pomelos sont encore aujourd’hui très souvent qualifiés de 
pamplemousses au grand dam des spécialistes.

Enfin la clémentine, née au début du XXe siècle, doit son nom 
à la Société Algéroise d’agriculture qui baptisa ce nouveau 
fruit « Clémentine » en l’honneur de son sélectionneur le Père 
Clément (de son vrai nom Vital Rodier, 1839-1904) (Trabut, 
1902).
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LE POLLEN EN VOYAGE  
AVEC LES CHAUVES-SOURIS.

EMILE DUHOUX
Université Paris 7 (Paris Diderot) et SHHNH Montpellier emile.duhoux@gmail.com

Résumé : Le voyage entrepris par le pollen du Baobab, (Adansonia digitata, Bombacaceae), au cours de la pollinisation 
des fleurs, est réalisé par des chauves-souris (Eidolon helvum). Cette cheiroptérogamie est présentée sous forme d’un 
film et elle permet de mettre en évidence, que seuls les individus mâles viennent visiter les fleurs. Un peu plus de 500 
espèces de plantes tropicales sont pollinisées par les chauves-souris.

Summary : All the straw-coloured fruit bats, Eidolon helvum, observed pollinating Baobab (Adansonia digitata, 
Bombacaceae) flowers, were male individuals. This observation suggests that male fruit bats might be attracted 
by flowers whose odor are reminiscent of (or similar to) mammalian female pheromones.

La vie n’est pas simple pour les plantes qui se reproduisent 
par voie sexuée. Le grain de pollen doit atteindre le stigmate 
de la même fleur, ou, plus fréquemment le stigmate d’une 
autre fleur, sur la même plante, ou sur une autre de la même 
espèce. Le transport du pollen, ou pollinisation, est donc le 
résultat d’un voyage plus ou moins long. Il s’opère dans des 
conditions très variées, mais constantes pour une même 
espèce de plante. Il suffit seulement qu’une fleur s’épa-
nouisse pour que le pollen parte en voyage.

L’odyssée du pollen emprunte divers vecteurs. Parmi cette 
diversité de convois, on note les plus courants : le vent, (ané-
mogamie), l’eau, (hydrogamie), les insectes, (entomogamie), 
ou les oiseaux, (ornithogamie).
Nous avons choisi de vous présenter un autre mode de 
pollinisation, la cheiroptérogamie, où le convoyeur est une 
chauve-souris. L’exemple de fleur que nous avons étudiée 
en détail est celle du Baobab (Adansonia digitata), largement 
répandu en Afrique tropicale.  Pour cela, nous avons utilisé la 
technique cinématographique qui a permis, en ralentissant 
ou en accélérant les mouvements, de préciser les processus 
intimes de cette pollinisation nocturne, décrite précédem-
ment par d’autres auteurs (Porsch, 1931 ; Van der Pijl, 1936-
37 ; Jaeger, 1954, Baum, 1995). 

LA FLORAISON ET LA POLLINISATION 
DU BAOBAB (ADANSONIA 
DIGITATA, BOMBACACEAE)

Le baobab est connu dans toute l’Afrique tropicale pour son 
tronc immense. Sa grosseur a toujours frappé l’imagination. 
Le diamètre atteint couramment 3 à 6 m  ;  il peut même 
mesurer 8 m et sa circonférence, 24 m.
Le baobab se singularise également par sa biologie 

florale  : l’épanouissement des  fleurs et leur pollinisation 
présentent en effet des caractères très attrayants. Le poète 
St-Exupéry  l’avait remarqué, laissons-le d’abord en parler  : 
« L’énorme bouton floral évolue lentement. La fleur n’en finit 
pas de se préparer à être belle, à l’abri de sa chambre verte. 
Elle s’habille lentement, elle ajuste un à un ses pétales, elle 
ne veut apparaître que dans le plein rayonnement de sa 
beauté ».

Quant aux scientifiques, ils  se sont intéressés à cette fleur 
car elle possède la particularité d’être visitée la nuit par des 
chauves-souris (Mégachiroptères, Ptéropodidés) du genre 
Eidolon qui en assurent la pollinisation.

Dans la région de Dakar, les fleurs de baobab s’épanouissent 
dès la tombée de la nuit, au cours des mois de juin et juil-
let. Le bouton floral pend à l’extrémité d’un pédoncule qui 
peut mesurer 50 cm de longueur. Les pièces florales s’épa-
nouissent en 1 à 2 heures, à partir de 19 heures environ, et, 
lorsque la fleur est ouverte, les roussettes, Eidolon helvum 
viennent visiter la fleur et s’accrochent à la base de la cou-
ronne staminale, pendant un court laps de temps, quelques 
dizaines de secondes environ. Puis, l’animal répète l’opéra-
tion sur une autre fleur du même arbre ou d’un autre. Au 
cours de ses visites successives, la roussette paillée se couvre 
abondamment de pollen, le répand sur le stigmate d’une 
autre fleur et assure, ainsi, la pollinisation, étape préalable à 
la fertilisation de l’espèce.

Quarante ans après la description de cette pollinisation par 
Jaeger (1954), nous avons voulu préciser un peu plus, les 
modalités de cette pollinisation par la technique cinémato-
graphique qui permet de ralentir, ou d’accélérer les mouve-
ments, et de réaliser des gros plans. Jaeger, lui, n’avait à sa 
disposition qu’une lampe torche, pour observer la scène !
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Les prises de vue ont été réalisées par P. Wauquier et J. Glénat 
(Duhoux et al., 1984) la nuit, avec un éclairage artificiel ali-
menté par un groupe électrogène de 30KW. Des batteries 
de projecteurs ont été disposées, chaque soir du tournage, 
sous les fleurs susceptibles de s’épanouir. Mais, surprendre 
les chauves-souris, la nuit, est particulièrement délicat. Un 
éclairage puissant est indispensable mais risque de perturber 
le comportement des animaux. C’est pourquoi, la deuxième 
année du tournage, les chauves-souris qui refusaient d’abor-
der l’arbre éclairé ont été attendues dans l’obscurité, puis, 
piégées dans le feu des projecteurs, une fois accrochées aux  
fleurs. Ces prises de vue, en plans rapprochés et réalisées 
avec un éclairage convenable, ont permis d’obtenir d’excel-
lentes images du phénomène ; elles ont  confirmé pleinement 
les observations très précises de P. Jaeger. Après l’ouverture 
des fleurs (Fig. 1), les chauves-souris viennent s’y accrocher 
(Fig. 2 et 3) au moyen de leurs griffes qu’elles enfoncent dans 
la corolle ou dans le tube staminal. Ces organes, particulière-
ment riches en tannins, laissent apparaître, le lendemain, des 
griffures. Elles correspondent aux  cicatrices brunâtres dues à 
l’oxydation des tannins. Ces chauves-souris sont frugivores et 
se délectent de l’abondant nectar secrété à la base du calice. 
Au cours de la dégustation du nectar, mais également du pol-
len, elles ont leur fourrure toute maculée des grains de pollen 
libérés par les 1500 à 2000 anthères que contient chaque fleur. 
On comprend alors qu’en s’accrochant  à nouveau aux pièces 
florales d’une autre fleur, les chauves-souris assurent efficace-
ment la pollinisation. La zone réceptrice du pollen, le stigmate, 
se situe au sommet d’un style très long, dépassant largement 
la couronne staminale, et frôle ainsi facilement l’animal.

De plus, la technique cinématographique a permis de mettre 
en évidence un aspect très particulier de cette pollinisation. 
En effet, en ralentissant le vol de la chauve-souris à la projec-
tion des prises de vue, il est apparu que seuls les individus 
mâles venaient visiter les fleurs. Sur une quinzaine d’obser-
vations, la vue des testicules externes très apparents sur les 
chauves-souris, permet d’affirmer que ce sont bien les mâles 
qui assurent la pollinisation. En leur absence, deux observa-
tions ne permettent pas de différencier la présence de mâles 
immatures ou de femelles.

Outre l’attraction des chauves-souris par le nectar, Jaeger 
(1954) fait remarquer l’odeur très vive d’hétérosides sulfurés, 
dégagée par les fleurs. Les chauves-souris et spécialement 
les individus mâles, pourraient donc être attirés par cette 
odeur très forte dégagée par les fleurs.

QUELLES SONT LES AUTRES PLANTES 
CHEIROPTÉROGAMES POLLINISÉES 
PAR LES CHAUVES-SOURIS ? 

Fleming et al. (2009) ont écrit une revue très documentée sur 
l’évolution de la pollinisation par les chauves-souris. Il appa-
raît que la cheiroptérogamie domine dans très peu de familles 
d’Angiospermes, mais qu’elle est relativement fréquente 
dans quelques sous-familles ou tribus. Au total, 67 familles 
de plantes à fleurs sont pollinisées, environ la moitié par les 
chauves-souris du groupe des Ptéropodidés, et l’autre moi-
tié, par les Phyllostomidés. Cela représente un peu plus de  

Fig. 1 : Fleur de Baobab (Adansonia digitata) après son épanouissement, vers 20 heures.
Fig. 2 et 3 : Roussettes (Eidolon helvum) suspendues aux fleurs et se délectant de pollen et de nectar.
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500 espèces de plantes à fleurs pollinisées par les chauves-
souris, principalement en climat tropical ou subtropical.

Parmi les familles les plus concernées, citons  les Bombacacées, 
les Caryocaracées, les Musaceae et les Sonneratiacées. 
Mais on trouve également beaucoup d’espèces de Cactées, 
d’Agaves, de Fabacées et de Broméliacées tropicales.

CARACTÉRISTIQUES  
DE LA CHEIROPTÉROGAMIE 

La pollinisation par les chauves-souris a lieu la nuit. On note, 
que de manière corrélée, les fleurs s’épanouissent la nuit, 
elles sont souvent pendantes à l’extrémité d’un long pédon-
cule, et leur couleur est généralement blanche ou jaune. La 
production d’un nectar abondant chez les plantes cheirop-
térogames semble plus liée à la nature du pollinisateur qu’à 
la taxonomie de la plante. Ainsi, chez les Broméliacées, polli-
nisées par les chauves-souris, la composition du nectar est 
25 fois plus riche en sucres (glucose, fructose et sucrose) et  
50 à 100 fois plus concentrée en acides organiques et acides 
aminés que chez les espèces pollinisées par les insectes, 
(Göttlinger et al., 2019). 

Un autre point important concerne les odeurs émises par 
les fleurs. Chez Adansonia digitata, les fleurs épanouies à la 
tombée de la nuit exhalent une forte odeur qui nous appa-
raît peu agréable. Quel rôle joue cette odeur ? Quelle est la 
nature exacte des molécules qui la composent ? L’attraction 
des chauves-souris est-elle provoquée par la présence d’une 
ou de plusieurs substances volatiles ?  Exercent-elles un sti-
mulus olfactif, gustatif, ou, les deux à la fois  ? La présence 
des seuls individus mâles nous incite à penser que l’une de 
ces substances possède une composition proche de celles 
d’autres substances qui sont secrétées par les chauves-sou-
ris femelles. En somme, il pourrait s’agir de substances voi-
sines de phéromones sexuelles, capables d’attirer les mâles 
sur des distances considérables.

CONCLUSIONS

Dans la cheiroptérogamie, et plus spécialement chez 
Adansonia digitata, la roussette, en visitant la fleur de baobab, 
vient étancher sa soif (nectar) et sa faim (le pollen) ; mais elle 
rend aussi à l’arbre un précieux service puisqu’elle assure sa 
pollinisation, étape préliminaire à la fécondation. Au cours 
de ce mutualisme, une co-évolution des deux partenaires 
est frappante. Du côté de la plante, on passe d’une anthèse 
diurne à nocturne, avec une évolution morphologique de la 
fleur qui se spécialise avec des nectaires très efficaces, et 
aussi,  on vient de l’évoquer, des fragrances sans doute déci-
sives. Du côté de l’animal, on constate qu’il effectue parfois 
des distances considérables (plus de 30 km) et dépense beau-
coup d’énergie pour collecter des quantités importantes de 
pollen sur sa fourrure  ! Les conséquences évolutives de ce 
type de pollinisation commencent à être explorées par les 
chercheurs. Elles ouvrent des perspectives phylogénétiques 
tout à fait passionnantes et renouvellent incontestablement 
le sujet déjà original de la cheiroptérogamie.
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Les ambroisies à feuille d’armoise et trifide sont 
des espèces exotiques envahissantes réglementées, 
classées « nuisibles » pour la santé humaine en raison 
de leur pollen allergisant. Elles posent également 
des problèmes de perte de biodiversité et de gestion 
agricole. Ainsi l’implantation de cette espèce a des 
répercussions sur l’économie en général en raison 
des coûts de santé publique, et des surcoûts liés aux 
mesures à mettre en place dans tous les secteurs pour 
la lutte.

Originaires d’Amérique du Nord, les ambroisies à feuille 
d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L.), les ambroisies trifides 
(Ambrosia trifida L.) et les ambroisies à épis lisses (Ambrosia 
psilostachya DC.) sont des espèces réglementées, classées 
«  nuisibles  » pour la santé humaine en raison de leur pol-
len allergisant (décret n° 2017-645 du 26 avril 2017 relatif à 
la lutte contre ces trois ambroisies) (ANSES, 2014). Environ 
15% de la population y serait sensible : rhinite, conjonctivite, 
asthme, eczéma... pouvant être sévères.

Les Ambroisies (Ambrosia sp.) sont des plantes invasives à 
fort pouvoir de dispersion. Elles colonisent rapidement les 
milieux ouverts (remblais, bords de route et de cours d’eau, 
terres agricoles nues...) entraînant des problèmes de perte de 
biodiversité. Leur installation est fortement concurrentielle 
dans les milieux agricoles propices (tournesols, jachères, 
cultures de printemps) en raison de la persistance dans le sol 
des semences, de leur levée échelonnée, et de leur résistance 
aux herbicides. Leur gestion en tant que mauvaises herbes 
des cultures pose de réels problèmes qui impactent significa-
tivement les rendements (ANSES, 2017).

RECONNAÎTRE L’AMBROISIE À FEUILLES 
D’ARMOISE, LA LOCALISER EN OCCITANIE

L’ambroisie à feuilles d’armoise (espèce la plus répandue) est 
une plante annuelle relativement tardive. Elle germe au prin-
temps autour du mois d’avril, et continue son développement 
rapide en port buissonnant jusqu’à l’émission de fleurs à la 
fin du mois de Juillet. Après une phase de reproduction, elle 
mourra au début de l’hiver pour recommencer une nouvelle 
génération à partir des graines au printemps suivant. 
L’ambroisie se caractérise par des feuilles minces (peu odo-
rantes) divisées, du même vert sur les deux faces. À l’âge 
adulte, la plante dressée atteint une hauteur comprise entre 
20 et 200 cm. Sa ramification dès la base lui donne à maturité 
un port en buisson. Ses fleurs mâles sont vert pâle à jaune 
et se dressent en épis (voir image ci-contre) tandis que sur 
le même pied, les fleurs femelles sont en-dessous des der-
nières feuilles. Ses tiges deviennent velues et rougeâtres au 
cours de l’été.

LE CÔTÉ OBSCUR DES PLANTES 
EXOTIQUES ENVAHISSANTES, 
PORTEUSES D’ALLERGÈNES : 
le cas des ambroisies

ANNE-MARIE DUCASSE-COURNAC, 
FREDON Occitanie, 10 chemin de la plaine, 34 990 Juvignac. Courriel : am.ducasse@fredonoccitanie.com 
 
PHILIPPE TIXIER-MALICORNE,  
FREDON Occitanie, 10 chemin de la plaine, 34 990 Juvignac. Courriel : fredon@fredonoccitanie.com

Photo 1 : Jeunes plants d'ambroisie à feuilles d'armoise, période de croissance 
(photographiée fin mai) Photo Fredon Occitanie

Photo 1 : Jeunes plants d'ambroisie à feuilles d'armoise, période de croissance (photographiée fin mai) 

8  
Photo Fredon Occitanie 

Photo 2 : Ambroisie à feuilles d'armoise, floraison en août-
septembre.  

!  
Photo Pascale Tarrade, Fredon Auvergne 
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L’ambroisie à feuilles d’armoises est présente dans toute 
l’Occitanie sur des zones encore délimitées (nord 82/sud 46, 
nord-est du Gers, sud-ouest du Tarn, nombreuses zones dif-
fuses en région Toulousaine, nord-est de l’Ariège et les 2/3 du 
Gard (zone est) ; son avancée est très préoccupante, d’autant 
plus qu’elle reste peu connue du public et des agriculteurs. 
La perception du risque que représentent les ambroisies est 
encore faible, ce qui est un phénomène classique en début 
d’invasion, en particulier dans un contexte d’évolutions 
importantes des flores adventices et de méconnaissance des 
risques sanitaires liés au pollen dans une zone présentant 
peu de personnes malades. 

L’AMBROISIE TRIFIDE

Quant à l’ambroisie trifide, elle est présente essentiellement 
en Ariège et Haute-Garonne. C’est une espèce annuelle esti-
vale dont les feuilles (10-15 cm de long) sont découpées en 3 
à 5 lobes et les tiges sont striées, très poilues et rougeâtres. 
C’est une espèce de grande taille (1 à 5m) qui peut dominer 

la culture. Les fleurs mâles forment des épis denses et ver-
dâtres. Les fleurs femelles, discrètes, se situent à la base des 
épis mâles. Photos 3 et 4

Dans les conditions du sud-ouest de la France, les germina-
tions-levées peuvent commencer vers mi-mai et se pour-
suivre plus tard dans l’été jusqu’au mois de septembre en 
particulier dans les parcelles irriguées. Cette longue période 
d’émergence entraîne des problèmes de gestion.

QUE FAIRE QUAND ON TROUVE 
DE L’AMBROISIE ?

- la signaler sur une plate-forme dédiée via 4 canaux : site 
internet www.signalement-ambroisie.fr , ou application 
smartphone, ou mail contact@signalement-ambroisie.fr, 
ou n°vert 0 972 376 888 ; indiquer les coordonnées GPS et 
envoyer une photo. Le référent communal et le coordonna-
teur régional seront avertis, et suivront la gestion du foyer.

Selon que l’on soit un promeneur, un agriculteur, un proprié-
taire, un jardinier ou un gestionnaire d’espace :
- l’arracher si cela est possible : la meilleure période est avant 
floraison car elle ne présente pas de risque d’allergie. En cas 
de floraison, mettre des gants et des lunettes de protection.
- la détruire autant que faire se peut, avant floraison et gre-
naison, afin d’interrompre le cycle de la plante. Plusieurs 
techniques existent, désherbage mécanique, thermique, 
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Photo 4 : Saverdun (09), juin 2018, ambroisie trifide au stade 10 à 12 feuilles dans colza et 
bordure (photos Fredon Occitanie)

Photo 3 : Saverdun (09), juin 2018 ambroisie trifide en train de lever dans du maïs attenant 
(photos Fredon Occitanie)

Photo 2 : Ambroisie à feuilles d’armoise, floraison en août-septembre Photo Pascale Tarrade, 
Fredon Auvergne
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chimique, fauche… Mais attention, des précautions de ges-
tion sont à prendre, détaillées dans le guide de l’Observatoire 
des ambroisies (2019). 

•  prévoir une gestion par concurrence des végétaux comme 
un engazonnement multi-variétés.

•  effectuer un suivi sur plusieurs années car sa destruction 
n’est pas possible en une seule année.

•  éviter des contaminations de sols par apport de terre, pas-
sage d’engins sales.

EN CONCLUSION

Ainsi, l’implantation de cette espèce a des répercussions sur 
l’économie en général en raison des coûts de santé publique, 
et des surcoûts liés aux mesures à mettre en place pour 
la lutte. Celle-ci est en effet complexe en raison de la très 
grande quantité de graines produites et de leur longévité. Elle 
nécessite une mobilisation collective et des actions de lutte 
concertées entre tous les corps de métiers concernés par sa 
propagation : agriculteurs, entrepreneurs, services de l’en-
tretien des routes et voies de communication, collectivités 
territoriales, entreprises de BTP, carrières et transports de 
terre, syndicats de rivière, associations environnementales… 
Cela fait l’objet d’un projet «ambroisies et prévention des pol-
linoses en région Occitanie» financé par l’ARS* et coordonné 
par la FREDON* Occitanie et l’URCPIE* Occitanie.

(*ARS = Agence Régionale de Santé ; *FREDON = Fédération 
Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles  ; 
*URCPIE = Union Régionale des Centres Permanents d’Initia-
tives pour l’Environnement)

POUR PLUS D’INFORMATIONS, PHOTOS, 
BIOLOGIE DE LA PLANTE, LUTTE

•  L’observatoire des ambroisies : www.ambroisie.info 
•  Fredon Occitanie : http://www.fredonoccitanie.com/

surveillance/ambroisie/
•  Site de la plateforme ambroisie :http://www.signalement-

ambroisie.fr/  
•  https://www.youtube.com/watch?v=xXW-1mVeM5g = un film 

sur l’ambroisie fait par l’observatoire des ambroisies.
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BREF APERÇU SUR LES COLLECTIONS DE 
PALMIERS À MONTPELLIER
EMMANUEL SPICQ 
Chef de culture et adjoint du Directeur – Jardin des Plantes, Université de Montpellier - Faculté de Médecine.

La présentation illustrera de façon brève les points suivants :
•  Information sur les Palmiers et la famille des Arecaceae : 

le nombre de genres et d’espèces, leur distribution et 
leurs utilisations,

•  L’acclimatation des palmiers à Montpellier et son objec-
tif strictement ornemental, avec des collections histo-
riques se trouvant principalement en centre-ville. La 
liste des taxons en culture au Jardin des Plantes sera 
examinée.

•  Les ravageurs dont les palmiers à Montpellier 
sont actuellement la proie  : Le papillon du Palmier 
(Paysandisia archon Burmeister) et le charançon rouge 
(Rhynchophorus ferrugineus Olivier).

Pour l’instant, le charançon rouge n’est pas arrivé à 
Montpellier centre. Il se trouverait au bord des étangs et sur 
la côte (Mauguio, Carnon, la Grande Motte…). Dans les parcs 
et jardins, la lutte chimique est interdite. La lutte biologique 
mise en place au Jardin des Plantes contre ces ravageurs sera 
succinctement exposée. 

Ces deux ravageurs sont de véritables fléaux pour les collec-
tions de palmiers ornementaux d’Europe méditerranéenne. 
La solution viendra probablement le jour où ces ravageurs 
attaqueront les grandes cultures de palmiers commerciaux 
de dattiers et autres espèces fruitières.

Mon propos va illustrer de façon brève les points suivants :
Information sur les Palmiers et la famille des Arecaceae : le 
nombre de genres et d’espèces, leur distribution et leurs 
utilisations.

L’acclimatation des palmiers à Montpellier est strictement 
ornementale avec des collections historiques se trouvant 
principalement en centre-ville. Nous regarderons la liste des 
taxons en culture au Jardin des Plantes.

Les palmiers à Montpellier sont actuellement la proie de deux 
ravageurs :

Le papillon du Palmier (Paysandisia archon Burmeister) et le 
charançon rouge (Rhynchophorus ferrugineus Olivier). Pour 
l’instant, le charançon rouge n’est pas arrivé à Montpellier 
centre. Il se trouverait au bord des étangs et sur la côte 
(Mauguio, Carnon, la Grande Motte…). Dans les parcs et 
jardins, la lutte chimique est interdite. Je vais vous exposer 
succinctement la lutte biologique mise en place au Jardin des 
Plantes.

Ces deux ravageurs sont de véritables fléaux pour les collec-
tions de palmiers ornementaux d’Europe méditerranéenne. 
La solution viendra probablement le jour où ces ravageurs 
attaqueront les grandes cultures de palmiers commerciaux 
de dattiers et autres espèces fruitières.

Les Butia yatay et Trithrinax campestris de la fosse aux lions du Jardin des Plantes  
© Photos Emmanuel Spicq

Esplanade d’entrée du Jardin des Plantes de Montpellier vue du boulevard Henri IV  
© Photos Emmanuel Spicq

Pavillon astronomique du Jardin des Plantes,  le jardin anglais en 2005 au temps des 
Trachycarpus fortunei © Photos Emmanuel Spicq
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Bananes dessert ‘Cavendish’ du commerce 
international, bananes plantains à cuire des marchés 
du Cameroun, du Congo… ou bananes à cuire et 
à bière des Pays des Grands Lacs, des millions de 
bananiers sont cultivés en Afrique. Pourtant aucune 
de ces variétés n’est originaire d’Afrique africaine, 
toutes viennent d’Asie qui est le centre d’origine du 
complexe d’espèces. Elles ont été importées à quelques 
exemplaires par des voyageurs, récemment pour 
les Cavendish, il y a au moins un millénaire pour les 
autres. C’est l’histoire de ces bananiers voyageurs 
que nous essayons de retracer ici.

En Afrique, plusieurs pays comme le Cameroun, le Ghana ou 
la Côte d’Ivoire sont d’importants producteurs et exporta-
teurs de bananes de type Cavendish (figure 1-A).  Ce bana-
nier est cultivé dans toute la zone intertropicale, sur tous les 
continents où de grandes plantations, le plus souvent très 
intensives, alimentent le marché international de la banane 
dessert, une banane dont l’amidon se dégrade en sucres 
à maturité et se consomme crue. Plusieurs variétés sont 

cultivées mais il s’agit toujours de variantes morphologiques, 
nanisme en particulier, issues d’un génotype unique propagé 
par voie végétative. L’Afrique de l’Ouest et du Centre, depuis 
la Guinée jusqu’au Congo, produit également de très grandes 
quantités de bananes du groupe Plantain, le terme  plantain 
devenant le nom commun pour les désigner (figure 1-B). Il 
s’agit d’une production vivrière, essentiellement de petites 
parcelles et de jardins, qui alimente les marchés locaux où 
le plantain est très demandé, en particulier dans les grands 
centres urbains. L’amidon de ces fruits ne se dégrade pas ou 
peu et le fruit est consommé cuit : bouilli, rôti, frit, selon de 
nombreuses préparations traditionnelles. Il s’agit là encore 
d’un unique génotype même si de très nombreuses varia-
tions de forme, de couleur, de goût sont nommées, cultivées, 
échangées par les agriculteurs. Enfin, en Afrique de l’Est, dans 
les zones d’altitude des Pays des Grands Lacs en particulier, 
les bananiers du groupe Mutika sont très largement cultivés 
(figure 1-C). Avec une consommation qui peut atteindre 350 
kg/per capita/an, c’est une production vivrière autoconsom-
mée ou échangée sur les marchés locaux qui assure la base 
alimentaire de 20 millions de personnes dans ces zones où 
les densités démographiques sont très élevées. Ces bananes 
sont consommées cuites mais servent aussi à la fabrication 
traditionnelle d’une boisson fermentée qui s’apparente à de 

LES BANANIERS EN AFRIQUE, UNE 
LONGUE TRIBULATION DEPUIS L’ASIE ...
XAVIER PERRIER1,2, CHRISTOPHE JENNY1,2, FRÉDÉRIC BAKRY1,2

1 CIRAD, UMR AGAP, F-34398 Montpellier, France. 
2 AGAP, Université de Montpellier, CIRAD, INRA, Montpellier SupAgro, Montpellier, France,

Fig 1 – Trois grands types de bananiers en Afrique : Cavendish (A), Plantain (B), Mutika (C) (clichés A et B : C. Jenny, C : G. Coppens)
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la bière. Comme pour les plantains, les nombreuses variétés 
distinguées par les agriculteurs sont des variantes morpho-
logiques d’un même génotype originel. D’autres types de 
bananiers sont présents en Afrique, ils n’ont pas la même 
importance quantitative, certains sont des introductions 
récentes liées aux échanges modernes, d’autres sont plus 
traditionnels mais sont restés plus localisés. 

Et pourtant, bien que des milliers de tonnes de bananes 
soient produites chaque année, aucun des types de bana-
nier cultivés en Afrique n’est d’origine africaine. Tous ont été 
introduits par l’homme sur le continent africain. Que sait-on 
de ces voyageurs qui apportaient des rejets de bananiers 
dans leurs bagages ?

Il faut donner en préalable quelques éléments sur la biolo-
gie de ces bananiers. Rappelons d’abord que les fruits de 
tous les bananiers cultivés présentent une pulpe amylacée 
abondante sans aucune graine, ces bananiers sont stériles 
et propagés uniquement par voie végétative : traditionnelle-
ment par rejets ou par culture in-vitro aujourd’hui pour les 
plantations commerciales. Cette parthénocarpie  – dévelop-
pement de pulpe en l’absence de graine – est le syndrome 
majeur de domestication des bananiers. En revanche, les 
formes ancestrales sauvages sont, elles, largement pour-
vues en petites graines noires très dures qui rendent leur 
consommation impossible, d’autant que leur pulpe est très 
réduite. Les espèces sauvages à l’origine des bananiers culti-
vés appartiennent au genre Musa, section Eumusa et espèce 
Musa acuminata (génome qui sera noté A) et Musa balbisiana 
(génome noté B). Elles sont endémiques de l’Asie du sud-est 
continental pour M. balbisiana. M. acuminata a une réparti-
tion plus large qui couvre le milieu insulaire du SE asiatique 
et de Proche Océanie, avec des divergences dues à des isole-
ments géographiques qui ont amené à distinguer plusieurs 
sous espèces au sein de cette espèce (figure 2-A). Les études 
sur la domestication de ces bananiers ont amené à proposer 
une histoire impliquant l’intervention de l’homme qui a per-
mis la mise en contact, à l’occasion de ses déplacements, de 
formes normalement isolées géographiquement (figure 2-B) 

(Perrier et al., 2009). On pense qu’au sein des diverses sous-
espèces de M. acuminata, l’homme a commencé la domesti-
cation en mettant en culture près de son habitat des formes 
sauvages collectées en forêt et qui présentaient un intérêt 
pour lui  : un petit peu plus de pulpe et un peu moins de 
graines (on pense que les mécanismes génétiques qui sous-
tendent la parthénocarpie sont potentiellement présents 
dans les acuminata sauvages) mais aussi peut-être pour 
d’autres usages que le fruit, usages encore attestés de nos 
jours : emballage et fibres, consommation du bourgeon mâle, 
alimentation du bétail, médicinal, rituel …. Des fouilles réali-
sées en Papouasie laissent penser que cette phase a débuté il 
y a au moins 10 000 ans (Denham et al., 2003) et elle s’est sans 
doute prolongée sur plusieurs milliers d’années laissant à la 
sélection humaine le temps pour produire ce que nous avons 
appelé des ‘cultiwilds’ (de Langhe et al., 2009) de génome AA 
(deux génomes acuminata). Les échanges et les migrations 
vont se multiplier, comme le montrent l’archéologie et la lin-
guistique, entre les grandes îles du sud-est asiatique -Java, 
Bornéo, Sumatra, Sulawesi-, les Philippines plus au nord, la 
Papouasie à l’est et plus loin, les premières iles d’Océanie  : 
Bougainville, Salomon, Vanuatu… Le mieux documenté de 
ces mouvements est sans doute celui des Lapita depuis le 
sud de la Chine vers l’Océan Pacifique, mais on trace aussi des 
migrations depuis la Papouasie vers Timor et Java ou depuis 
les Philippines, vers Sulawesi puis la Malaisie, la Thaïlande 
(Perrier et al., 2011). Ces migrants vont emporter sur leurs 
bateaux des éléments de leur environnement habituel  : 
plantes à tubercules et bananiers, mais aussi porcs, poules 
etc… Des ‘cultiwilds’ de diverses sous-espèces d’acuminata 
vont ainsi être mis en contact et, possédant encore une 
certaine fertilité, vont s’hybrider. Par effet d’hétérosis, vont 
apparaître des phénotypes originaux qui seront sélectionnés 
par l’homme et, associés aux descendants des ‘cultiwilds’, 
donneront la diversité des variétés diploïdes AA que l’on 
connait aujourd’hui. Par ailleurs, des bananiers M. balbisiana 
sont diffusés depuis la sud de la Chine vers les zones à M. 
acuminata, non pour le fruit mais pour les parties végétatives 
comme cela est encore attesté en Indonésie par exemple. 
Malgré une divergence entre les génomes A et B remontant 

Fig 2 – Asie du sud-est – A : aires de répartition de M. balbisiana (en rouge) et des diverses sous-espèces de M. acuminata (en bleu), B : les zones de mises en contact par l’homme des sous-espèces 
acuminata (en jaune) (d’après Perrier et al., 2011)
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à plusieurs millions d’années, des hybrides interspécifiques 
stériles AB ont pu se former, quelques-uns ont été retenus 
par les agriculteurs et sont localement encore cultivés.

Ces hybrides intersubspécifiques AA ou interspécifiques 
AB associent des génomes assez divergents. Il en résulte 
des méioses difficiles renforçant la stérilité, mais quelques 
gamètes peuvent être produits, dont des gamètes diploïdes 
non réduits. Ils vont être à l’origine de variétés triploïdes 
qui seront très tôt et très largement adoptées : triploïdes de 
génomes AAA, AAB et ABB. Ils représentent aujourd’hui une 
grande part des bananiers cultivés car complètement sté-
riles et souvent beaucoup plus robustes et productifs. Ainsi, 
la quasi-totalité des bananiers cultivés en dehors de la zone 
d’origine sont des triploïdes. 

Les bananiers Plantain sont des AAB alors que les Cavendish 
sont des AAA, tout comme les bananiers Mutika mais ils 
dérivent de mélanges différents de sous-espèces, d’où des 
types de fruits sucrés pour les Cavendish et à cuire pour les 
bananiers Mutika. Plusieurs questions restent en suspens  : 
comment ces bananiers ont-ils quitté le sud-est asiatique 
pour atteindre l’Afrique et y connaître un tel développement ? 
Quand ? Dans les soutes de quels voyageurs ?

Le cas des bananes Cavendish est le plus simple car le plus 
récent. Au début du XIXe siècle, des officiers de marine 
avaient apporté en Martinique depuis l’Indonésie quelques 
plants d’une variété robuste, à gros fruits sucrés, la banane 
dite ‘Gros-Michel’ qui va servir de base au développement 
en quelques décennies d’une véritable industrie de la 
banane soutenant un florissant commerce international, 
d’abord en Amérique centrale et du sud, dans les Caraïbes, 
puis dans le reste du monde. En Afrique, les premières 
exportations de Guinée, de Côte d’Ivoire ou du Cameroun 
datent des années 1930. Cette situation perdure jusque 
dans les années 1950, quand un champignon pathogène, 
Fusarium oxysporum, provoquant la maladie dite de Panama, 
va décimer la plupart des plantations de Gros-Michel, dans 
le monde entier. Par chance, au début du XIXe siècle, une 
autre variété AAA sucrée avait été introduite en Angleterre 
par le président de la Société Royale d’Horticulture, Sir 
Cavendish, qui la conservera dans ses serres. On s’aperce-
vra que cette banane ‘Cavendish’ résistait bien à la race 1 du 
Fusarium de la maladie de Panama et, très rapidement, elle 
remplacera presque partout la variété Gros-Michel, malgré 
une qualité des fruits et une conservation moindres. Les 
bananiers Cavendish sont aujourd’hui très largement culti-
vés en Afrique et contribuent au marché international très 
concurrentiel mais ils sont aussi en grande partie autocon-
sommés ou échangés sur les marchés locaux. Cet épisode 
de la maladie de Panama illustre très clairement les risques 
majeurs qui résultent d’une monoculture généralisée d’une 
variété unique, sans la moindre diversité génétique, risques 
qui planent sur toutes les grandes zones de culture de 
bananiers : la Cavendish est aujourd’hui très sérieusement 
menacée par la race 4 du Fusarium, les variétés de Plantain 
ou de Mutika, basées chacune sur un génotype unique, sont 
sous la même menace, même si des systèmes de cultures 
souvent beaucoup moins intensifs réduisent un peu ces 
risques.

L’origine des bananiers Plantain et Mutika, cultures tradition-
nelles de très grandes zones, est beaucoup plus ancienne et 
donc plus difficile à tracer. En Afrique de l’Est, les AAA Mutika, 
bien que largement majoritaires, sont accompagnés de deux, 
voire trois, autres formes AAA proches mais génétiquement 
distinctes, cultivées en Tanzanie, au Kenya et jusque dans les 
îles de l’Océan Indien  : Comores et Madagascar. Tout à fait 
originaux sont aussi les AA dits Mchare qui sont un des seuls 
exemples de bananier traditionnellement cultivé en dehors 
de la zone d’origine qui soit diploïde. Ils sont particulièrement 
abondants en zone d’altitude, sur les pentes des volcans fré-
quents dans la région. Le peuple Chagga des pentes sud du 
Kilimandjaro a construit une culture entièrement fondée sur 
ce bananier, avec des systèmes de culture hautement inten-
sifs ainsi que des implications culturelles très fortes dans les 
mythes fondateurs. Le nom qu’ils se donnent signifie ‘peuple 
des bananes’ et ils habitent ‘le pays des bananes’. Ces AA 
Mchare, avec les habituelles variantes phénotypiques soma-
clonales, se retrouvent aussi près de la côte, dans les îles 
proches de Pemba, Zanzibar, ou plus lointaines des Comores 
et même Madagascar, dans des conditions écologiques bien 
différentes, attestant ainsi de la très grande faculté adap-
tative de ces bananiers. On connaît même deux petites 
populations de bananiers M. acuminata séminifères dans le 
nord de la petite île de Pemba et dans une vallée du centre 
de Madagascar. Ces bananiers, aujourd’hui spontanés, ont 
nécessairement été introduits dans ces zones exemptes de 
toute forme d’Eumusa, pour des raisons qui nous échappent, 
mais qui amènent à s’interroger sur les notions de plantes 
cultivées et sauvages. Par prudence, pour les bananiers, on 
préfère parler de formes séminifères ou stériles, laissant sur 
un autre plan l’usage que l’homme a choisi de faire de ces 
différentes formes. L’analyse des génomes de ces différents 
bananiers d’Afrique de l’Est montre une parenté commune 
associant des génomes des sous-espèces banksii et zebrina 
de M. acuminata, et donc une création dans la zone de contact 
entre ces sous-espèces  : la partie est de Bornéo, la grande 
île indonésienne de Sulawesi, voire les îles des Moluques 
(Perrier et al., 2018). Des apparentements entre des mots uti-
lisés pour caractériser ces bananiers en Afrique de l’Est avec 
les langues indonésiennes confirment ces hypothèses. On 
pense alors à ces peuples de marins d’origine austronésienne 
qui vont partir du sud-est de Bornéo pour traverser l’Océan 
Indien et atteindre Madagascar. Ils y laisseront leur langue, 
le malgache actuel descendant directement de ces langues 
austronésiennes, mais aussi nombre de savoir-faire et même 
de mythes et de légendes. La proximité avec le continent 
africain amènera très rapidement à un métissage culturel, 
en particulier avec la culture bantoue qui s’est diffusée sur la 
côte est-africaine. Les datations précises sont difficiles mais 
on place ces mouvements dans la fin du premier millénaire 
de notre ère.

L’histoire des bananiers Plantain reste la plus énigmatique. 
La diversité des formes cultivées est la plus grande dans la 
partie ouest de la zone d’extension : Nigéria, Cameroun. Elle 
diminue fortement quand on se déplace vers l’est de cette 
zone. En Tanzanie, seule une ethnie, vers le lac Malawi, est 
connue pour accorder une place prépondérante à ces plan-
tains. Ce gradient de diversité ouest-est traduit un mouve-
ment vers l’est depuis un centre majeur de diversification à 
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l’ouest, dans le golfe de Guinée. On a souvent superposé ce 
mouvement aux migrations Bantoues qui partent de cette 
zone et vont atteindre les côtes de l’Océan Indien. Cependant 
ces migrations bantoues sont très certainement antérieures 
à l’arrivée des bananiers dans cette zone d’Afrique et n’ont pu 
être les vecteurs primaires de cette diffusion qui est plus tar-
dive. Ce mouvement des plantains vers l’est depuis un centre 
à l’ouest est particulièrement intriguant pour un bananier qui 
nécessairement arrive d’Asie, donc de l’est ! Il a été proposé 
que les premiers plantains auraient contourné l’Afrique par 
le Cap de Bonne Espérance en cabotant jusqu’au golfe de 
Guinée. Pourquoi pas, même si la durée du trajet et les zones 
particulièrement peu hospitalières traversées rendent cette 
hypothèse peu probable. Il a aussi été proposé un chemine-
ment initial depuis la côte est en progressant dans les zones 
écologiquement acceptables pour le bananier, aux lisières de 
la grande forêt primaire du Congo, jusqu’au Cameroun. Là, ce 
bananier Plantain aurait été largement adopté pour sa capa-
cité à nourrir des populations importantes, ce serait diversifié 
et aurait repris progressivement un chemin inverse, vers l’est. 
Tout ceci reste très hypothétique. Contrairement à Mutika, le 
Plantain n’est pas venu accompagné de quelques apparen-
tés proches permettant d’agréger des faisceaux d’indices. 
Cependant la région d’origine du type Plantain est connue par 
ailleurs : vers les Moluques, entre sud des Philippines et nord 
de la Papouasie (de Langhe et al., 2015). On ne connaît pas les 
peuples qui les ont apportés en Afrique. Une piste pourrait 
venir de résultats très récents, qui restent à confirmer, mon-
trant qu’un triploïde AAB, connu aujourd’hui uniquement aux 
Comores, le Mnalouki, serait un proche parent des plantains 
présentant de grandes parts du génome identique aux plan-
tains mais avec quelques variations locales de séquence qui 
en font un génotype différent et pas un clone. La présence 
de ce bananier uniquement aux Comores plaiderait pour 
une arrivée, comme pour les bananiers Mutika, par l’Océan 
indien, via les îles proches dont les Comores. On devrait alors 
normalement trouver des formes identiques, ou proches, à 
Madagascar. La diversité malgache demande à être mieux 
appréhendée, c’est sans doute là que nous trouverons des 
éléments pour avancer dans cette enquête.

En conclusion, cet exemple des bananiers en Afrique montre 
que cette culture qui concerne aujourd’hui des populations 
considérables, est le fruit des voyages de quelques hommes 
qui, à des époques différentes, pour des raisons variées, ont 
emporté avec eux sur leurs bateaux quelques rejets de bana-
niers. Sans imaginer que quelques siècles plus tard, des mil-
lions de plants seraient cultivés dans le monde entier. Leur 
histoire est intéressante pour comprendre les moteurs de la 
domestication, de l’adoption, de la diffusion des plantes culti-
vées. Plus concrètement, elle intéresse aussi très directement 
les améliorateurs qui attendent des informations pour com-
prendre, pour les reproduire, les processus de création de ces 
plantes à multiplication végétative, extrêmement difficiles à 
améliorer sans perdre les caractères essentiels résultant de 
très longues périodes de sélection humaine cumulative.
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QUI SOMMES-NOUS ? 

La FREDON Occitanie est un organisme au service de la santé 
des végétaux et de la protection de l’environnement. Elle 
accompagne des politiques d’intérêt général. Pour ce faire, 
elle met au profit des détenteurs de végétaux (agriculteurs, 
collectivités et particuliers) et des services publics (DRAAF, 
DREAL, ARS, Agences ….) son savoir-faire, afin de gérer la pré-
vention, la surveillance et la lutte contre les dangers sanitaires 
(ravageurs et pathogènes). Elle agit aussi dans un objectif de 
réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires. 

Notre atout est de posséder un maillage du territoire en 
grande partie liée aux FDGDON et aux GDON depuis plus de 
20 ans ainsi qu’une équipe de salariés qualifiés en botanique, 
phytopathologie, agronomie et environnement, nous per-
mettant d’aborder tous les domaines de la santé des végé-
taux. Ce travail est renforcé par une étroite collaboration 
avec tous les réseaux travaillant dans le secteur végétal tant 
en agriculture que dans les espaces non agricoles.

Aujourd’hui, le groupe régional (FREDON et ses FDGDON) 
compte en son sein plus de 25 salariés permanents spéciali-
sés dans la santé du végétal qui participent tant à la surveil-
lance biologique du territoire (définie comme la surveillance, 
la prévention et la lutte) qu’à la protection du patrimoine 
naturel. Ils viennent épauler nos décideurs et nos bénévoles. 
Ces actions régionales dont certaines réalisées par les sec-
tions départementales permettent de couvrir l’ensemble des 
problématiques sanitaires végétales.

L’objectif est 
 •  d’assurer une veille sanitaire pour être en amont 

des invasions de ravageurs et pathogènes et d’exo-
tiques envahissantes non encore présents locale-
ment mais signalés comme potentiels,

 •  de veiller à la gestion de dangers sanitaires déjà 
présents,

 •  de mettre en œuvre des politiques de gestion 
d’exotiques envahissantes quand celles-ci sont 
signalées.

La FREDON (Fédération Régionale de Défense contre les 
Organismes Nuisibles) Occitanie a un statut de syndicat pro-
fessionnel loi 1889.

Elle bénéficie de la reconnaissance « OVS » (organisme à 
vocation sanitaire) dans le domaine de la santé végétale sur 
la région Occitanie, lui permettant d’être délégataire de mis-
sions de service public (Code Rural et du Code de l’Environne-
ment). En sa qualité d’OVS, la FREDON est inscrite dans une 
démarche qualité ISO/CEI 17020 (norme d’accréditation des 
organismes de contrôle et d’inspection).

La FREDON OCCITANIE est membre du réseau national 
FREDON France qui s’étend sur tout le territoire national 
(métropolitain et outre-mer).

LES MISSIONS DE LA FREDON OCCITANIE

La fédération régionale est une fédération dédiée au sani-
taire du végétal qui agit dans l’intérêt général en zone rurale 
comme urbaine. Elle a pour objet essentiel la protection de 
l’état sanitaire des végétaux et du patrimoine naturel dans 
l’intérêt public. Elle agit contre les organismes nuisibles, les 
espèces exotiques envahissantes et les dangers sanitaires 
qui portent atteinte à la santé des végétaux ou à la santé 
publique. 

Elle constitue un réseau de surveillance du sanitaire sur son 
territoire. Pour la protection de l’environnement, la FREDON 
exerce, directement ou par l’intermédiaire de ses membres 
adhérents, ses activités dans le domaine de la protection de 
la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’améliora-
tion du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, 
des sites et paysages, de l’urbanisme, et a pour objet la lutte 
contre les pollutions et les nuisances.  

Les missions effectuées par notre organisme sont variées 
et réparties suivant les compétences et les qualifications de 
chacun des membres. 

LA FREDON OCCITANIE
SIEGE SOCIAL
10 chemin de la plaine - 34990 JUVIGNAC   
Tél. : 04 67 75 64 48 -  Mail : fredon@fredonoccitanie.com    
Site internet : www.fredonoccitanie.com   
Directeur : Philippe TIXIER-MALICORNE

ANTENNE de Castelsarrasin    Barraouet Nord - ZI ARTEL -  82100 Castelsarrasin    
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Dans nos missions, nous sommes confrontés régulière-
ment à l’introduction de nouveaux dangers sanitaires (DS) 
ou d’espèces exotiques envahissantes (EEE) sur les filières 
suivantes :
 •  Viticulture : tous les cépages, cuve et table.
 •  Arboriculture : pêchers, abricotiers, pruniers, pom-

miers, poiriers, cognassiers, kiwis, châtaigniers, 
etc.

 •  Maraîchage : tomates, concombres et autres cucur-
bitacées, aubergines, laitues, etc.

 •  Céréales : dont riz.
 •  Forêts : conifères, feuillus, dont châtaigniers.
 •  Prairies.
 •  Espaces naturels.
 •  Espaces verts urbains ou d’accompagnement  : 

feuillus et conifères, arbustes, plantes herbacées.

Les principaux pathogènes gérés par la FREDON Occitanie. 
Tableau 1

Ces DS ou EEE sont introduits volontairement ou involontai-
rement par l’homme avec les :

•  Plantes cultivées (nouvelles variétés de plantes 
alimentaires, jardins particuliers, botaniques, 
aquariophilie...)

•  Plantes introduites accidentellement avec des espèces 
cultivées (mélanges de graines, dans la terre...)

•  Supports végétaux (palettes, grumes, broyats végé-
taux, …)

•  Espèces introduites «  clandestinement  » par diffé-
rentes supports :
  •  Les bateaux.
  •  Les engins (camion, avions, voitures, BTP, etc.)
  •  Les bois d’emballage.
  •  Etc. 

A chaque introduction, il y a un risque de transport de nou-
veaux DS ou de nouvelles EEE.
Afin de limiter ces introductions, une réglementation euro-
péenne et française existe.  l’Etat français établit des contrôles 
à l’import, et directement ou par délégations (notamment 
aux FREDON) des contrôles en pépinière, sur les lieux de 
vente, dans les espaces plantés (agricoles ou non).

Concernant les exotiques envahissantes, nous travaillons en 
particulier sur les ambroisies : 
La FREDON Occitanie est chargée par l’ARS Occitanie d’ani-
mer et coordonner le réseau des référents communaux 
et relais départementaux, en collaboration avec l’URCPIE 
Occitanie. 

Nos actions :
 •  Réalisation de journées techniques, de formations. 
 •  Gestion et animation de la plate-forme interactive 

« signalement ambroisie » 
 •  Appui des opérateurs et rôle de médiation (for-

mations, relances, déplacements, amélioration de 
l’outil…).

 •  Appui de l’ARS pour renforcer l’information et la 
sensibilisation afin de faciliter la lutte contre les 
ambroisies et plus largement la lutte contre l’en-
semble des plantes à pollen allergisant. 

La Surveillance est l’affaire de tous, chaque citoyen est 
acteur de la surveillance sanitaire et peut faire remon-
ter tout signalement d’organismes règlementés à la 
FREDON.

Notre site internet et l’interface pour tout contact et signale-
ment : www.fredonoccitanie.com/nous-contacter/

Capricorne asiatique 
(Anoplophora)

Phytophthora 
ramorum

Feu bactérien 
(Erwinia amylovora)

Aromia bungii
PepMV, PSTVd et autres 
viroïdes, TYLCV et Bemisia 
tabaci, ToCV, TICV, CYSDV, 
CVYV

Pseudomonas syrin-
gae sur kiwi

Fusarium circinatum 
Gibberella circinata

Nématode du pin 
Bursaphelenchus 
xylophilus

Chancre coloré
Clavibacter, Ralstonia, Epitrix, 
Meloïdogyne, TSWV

Flavescence dorée et 
bois noir

Xylella fastidiosa Xylotrechus chinensis Campagnols Ambroisies

Nématodes à kystes 
(Globodera)

Nématodes à galles 
(Meloïdogynes)

Xanthomonas arbori-
cola pv pruni

Pomacea Sharka (Plum pox virus)

Les principaux pathogènes gérés par la FREDON Occitanie. Tableau 1

surveillance pseudomonas Kiwi
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INTRODUIRE DES PLANTES :  
CONSEIL & ÉTHIQUE
MURIEL NÈGRE
Présidente de la Bambouseraie en Cévennes, m.negre@bambouseraie.fr

L’histoire de la Bambouseraie* remonte à plus de 160 ans, 
quand Eugène Mazel, un passionné de botanique, acquiert le 
domaine et introduit plusieurs variétés de bambous venant 
de Chine, avec des séquoias d’Amérique et d’autres végé-
taux … Une acclimatation réussie qui a donné son nom à l’ac-
tuelle Bambouseraie en Cévennes, domaine de 34 hectares 
où tous les continents sont représentés.

La Bambouseraie est un lieu de rencontres, l’organisation du 
2e congrès mondial du bambou l’a prouvé en 1988. A partir de 
cet évènement, a été créée l’association européenne du bam-
bou (AEB**), qui facilite les échanges à travers le monde. Des 
rencontres entre collectionneurs s’organisent également au 
sein d’autres associations telles que l’Association des parcs 
botaniques de France (APBF***). 

Aujourd’hui, plus de 1000 espèces et variétés différentes 
composent ce patrimoine végétal unique en Europe, dont 180 
espèces de bambous. C’est un ensemble paysager extraor-
dinaire par ce mélange des différentes essences et le gigan-
tisme des arbres centenaires. 

Les échanges entre collectionneurs et les conditions de 
voyage des plantes ont certainement bien changé depuis 
l’époque d’Eugène Mazel. La politique de plantation de la 
Bambouseraie tient compte de l’intérêt ornemental, de la 
rareté des espèces, du renouvellement à court et long terme, 
d’une diversification nécessaire et du besoin en eau. Toutes 
les plantes proviennent de pépiniéristes professionnels, de 
jardins botaniques, de sujets obtenus par multiplication via 
des collectionneurs sous réserve que l’état des végétaux soit 
indemne de maladie. Si un doute subsiste de notre part nous 
les mettons en quarantaine. Les certificats phytosanitaires 
sont obligatoires et remis par les fournisseurs tandis que la 
liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes 
pour l’Union européenne est scrupuleusement suivie.

* La Bambouseraie : www.bambouseraie.fr/
** AEB : http://aebfrance.org/
***APBF : http://apbf.asso.free.fr/

Vallon du dragon, Gard

bp Phyllostachys bambousoides sulfurea 
phyllostachys viridiglaucescens

jdb Allée des palmiers

jdb Allée des séquoias

jdb Phyllostachys viridiglaucescens
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Depuis la création de l’agriculture, l’Homme déplace, intro-
duit, modèle les plantes sauvages à son bon vouloir pour les 
rendre cultivables. Et depuis la même époque, les insectes, 
les acariens et les agents pathogènes viennent perturber 
ces systèmes de culture, on parle alors de ravageurs. À cela 
viennent s’ajouter les plantes nuisibles, les « mauvaises 
herbes », qui colonisent des territoires agricoles ou non. Ces 
ravageurs et ces plantes nuisibles sont bien souvent exo-
tiques, c’est à dire qu’ils viennent d’un territoire X et sont 
introduits fortuitement ou non dans un territoire Y. Pour 
lutter contre ces « pestes », dites exotiques, est apparue au 
cours du XIXe siècle, la lutte biologique par acclimatation. Le 
principe est simple : face à un déséquilibre écologique dû à 
une invasion, le chercheur et le praticien vont tenter un réé-
quilibrage en introduisant les ennemis naturels issus des 
territoires indigènes dudit ravageur ou de ladite plante. Bien 
plus ancienne que la lutte chimique, cette approche a fait ses 
preuves.

En 2019, dans le cadre de ses recherches, un chercheur qui 
voudrait étudier une plante non présente sur le territoire 
français, devra l’importer. Pour cela, il ne joue pas l’apprenti 
sorcier, et va s’enquérir, si nécessaire, des permis de récolte, 
d’exportation, et d’importation dans le but de respecter les 
réglementations en vigueur, qui bien sûr s’appliquent à tout 
citoyen.

LA LOI S’IMPOSE À TOUS

Longtemps la liberté d’action, ou devrais-je dire l’indiscipline, 
permettait à tout à chacun de prélever dans un biotope hors 
de France métropolitaine, du végétal est de le ramener, ni 
vu ni connu, chez soi. Le temps des imports sauvages est 
révolu. N’est-ce pas que cette belle orchidée vietnamienne 
ferait sensation dans mon salon ? Ces plants de cacahuètes 
en pot béninois devraient pousser aisément dans mon jar-
din ? Éliminez cela de votre esprit, car c’est interdit. Comme 
le précise le code des Douanes françaises1 « il est stricte-
ment interdit de ramener d’un pays tiers de la terre, des 
plantes vivantes, des pommes de terre ou des agrumes 
frais, etc. Aucune tolérance ne s’applique à ces végétaux et 
produits de végétaux ». La convention de Rio2, entérinée 

en 1993, a fixé une base commune internationale à 196 
pays, de conserver, utiliser et partager équitablement la 
diversité biologique dans ces pays afin de protéger les pays 
ressources, mais aussi les pays receveurs. Sept ans plus 
tard, le protocole de Nagoya3 a mis l’accent sur l’utilisation 
de ces ressources génétiques en réaffirmant que les États 
sont souverains pour leurs propres ressources naturelles, 
qu’ils en disposent comme ils le souhaitent, et que la signa-
ture du protocole signifie le combat contre la « bio-pirate-
rie ». A ce jour, 117 parties l’ont ratifié. Tout cela s’entend 
au sens général bien sûr, avec les notions de commerces, 
bénéfices, et royalties. Dans le cadre scientifique, les avan-
tages monétaires n’existent normalement pas, puisque ce 
sont des partages de résultats de la recherche, donc de 
connaissances, qui souvent aboutissent à des publications 
communes, qui sont ainsi mises en valeur.

Sinon, qu’en est-il des règles d’usage quand on est dans le 
cadre d’un projet scientifique où l’on est amené à récolter des 
plantes aux quatre coins de la planète ? On peut contacter 
les autorités compétentes du pays, ou un collègue qui le fera 
pour vous, et ce dernier, dans le cadre d’une collaboration 
officielle cosignée, se chargera d’obtenir une autorisation 
de prélèvement, si elle est nécessaire. Par exemple, pour 
l’Espagne, il suffit d’écrire au dépositaire de l’autorité phyto-
sanitaire de chaque Province pour obtenir un document offi-
ciel de prélèvement in situ, alors qu’en Afrique du sud, rien 
n’est demandé. Cela fonctionne donc au cas par cas, avec 
certains pays interdisant même toute exportation d’orga-
nismes vivants à des fins scientifiques. Des pays se ferment 
et d’autres s’ouvrent, mettant la géopolitique au cœur de la 
recherche sur les bio-invasions.

SUS AUX ENVAHISSEUSES !

Je suis un lutteur biologique sur les plantes exotiques enva-
hissantes, c’est à dire que pour combattre ces plantes nui-
sibles, je puise dans ce que me propose la Nature. Insectes, 
acariens ou agents pathogènes, deviennent pour moi des 
auxiliaires lorsqu’ils s’attaquent à la plante exotique qu’il 
m’est demandé de contrôler. Une espèce végétale a toujours 
un cortège d’ennemis naturels qui détruisent son feuillage, 

INTRODUIRE DES PLANTES : POINT DE 
VUE D’UN ENTOMOLOGISTE EN LUTTE 
BIOLOGIQUE
DR. RENÉ FH SFORZA
USDA-ARS-Laboratoire Européen de Lutte Biologique, Campus International de Baillarguet, 810, avenue du 
Campus Agropolis, 34980 Montferrier-sur-Lez, France ; courriel : rsforza@ars-ebcl.org

1  www.douane.gouv.fr/articles/a11624-restrictions-phytosanitaires-applicables-aux-vegetaux-fruits-et-legumes-en-provenance-d-un-pays-tiers#vegetaux
2 www.biodiv.org
3 www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-fr.pdf
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ses graines, tiges ou racines, et ce d’où qu’elle soit originaire. 
On parle d’une coévolution entre son hôte et son parasite. 
Mais pour découvrir ces associations, il faut aller voir sur le 
terrain ce qu’il s’y passe. Je prends contact avec des collè-
gues, je visite les herbiers, consulte les flores en ligne (Silène, 
Telabotanica, Conservatoires botaniques, etc.), puis je pars à 
l’aventure parfois en France, souvent à l’étranger. L’objectif 
est de ramener des plantes soit mortes pour des analyses 
génétiques, soit vivantes pour les utiliser comme support 
d’étude de la biologie des organismes herbivores que je 
souhaite étudier. Dans les faits, je montre patte blanche aux 
ports de sortie d’un pays et d’entrée dans un autre, afin de 
travailler en toute transparence à la lumière d’une éthique 
responsable et respectueuse. C’est pourquoi quand je vais 
sur le terrain pour récolter au Kazakhstan, en Afrique du 
sud, ou dans le sud de France, je me renseigne au préalable 
si l’espèce végétale qui m’intéresse n’est pas protégée, sur 
liste rouge, invasive, etc. afin que j’obtienne en amont les 
permis adéquats pour la ramener dans mon bagage. Cette 
démarche est identique quand je veux ramener un insecte 
ou tout autre organisme bien sûr. Je travaille actuellement 
sur une jolie chrysomèle européenne, Chrysochus asclepia-
deus (Col., Chrysomelidae) (insecte coléoptère). Après des 
années d’évaluation, je souhaiterais un jour l’introduire 
en Amérique du nord. En effet, elle consomme feuilles et 
racines des Vincetoxicum sp., des asclépiades lianescentes 
proliférant de New York au Canada. 

Ces lianes sont originaires d’Europe. Pour cette étude, j’im-
porte donc en France d’autres espèces de plantes des USA, 
afin de tester l’herbivorie de cette chrysomèle. Comme un 
prérequis, j’ai établi une collaboration avec des collègues 
américains. Ensuite, les végétaux que je souhaite importer 
ne sont pas sur la liste de quarantaine de l’annexe IV de la 
Directive 2000/29/CE4. Cette liste établit ce qui ne peut pas 
entrer à l’intérieur des frontières de l’U.E sans une autorisa-
tion/dérogation officielle. Ces dérogations existent, à des fins 
commerciales ou scientifiques. Par exemple, les semences, 
les agrumes, mais aussi la terre sont hautement réglementés, 
et il est donc interdit de les importer en France d’un pays tiers 
sans une Lettre Officielle d’Autorisation (LOA). Pour ce cas 
précis, chrysomèle vs lianes, pas besoin de LOA, mais je dois 
garantir deux choses avant le passage en Douanes françaises 
depuis les USA : 1/ la présence d’un Certificat Phytosanitaire 
américain en règle 2/ que les racines soient désinfectées et à 
nu, sans traces de sol.

Voilà brièvement les étapes initiales d’un projet de lutte biolo-
gique, avec le regard d’un entomo-botaniste qui voit la plante 
invasive comme une ennemie à combattre car elle ruine la 
biodiversité d’une part (ailanthe, jussie, etc.), et peut même 
être source parfois d’allergènes puissants (ambroisie). Ma 
démarche ne se veut que scientifique et en cela, je m’équipe 
de tous les permis nécessaires lors de mes voyages explora-
toires. Ma mission est simple : préserver la biodiversité des 
agro-écosystèmes soumis aux invasions en utilisant la lutte 
biologique. Sa réalisation est un peu plus complexe, mais tel-
lement salutaire pour une protection durable de nos environ-
nements et de nous-mêmes.

Photo3 : Plant de Vincetoxicum nigrum (Apocynaceae), exotique envahissante aux USA, mais 
indigène en Europe.

Photo 1 : Plant d’Asclepias syriaca (Apocynaceae), exotique en France, ici en vallée du Rhône

Photo 2 : Plant de Vincetoxicum hirundinaria (Apocynaceae), indigène en France, ici dans le 
Jura, sur lequel vivent des punaises Lygaeus equestris (Hem., Lygaeidae) et la chrysomèle 
bleue, Chrysochus asclepiadeus (Col., Chrysomelidae).
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4  https://aida.ineris.fr/consultation_document/sites/default/files/gesdoc/94941/
Dir2000_29_Annexe_IV_consolid%C3%83%C2%A9e_01012017.pdf
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Fig. 4 : fruits et fleurs de citronnier Eureka (aquarelle et encre de chine © F. Curk)



Les plantes en voyage !

Les continents voyagent à une vitesse infime et emportent les 
plantes dont la reproduction s’accompagne d’une dissémination 
et d’une dispersion dans l’espace. Celle-ci peut être organisée 
par l’Homme ou non intentionnelle. Au terme de leur périple, 
les végétaux atteignent des terres nouvelles, plus ou moins 
éloignées de leur lieu d’origine. Ce ‘voyage’ permet aussi une 
diversification, et l’apparition de nouveaux taxons. Ces processus 
souvent imperceptibles à l’échelle de l’existence humaine, mais 
parfois révélés, intéressent les praticiens, les botanistes, les 
agronomes, les écologues, les biologistes, les archéologues, les 
historiens…, d’autant plus que la connaissance des origines et de 
la diversité permet l’amélioration les plantes cultivées.

Retrouvez dans les actes de cette journée de conférences et 
d’échanges de la SNHF, co-organisé avec la Société d’Horticulture 
et d’Histoire Naturelle de l’Hérault (SHHNH) à Montpellier, les 
données techniques des experts. 
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