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LES CÉRÉALES ANDINES

Quinoa, canihua, kiwicha, cultivées depuis des millénaires, ces plantes vivrières 
ont assuré l’alimentation et le bien-être des populations andines tout au long de leur 
histoire.

À l’époque préhispanique, la production agricole reposait sur la culture d’un 
ensemble de plantes propre aux différents étages d’altitude. Il s’agissait surtout de 
plantes à tubercule, dont la plus connue est la pomme de terre (Solanum sp.), et 
auxquelles s’ajoutaient les plantes suivantes.

Nom scientifique Famille Partie comestible Nom vernaculaire

Chenopodium 
quinoa

Chénopodiacées grain Quinoa

Chenopodium palli-
dicaule

Chénopodiacées grain Canihua

Ullucus tuberosus Basclacées tubercule Olluco

Oxalis fuberosa Oxalidacées tubercule Oca

Tropaelum tubero-
sum

Troplacées tubercule Mashua

Lepidium meyenii Crucifères racine tubéreuse Maca

En Amérique du Sud, les Andes ont toujours été un berceau pour les cultures 
vivrières. Elles se distinguent par une grande diversité de paysages, de climats, de 
montagnes dépassant les 4 000 m, dépourvues de vastes plaines.

Aussi, les peuples andins ont toujours exploité de petites parcelles accrochées à 
flanc de montagne, jusqu’à 4 000 m d’altitude.

Cette zone géographique a vu naître la pomme de terre, l’arachide et la tomate. 
Des cultures moins connues, comme le quinoa (Chenopodium quinoa), la canihua 
(Chenopodium pallidicaule) et la kiwicha (Amaranthus caudatus) ont été domesti-
quées par les anciens agriculteurs andins. Ces cultures ont une longue histoire, utili-
sées en toute sécurité par les populations locales dont elles ont assuré la nutrition et 
le bien-être pendant des siècles.

La valeur nutritionnelle des graines andines a été attestée par de nombreuses 
études.
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Après avoir été longtemps négligées, leurs qualités nutritionnelles, par leur richesse 
en protéines, leur apport d’acides aminés équivalent à celui de la caséine du lait, leur 
composition en acides aminés essentiels proche des standards internationaux, leur 
apport de minéraux (calcium, fer, zinc), l’absence de gluten, expliquent tout l’intérêt 
qu’on leur porte aujourd’hui. Elles sont également sources potentielles de composés 
bioactifs tels que les polyphénols et de fibres alimentaires.

Ce ne sont pas, à proprement parler, d’un point de vue botanique, de véritables 
céréales, car elles n’appartiennent pas à la famille des Graminées. Mais si elles sont 
connues comme « céréales des Andes », c’est qu’elles produisent des graines qui 
peuvent être réduites en farine et employées comme des céréales.

Largement consommées aujourd’hui dans les Andes, le quinoa, la canihua, la 
kiwicha sont appelées à se développer sur tous les continents.

Traditionnellement, le quinoa, la canihua et la kiwicha sont consommés par les 
paysans des montagnes ou immigrés en zones urbaines.

La consommation de quinoa des immigrants de la cordillère des Andes, à Lima, a 
été évaluée en 2000 à environ 30 kg/famille/an ; dans les Andes, elle est environ de 
80 kg/famille/an.

Toutefois, la consommation de quinoa et de kiwicha a augmenté en 2010 grâce 
au programme de Sierra Exportadora du gouvernement péruvien. Il s’agit d’un 
programme d’aide alimentaire qui propose des petits déjeuners aux enfants des 
bidonvilles ou aux déshérités des campagnes.

Le piratage industriel
« Lorsqu’on ne cultive pas une terre, on ne doit avoir de droit ni sur ses fleurs ni sur 

ses fruits. » Alfred de Vigny, Chatterton - Quitte pour la peur

Ces dernières années, ces cultures ont bénéficié d’un regain d’intérêt. « Redécou-
vertes », elles ont vu leur statut évoluer, bénéficiant de l’attention portée par l’indus-
trie agroalimentaire, l’engouement de la mode du « bio », de la nutraceutique, de la 
cosmétique…

Les pays dotés d’une grande diversité biologique, comme les pays andins, peuvent 
être confrontés au « piratage biologique ».
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La biopiraterie
La biopiraterie est définie, par les pays et les ONG qui la dénoncent, comme 

une situation où l’accès et l’acquisition de ressources biologiques et du savoir 
traditionnel associé s’effectuent sans recueil préalable du consentement informé 
de la part de ceux qui se reconnaissent comme détenteurs de ces ressources et de 
ces savoirs. L’accès et l’usage des ressources sont donc jugés illégaux, quel que soit 
l’état de la législation nationale du pays d’origine des ressources, et s’apparentent 
à un vol.

Institut de recherche pour le développement (IRD)

Le piratage biologique décrit des situations où il y a appropriation directe ou 
indirecte de ressources biologiques, génétiques ou de savoirs traditionnels par des 
pays industrialisés qui, selon leurs progrès techniques, peuvent utiliser cette diversité 
notamment dans les secteurs pharmaceutique, biotechnique et agro-industriel. La 
nécessité de faire respecter les droits des peuples autochtones, détenteurs de savoirs 
ancestraux sur différentes utilisations des produits comme la maca, a donné lieu à 
la rédaction de conventions, notamment au Pérou en 2002, qui vise à les protéger.

La convention sur la diversité biologique a comme objectif principal d’essayer de 
rétablir l’équilibre entre ceux qui détiennent les moyens d’utiliser commercialement 
et industriellement les ressources biologiques et leurs composants (les pays indus-
trialisés) et ceux qui n’ont pas ces moyens mais qui possèdent la matière première, 
c’est-à-dire ces ressources et leurs composants (les pays en développement).

Les dénonciations pour biopiraterie s’exercent avec prédilection sur les brevets. 
Que ceux-ci concernent ou non le génome de la plante, qu’ils aient des applications 
industrielles ou non, qu’ils aient apporté des avantages économiques à la personne 
ayant déposé le brevet ou non, qu’il y ait eu préjudice pour les populations locales ou 
non. Le conflit se décline alors en termes d’appropriation illégitime.

C’est le cas de la maca, plante stimulante péruvienne. Le brevet portait sur 
une méthode de préparation d’extraits qui n’a jamais été exploitée et l’entreprise 
détentrice du brevet était à l’initiative de plantations au Pérou. C’est le cas aussi 
du quinoa, plante alimentaire andine, dont le brevet, sanctionnant une recherche 
purement universitaire menée en collaboration avec un organisme bolivien, portait 
sur la stérilité mâle de certaines variétés.
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Nouvelle victoire du Pérou contre la biopiraterie
Dans un communiqué de presse de juillet 2010, la Commission nationale 

péruvienne de lutte contre la biopiraterie, partenaire du Collectif, nous informe 
d’une nouvelle victoire contre la biopiraterie : rejet par l’OEB d’une demande de 
brevet sur un extrait de la maca par Naturex.

L’Office européen des brevets (OEB) a rejeté la demande de brevet déposée 
par l’entreprise française Naturex portant sur un extrait alcoolique de maca 
utilisé dans le traitement des dysfonctionnements sexuels et de l’amélioration 
de la fertilité.

Perspectives
Les recherches ont montré que l’économie des sociétés andines préhispaniques 

fonctionnait selon un modèle que l’on a appelé des « archipels verticaux », organisé 
de façon à assurer « le contrôle vertical d’un maximum d’étages écologiques » 
(Murra, 1975), c’est-à-dire mettant à profit l’extraordinaire variété des niches écolo-
giques qu’offre le relief si compartimenté et contrasté des Andes, de façon à diversi-
fier au mieux leurs cultures et leur alimentation.

Cette organisation verticale du « terroir » se vérifie en de nombreux endroits et 
semble avoir été aussi bien celle de grands « royaumes » andins que celle de commu-
nautés beaucoup plus réduites. Ce modèle de contrôle simultané d’ « archipels 
verticaux » a constitué l’idéal économique andin et, loin d’avoir été une création 
de l’empire Inca, il lui fut bien antérieur. Les Incas semblent seulement l’avoir utilisé 
à leur profit en l’adaptant et le détournant à des fins de conquête militaire et de 
contrôle administratif.

Une telle organisation du « terroir » et de l’économie impliquait de constants 
échanges à dos d’hommes ou de lamas, généralement sur de longues distances, dans 
des civilisations qui n’avaient pas développé l’usage de la roue. Il est évident que son 
objet était d’assurer à chaque communauté une autonomie et une sécurité écono-
mique et alimentaire fondées sur l’accès à des produits agricoles variés originaires des 
divers milieux écologiques qui constituaient leur véritable espace de relations et leur 
aire d’approvisionnement.

Les coups les plus durs portés à cette organisation furent ceux de la colonisation 
espagnole. Si les premiers administrateurs coloniaux firent effectivement l’effort de 
chercher à comprendre le fonctionnement de ce système des archipels verticaux 
(Juan Polo de Ondogardo, Domenigo de Santo Tomás), même si leur but final était 
de le mettre au service de la Couronne, il en alla tout différemment à partir des 

http://www.biopiraterie.org/fr/content/nouvelle-victoire-du-p%C3%A9rou-contre-la-biopiraterie
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réformes du vice-roi Francisco de Toledo et de sa politique de « réduction » des 
Indiens à la fin du xvie siècle.

Certes, une administration centralisée pouvait difficilement se satisfaire de ces terri-
toires étranges disséminés comme des îles sur des distances de plusieurs centaines de 
kilomètres. Entre le noyau central et ses « îles », les liens furent donc souvent coupés 
et d’autres maîtres imposés sur les périphéries, rompant ainsi la complémentarité 
des productions et l’équilibre des ressources alimentaires que permettait le système. 
Il en résulta un rétrécissement considérable du territoire des communautés, et donc, 
en de nombreux cas, une réduction de l’éventail des produits alimentaires à un seul 
étage écologique.

En réalité, l’histoire de la Bolivie, depuis la colonie jusqu’à la république d’aujourd’hui, 
est celle d’une permanente tentative de réduire les communautés autochtones et de 
détruire leur organisation économique et politique traditionnelle considérée comme 
incompatible avec les exigences d’un État moderne.

Ainsi, l’introduction par les Espagnols de nouvelles cultures, en particulier les 
céréales méditerranéennes, et de nouveaux animaux d’élevage, et parfois l’interdic-
tion de cultures autochtones pour des raisons religieuses (ainsi la kiwicha), provo-
quèrent des changements radicaux dans les régimes alimentaires antérieurs. Des 
cultures andines reculèrent devant les cultures européennes : le tarwi devant les 
fèves, le quinoa devant le blé et l’orge. Ces dernières « dévalorisèrent et chassèrent 
les cultures autochtones, leur en substituant d’autres de production et de consom-
mation plus simples, mais de valeur nutritive inférieure » (Salis, 1985). Soulignons 
que ces nouvelles productions alimentaires ne furent nullement introduites pour 
la consommation des indigènes, mais bien pour le paiement du tribut que ceux-ci 
devaient verser sous cette forme aux Espagnols.

Pourtant, les changements les plus décisifs semblent bien être les plus récents, 
peut-être parce qu’ils entrent désormais dans le cadre d’une économie dominante 
aux dimensions internationales, face à laquelle les sociétés andines n’ont plus désor-
mais l’échappatoire de leur isolement (Franqueville).

C’est ainsi que la culture du quinoa est devenue une culture mineure, dont seules 
les populations indigènes ont poursuivi la production pour leur consommation 
locale dans les régions montagneuses, où il est tout de même demeuré la plante à 
graine la plus cultivée par sa tolérance aux conditions climatiques difficiles (Rea et 
al, 1979).

Depuis une quinzaine d’années seulement, les indigènes réagissent pour dénoncer 
le concept de développement qui ne leur correspond pas du tout, car cette vision 
anthropocentrique ne prend pas en compte les concepts du Pachakamaq, d’équi-
libre et de stabilité ! Dans la cosmovision andine, il n’existe pas de séparation entre la 
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nature et la société. Elles font partie d’un tout qui co-évolue lentement dans l’espace-
temps. La nature est considérée comme une entité vivante capable de reproduire les 
besoins des Hommes dans une relation harmonieuse, réciproque et équilibrée, sans 
notion de domination de l’homme sur la nature.

PÉROU
BRÉSIL

OCÉAN PACIFIQUE

Quito

Lima

La Paz

Lac Titicaca

l’Altiplano

Zone de  

Asuncion
CHILI
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BOLIVIE

PARAGUAY
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COLOMBIE
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Les Andes forment une chaîne de montagnes qui s’étend du sud du Vénézuela au 
sud du Chili, sur près de 7 000 km. Elles recouvrent une grande diversité d‘écosys-
tèmes, hébergent une large variété de plantes, d’animaux et plusieurs communautés 
humaines. Par exemple, au Pérou, on dénombre plus de 25 000 espèces botaniques, 
soit 7 à 10% de la population mondiale. Parmi celles-ci, trente-huit sont domesti-
quées, comprenant des tubercules, des racines, des graines, des fruits, des légumes. 
Alors qu’un nombre conséquent de plantes médicinales ou de plantes décoratives 
ne sont pas cultivées.

La culture de plantes vivrières dans les Andes a plusieurs millénaires, depuis l’époque 
précolombienne. Les populations ont ainsi développé la culture de pseudo-céréales, 
quinoa (Chenopodium quinoa Willd.), kaniwa ou canihua (Chenopodium pallidicaule 
Aellen), kiwicha (Amaranthe caudatus L.) et diverses variétés de maïs pigmentés (Zea 
maïs L.).

Ces pseudo-céréales, riches en protéines, assurent un apport en acides aminés 
quasi idéal, au moins équivalent à la caséine du lait.

Cultures andines

Nom commun Nom scientifique Type

Canihua Chenopodium pallidicaule Aellen Pseudo-céréale

Quinoa Chenopodium quinoa Willd. Pseudo-céréale

Kiwicha Amaranthus caudatus L. Pseudo-céréale

Maïs pourpre Zea maïs L. Céréale

Maïs jaune tacheté violet Zea maïs L. Céréale

Maïs jaune tacheté rouge Zea maïs L. Céréale

Maïs jaune et rouge Zea maïs L. Céréale

Tarwi Lupinus mutabilis Sweet




