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Les voyages des  

plantes cultivées 

(3) 
Serge Bahuchet

Muséum national d’Histoire naturelle

Sauf mention contraire, photos de l’auteur

Université Inter-âge, 5/3/2012



•  Aux origines, la domestication 

•  1er diffusion : les plantes et l’agriculture 

•  2e diffusion : par les terres et par les mers, les routes  

 de commerce 

•  3e diffusion : explorations et voyages de découverte 

•  4e diffusion : colonisation et acclimatation 

•  5e diffusion: aujourd’hui, « la mondialisation »  



4e diffusion :  

colonisation et acclimatation 



La Tomate 
Solanum lycopersicum





Carolus Clusius (1526-1609)
(fig. ed. 1605)

Gaspard Bauhin (1560-1624)
(fig. ed. 1671)



Charles de l’Ecluse, �
Carolus Clusius 

(1526-1609)
Fondateur du Jardin botanique �

de Leyden (Pays Bas) 



Ipomoea batatas 

la Patate douce :  

Ramenée d’Hispaniola 

par Christophe Colomb,  

la patata est acceptée 

et cultivée en Europe, 

à la différence de la 

Pomme de terre 



Les voyages de la pomme de terre 

Canaries 

Irlande 

Andes 

Chili 

Virginie 

Solanum t. andigenum

Solanum tuberosum tuberosum

Bermudes 

1610 

1620 
1580 

1567 

1811 



1773

1781

1789

Antoine Parmentier
1737-1813





Prise de possession du monde tropical 

18e-19e siècles 





Le Café 

Michel Garnier (1753-1819)



Coffea arabica

Diffusion du café en 

Europe 

François Boucher



Zum arabischen Coffe Baum 

à Leipzig (1720)

Le Café Procope à Paris (1686)
(Rue de l’Ancienne Comédie)

Les maisons 

de café 



Coffea arabica

Antoine de Jussieu  

(1686-1758) 

en 1721  



Le café au Brésil en 1836 : région de Rio de Janeiro (Steinman)

1727: introduction du café au Brésil 



Le caféier robusta en Afrique centrale (Coffea canephora)  



Origines des cafés

Principaux producteurs (2008)

35 %

12 %

7 %

6 %

10 %

Le café 

A 
R 

A : arabica  R : robusta 



Mojote  

Brosimum alicastrum 

Oranges 

Agroforêt : Cafetal dans la  Sierra de Manantlán 

(Mexique) 



Jean‐E'enne Liotard 

(1702‐1789) (Dresde) 

(Washington) 

Le cacao 







L’agroforêt

Cacaoyère, Cameroun



Le cacao 

Principaux producteurs

Origine du cacao

13 %

64 %



L’expansion coloniale en 1815



Diffusion et adoption: les plantes américaines 

en Afrique centrale 

Maïs

Maïs
Manioc



Le Manioc en Afrique 

Détoxification par trempage et rouissage 





Plantes coloniales 

Le Thé (Camellia sinensis)



L’Hévéa ou arbre à caoutchouc
(Hevea brasiliensis)





La Vanille
(Vanilla planifolia)



L’acclimatation et ses acteurs 



L’acclimatation et ses acteurs 

Le Crosne 

Stachys affinis 



Notre jardin potager 



5e diffusion :  

aujourd’hui,  

« la mondialisation »,  











Au Mexique, 

des tomates pour les USA 







Exportation des produits agricoles 

Source: Atlas de l’agriculture

15 % 10 % 

5 % 

4 % 

3 % 

1

2

3

5

4



Le jus d’orange 

•  Une valeur boursière, 

matière première 

•  Se commercialise congelé 

•  Se vend au poids  

(± 200 cts/lb en ce moment) 

•  22 millions de Tonnes en 

2010 

•  Brésil : 61 %;  

USA (Floride) 28 % 



Le soja 

45 % 

33 % 

10 % 

47 % 

24 % 

14 % 

Source: Atlas de l’agriculture



Au Kénya
(photos M. Favrot 2010)

Les fleurs 

coupées 



FloraHolland, à Aaalsmeer : 
48 millions de fleurs par jour…

À Paris

Source: internet



Ratatouille

Pizza



FIN 


