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CHASTANET M. et CHARCOSSET A., « L’histoire européenne du maïs revisitée à la 
lumière de la génétique : la contribution de la côte est de l’Amérique du Nord », in R. 
TREMBLAY (éd.), Les Iroquoiens du Saint-Laurent, peuple du maïs, Montréal, Musée 
d’Archéologie et d’Histoire/Les Editions de l’Homme, 2007 : 50-51 et 137. 
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Pour en savoir plus (page 137) : 
 
REBOURG C., CHASTANET M., GOUESNARD B., WELCKER C., DUBREUIL P. & CHARCOSSET A., 
« Maize introduction in Europe : the history reviewed in the light of molecular data », 
Theoretical and Applied Genetics, 2003, 106 : 895-903. 
 
DUBREUIL P., WARBURTON M., CHASTANET M., HOISINGTON D. & CHARCOSSET A, « More on 
the introduction of temperate maize into Europe : large-scale bulk SSR genotyping and new 
historical elements », Maydica,  2006, 51 : 281-291. 
 
On trouvera dans ces articles une présentation détaillée des analyses génétiques, une étude du 
voyage de Verrazano ainsi que des références aux sources historiques et à différents travaux. 
 
 
 
 
 



Volume en anglais 
2007, CHASTANET M. & CHARCOSSET A., « Genetics casts new light on the European 
history of corn : the contribution from the East Coast of North America », in TREMBLAY 
R. (ed.), The Saint Lawrence Iroquoians, Corn People, Montréal, Musée d’Archéologie et 
d’Histoire/Les Editions de l’Homme : 50-51 & 137. 
 
 

 


