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Les plantes : biodiversité pleine de ressources
Les plantes sont à la base de l’alimentation humaine et plus globalement de toute notre vie quotidienne. Sans 
végétaux, comment nous nourrir, nous abriter, nous habiller ou nous soigner ? La biodiversité végétale est un 
immense capital dans lequel nous puisons pour satisfaire mille besoins. Malheureusement, certaines des 
plantes qui nous offrent tant de ressources sont menacées de disparition.

Si éthiquement parlant, l’homme ne peut s’octroyer le droit de provoquer volontairement ou innocemment 
l’extinction d’une plante, la biodiversité doit aussi être préservée pour une raison plus prosaïque : disposer dans 
le futur de ressources alimentaires, pharmaceutiques ou industrielles suppose de ne pas faire disparaître les 
espèces avant que leurs usages potentiels ne soient connus. Toutes les plantes sont un patrimoine commun à 
l’humanité qu’il convient de protéger durablement pour les générations actuelles et futures.

9. Quercus robur L.

Chêne pédonculé

11. Salix alba L.

Saule blanc

10. Bixa orellana L.

Roucouyer

Le chêne, roi des arbres, est le plus dur, le plus 
dense et le plus durable des bois européens. C’est 
la  principale essence utilisée depuis le Moyen-âge 
dans l’édification des charpentes des bâtiments en 
Europe. Son bois fut employé pour la construction 
navale jusqu’au XIXe siècle en raison de sa résistance 
dans l’eau et de la forme courbe de ses branches, 
idéale pour façonner des membrures.
Aujourd’hui le bois de chêne reste couramment utili-
sé dans la menuiserie, la production de placage et de 
traverses de chemin de fer. On l’emploie également 
pour fabriquer des tonneaux dans lesquels vieilliront 
tous types d’alcools auxquels les tannins du bois de 
chêne donneront tous leurs arômes.

Des décoctions de l’écorce, des bourgeons ou des 
feuilles du saule blanc sont utilisées depuis l’Anti-
quité pour soigner douleurs et fièvres.
En 1828, le pharmacien français Pierre Joseph Le-
roux isole la salicine, obtenue à partir de l’écorce de 
saule blanc. Ses principes actifs sont efficaces pour 
soulager les douleurs rhumatismales ; néanmoins ils 
sont présents en trop faibles teneurs dans le saule 
pour permettre d’en généraliser l’usage. 
Le progrès décisif est réalisé dès 1853, lorsque le 
chimiste strasbourgeois Charles Frédéric Gerhardt 
expérimente le premier la synthèse de l’acide acé-
tylsalicylique. En 1897, Félix Hoffman reprend ses 
travaux et met au point, dans les laboratoires de la 
firme Bayer, la synthèse et la production industrielle 
de l’acide acétylsalicylique, qui deviendra l’aspirine. 
C’est aujourd’hui le médicament le plus consommé 
au monde : 11 milliards de comprimés par an.

Le « roucou » est un colorant rouge présent dans le 
tégument de la graine du Bixa orellana, un petit arbre 
originaire d’Amérique centrale. Chez les populations 
amérindiennes, cette couleur rouge est investie d’un 
fort pouvoir symbolique représentant le feu, le sang, 
l’immortalité et le pouvoir. De ce fait, elles s’endui-
sent le corps avec une préparation huileuse à base 
de roucou, en guise de parure et de protection contre 
les insectes et le soleil.
Soluble dans les graisses, le roucou est largement 
utilisé dans l’industrie comme colorant alimentaire, 
connu sous le code européen E160b. Certains fro-
mages, comme la mimolette et le cheddar, ou cer-
tains beurres et margarines lui doivent leur couleur 
orangée. Dans l’industrie cosmétique, il est employé 
dans l’élaboration de vernis à ongles et de rouges à 
lèvres. Ce colorant entre également dans la compo-
sition de cire à parquets ou de cirage.

Un arbre d’une longevité 
légendaire

À l’origine du médicament 
le plus consommé

Un colorant alimentaire 
venu d’Amérique 
centrale
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cap sur la diversité végétale !



1. Simmondsia chinensis 
(Link) Schneid.

Jojoba
5. Gossypium barbadense L.

Le cotonnier

3. Coffea arabica L.

Caféier d’Arabie
7. Elettaria cardamomum 
(L.) Maton

La cardamome

2. Catharanthus roseus 
(L.) G. don

Pervenche de Madagascar
6. Zea mays L.

Le maïs

4. Saccharum officinarum L.

Canne 
à sucre

8. Phyllostachys pubescens 
MazeL ex h. de Lehaie

Le bambou

Le Jojoba est un arbuste qui pousse dans les terrains 
désertiques du désert de Sonora au Mexique.
On extrait de sa graine un liquide cireux qui a la propriété 
d’être insensible à l’oxydation et donc de ne pas rancir. 
Aujourd’hui, cette cire liquide est employée pour 
des usages très variés : encres d’imprimerie, vernis, 
lubrifiants pour les moteurs, les montres et même 
les cœurs artificiels. La quasi-totalité de l’huile de 
jojoba produite est cependant destinée à l’industrie 
cosmétique pour une utilisation dans les lotions et 
shampooings.
Ce liquide cireux a en outre l’intérêt d’être un parfait 
substitut au spermaceti - l’huile de cachalot - qui 
n’est plus disponible depuis que la pêche à la baleine 
a été interdite.

Chacun de nous porte au moins un vêtement fait de 
coton, la fibre végétale qui entoure les graines de 
plusieurs espèces de cotonniers (Gossypium spp.). 
La fonction biologique de ses poils soyeux est de 
contribuer à la dispersion des graines par les vents.
Employé depuis des millénaires en Inde comme en Amé-
rique centrale, le coton n’est cultivé ailleurs que depuis 
une époque assez récente. Il y a deux siècles, d’autres 
fibres étaient prépondérantes : la laine et le chanvre en 
Europe, le lin en Egypte, la soie et la ramie en Chine. 
Au XIXe siècle, l’industrie cotonnière va largement 
se développer. Des innovations techniques, comme 
l’invention de l’égraineuse et de la machine à filer ou 
l’obtention de variétés performantes de cotonniers ont 
permis de produire du coton en masse et bon marché.
Actuellement, le coton reste la fibre textile la plus 
largement utilisée dans le monde malgré l’apparition 
des fibres synthétiques.

Originaire de l’Afrique de l’est, le caféier d’Arabie est 
l’espèce qui fournit près de 75% de la production 
mondiale de café. Ce sont les graines de cet arbuste 
qui, après torréfaction, donnent le café aujourd’hui 
consommé par 40% de la population humaine, ce 
qui représente chaque année près de 400 milliards 
de tasses de café ! Que serait d’ailleurs notre quoti-
dien sans cette boisson, symbole même de l’hospi-
talité et de la convivialité ?
Si les caféiers sont cultivés dans de nombreux pays 
tropicaux comme au Brésil, au Vietnam et en Colom-
bie, il est nécessaire de stopper la destruction des 
forêts d’altitude d’Ethiopie qui abritent les derniers 
caféiers sauvages. Dans les années 1970, les plan-
tations de café sud américaines furent sauvées de la 
maladie de la rouille grâce à une souche de caféier 
résistante, justement découverte en Ethiopie.

L’épice est constitué des graines contenues dans le 
fruit qui est une capsule. Elles ont une forte odeur 
de camphre. Elles sont toujours vendues dans leur 
capsule (qui sont ébouillantées puis séchées au so-
leil après la récolte) afin de préserver leur arôme et 
d’éviter les falsifications. 
Mâchées, les graines de cardamome laissent dans 
la bouche une saveur inégalable, rappelant le citron. 
On l’employait pour lutter contre la mauvaise haleine 
et cacher l’odeur de l’ail. 
En cuisine, les graines entières ou moulues sont 
employées pour parfumer les viandes, poissons, 
desserts et aussi le riz, car l’épice entre dans la 
composition du curry.
En pharmacopée chinoise, la cardamome est utilisée 
pour traiter de nombreux troubles digestifs. 

Cette plante est traditionnellement employée par les 
malgaches à des fins thérapeutiques pour ses proprié-
tés « coupe-faim », antidiabétiques et désinfectantes. 
C’est au XXe siècle que l’on a découvert qu’elle contient 
des alcaloïdes qui permettent aujourd’hui d’élaborer 
des médicaments efficaces contre certains lymphomes 
et la leucémie.
De façon plus globale, un médicament sur deux uti-
lisé actuellement possède comme principe actif une 
substance d’origine végétale.
Même si cette pervenche est largement cultivée 
dans les jardins tropicaux du monde entier, c’est une 
plante menacée de disparition à Madagascar, où son 
habitat est mis en péril par l’agriculture sur brûlis.

Des millions d’entre nous débutent leur journée avec 
un bol de maïs, pas sous forme de grains, mais en 
corn-flakes, un aliment du petit-déjeuner très populaire.
Si historiquement, le maïs fut l’aliment quotidien 
des civilisations précolombiennes, son origine est 
incertaine. Il serait issu des téosintes, des poacées 
sauvages considérées comme les ancêtres du maïs 
que nous connaissons, dont la domestication aurait 
débuté il y a près de 7000 ans au Mexique
Le maïs est cultivé pour ses grains riches en amidon 
dont il est fait trois types d’utilisation : l’alimentation 
animale qui est le premier débouché et qui concerne 
surtout les pays industrialisés, l’alimentation hu-
maine, particulièrement importante en Afrique et en 
Amérique latine, et enfin l’industrie agro-alimentaire 
avec la production d’alcool, de fécule, de colles ou 
de « plastiques » biodégradables.

Le sucre que renferme cette poacée tropicale est 
du saccharose : il s’accumule dans ses tiges qui 
en contiennent en moyenne 12 à 15%. La canne 
est récoltée sous forme de tronçons de tiges qui 
sont broyés. Ils sont ensuite pressés pour former un 
liquide sucré qui sera concentré pour en extraire le 
sucre cristallisé brut.
Le résidu fibreux de la canne, la bagasse, est brû-
lé pour produire de la vapeur afin d’alimenter en 
énergie les sucreries. L’excédant de fibres peut être 
employé pour fabriquer du papier ou des panneaux 
de particules.
La canne est la source la plus importante de sucre 
et elle représente encore de nos jours 65 à 70% de 
la production mondiale. Le reste est assuré par une 
autre plante : la betterave sucrière (Beta vulgaris L.)

Il existe dans le monde environ 1200 espèces de 
bambous qui poussent naturellement sur tous les 
continents à l’exception de l’Europe. Ses tiges aty-
piques sont caractéristiques : riches en silice, très 
résistantes, elles ont une croissance fulgurante.
Le bambou est employé quotidiennement par la moitié 
de l’humanité. Il est une véritable providence, notam-
ment en Asie, où il fait partie intégrante de la vie et de 
la culture. Les chaumes les plus vigoureux sont utilisés 
pour la construction d’habitations, d’échafaudages, de 
canalisations et de divers contenants (vases, pots…). 
Les fines lanières pelées sur le chaume sont employées 
pour fabriquer des cordelettes et une multitude d’usten-
siles (étuis, paniers, nasses...). L’usage du bambou pour 
élaborer de la pâte à papier est attesté en Chine depuis 
la fin du VIIIe siècle.
Les jeunes pousses de bambou sont également consom-
mées. Cueillies dès qu’elles sortent de terre, elles sont 
ensuite mises à cuire pour en ôter l’amertume.

Une cire similaire 
à l’huile de cachalot

Une fibre végétale 
qui nous habille

Le café consommé 
par milliards de tasses

Une épice précieuse

Une pervenche 
contre le cancer

Des corn-flakes au sac 
biodégradable

La canne, 
première source 

de sucre
Une plante à tout faire


