LEQUINOAREVUETCORRIGÉ
Le quinoa, une ckréale nutritive qui constituait
l’ordinaire
des Incas, réapparaît
dans l’alimentation
de
nombreux habitants des hautes terres des Andes, en
Amérique du Sud. Les variétés modernes sont de meilleure
qualité mais il reste difficile d’en assurer Ca distribution
aux agriculteurs.

ROBERT INNES
n Amérique du Sud, le paysage, dans les hautes terres des
Andes, est dominé par une
seule et même image: des milliers de petits lopins délimités
par des pierres et accrochés
aux flancs abrupts des montagnes.
La culture à flanc de montagne protège
les récoltes des gelées qui sévissent d’abord
dans les plaines, plus exposées. Le quinoa,
(Chenopodium
quinoa) est une céréale
vivrière commune de ces terres.
Il pleut rarement dans ces régions (de
300 à 600 millimètres de pluie par année).
La culture du quinoa selon des méthodes
éprouvées depuis des générations permet
de réduire au minimum les pertes causées
par le gel ou par l’absence d’humidité.
Les paysans des hautes Andes, qui s’étmdent de la Colombie et de L’Équateur
jusqu’au Chili et en Argentine, en passant
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par le Pérou et la Bolivie, cultivent le quinoa depuis des siècles. Seule la valeur
nutritive du quinoa pourrait expliquer,
selon certains historiens, que dix millions
d’Incas aient pu survivre sur ces plateaux.
Aujourd’hui,
les descendants des Incas
n’ont rien oublié de ces propriétés bien
particulières.
Victor Mamani vit dans le village de
Jiscuani, près du lac Titicaca, à quelque
3 800 mètres au-dessus du niveau de la
mer. Comme la majorité des agriculteurs
de la région, il cultive du quinoa pour
nourrir sa famille.
Vivez vieux,
mangez
du quinoa
<Mes enfants doivent manger du quinoa,
car cette céréale contient du calcium et
aide à prévenir la carie., raconte Victor
Mamani qui estime que le quinoa est également bon pour les adultes. II est en effet

persuadé que le propriétaire précédent de
sa ferme, aujourd’hui âgé de 96 ans, doit
_ ,.
sa longevtte a un régime à base de quinoa,
d’orge et de fromage.
Le quinoa est riche en protéines. Il en
contient 16 pour cent alors que les autres
céréales n’en contiennent que de 10 à 12
pour cent. Surtout, c’est un aliment de qualité. Comparé au blé, au maïs, à l’orge ou
à la pomme de terre, sa teneur en acides
aminés est sans égal. En fait, 37 pour cent
de toutes les protéines du quinoa sont
constituées d’acides aminés essentiels et
cc, dans des proportions semblables à celles qu’on trouve dans le lait. Cette céréale
contient davantage de méthionine,
de
cystine et de lysine que la plupart des
autres végétaux. Grâce à ces acides aminés
essentiels, elle peut remplacer avantageusement la viande et les graines oléagi“CUSCS.
C’est pourquoi le quinoa est l’un des
principaux éléments de l’alimentation
de
quelque dix millions d’habitants des hautes Andes. Le quinoa peut être bouilli et
consommé comme du riz, ajouté aux soupes, éclaté comme du maïs ou fermenté
pour en tirer une bière du nom de chicha
blanca. Ses feuilles vertes composent des
salades ou servent de fourrage; ses tiges alimentent les cuisinières en combustible ou
savent de compost dans les champs.
En dépit de sa valeur nutritive et de ses
multiples usages alimentaires, le quinoa a
longtemps
été considéré comme une
plante sans grand potentiel agronomique
ou commercial et ce, même dans les Andes.
On peut en théorie tirer 4 000 kilogrammes de quinoa à l’hectare. En pratique
cependant, les récoltes sont beaucoup
moins bonnes à cause des effets conjugués
des faibles précipitations et du froid. Ainsi,
chez les 120 000 familles boliviennes qui
le cultivent, le rendement excède rarement
les 400 kilos à l’hectare.
Étudier le quinoa est difficile pour un

agronome. Les parcelles sont petites, éloignées et s”*to”t le quinoa est presque ta”.
jours cultivé en association avec du m&,
de l’orge ou des féveroles. Le quinoa n’est
cultivé seul qu’en très haute altitude où il
côtoie des parcelles plantées de pomme de
terre.
La présence de saponine, “ne substance
amère, dans le tégument lignewc du quinoa constitue un autre inconvénient. Pour
enlever la saponine, il faut laver le quinoa
à l’eau courante puis le faire sécher quelques heures ou le faire cuire inunédiatement. On peut aussi le décortiquer,
mécaniquement 0” à la main, mais cela ne
permet pas de retirer toute la saponine.
Enfin, parce que le quinoa contient peu
de gluten, il se prête mal à la fabrication
de pains, de pâtes ou de biscuits. Malgré
cette déficience, le gouvernement bolivien
a tenté, a” d&ut des années 1980, de substituer 5 pour cent de farine de quinoa dans
tout produit fabriqué à partir de farine. Il
entendait remédier ainsi à la hausse des
prix du blé, du riz et du maïs importés.
Cette loi s’est cependant avérée inapplicable en raison d’une production insuffisante
et d’installations de transformation inadé.
quates.
Plus

populaire

Au cours de la dernière décennie, le quinoa a connu un nouvel essor, en grande
partie grâce à l’lnrtifuto BoKviano de Tecnologia Agropecuaria
(IBTA). Avec l’aide
financière du CRDI, I’IBTA a créé, en
1979, un centre de recherches régional
pour la sélection génétique et le perfcctionnement de méthodes culturales.
En collaboration avec les chercheurs du
Pérou, de l’Équateur et de la Colombie
intéressés a” quinoa, I’IBTA a créé le
Réseau des cultures andines dont les membres se réunissent chaque année pour
échanger sur leurs plus récents travaux de
recherche.

Humberto Gandarillas, chercheur bolivien intemationalemenf
reconnu pour ses
t~ava”x de sélection génétique sur le quinoa, a accepté d’abandonner sa retraite
pour prendre la direction du projet du
CRDI.
Les travaux ont permis à Gandarillas et
à ses collegues de développer des variétés
améliorées de quinoa qui donnent, dans
certaines conditions, jusqu’à 5 000 kilogrammes par hectare.
En Bolivie, la superficie consacrée a”
quinoa a augmenté en moyenne de 34 pour
cent l’an, depuis 1979. L’IBTA estime que,
sur 40 pour cent des terres cultivées de quinoa, on sème maintenant des variétés améliorées, dont la variété Sajama mise au
point par M. Gandarillas dans les années
1960. Des stations de recherche comme
Patacamaya distribuent assez de semences
améliorées de variété Chukapaka pour
ensemencer 3 000 hectares par an dans
toute la Bolivie.
Quelques-unes des nouvelles varié&
dont la Chukapaka ne semblent toutefois
pas adaptées à certaines régions. Il s’agit
en effet d’une variété tardive sujette aux
gelées précoces.
Enfin, certaines variétés semblent sensibles à la rouille et réagissent mal aux
engrais en raison de conditions environnementales peu favorables. A cet égard,
I’utilisation d’azote n’a permis d’accroître
le rendement que dans les zones irriguées
ou bien arrosées. Quant à l’application
de
potassium ou de phosphate, elle ne semble pas avantageuse.
L’amélioration
des rendements n’est
cependant pas “ne priorité. Les chercheurs
sont plutôt intéressés à accroître la fiabilité du quinoa afin de diminuer les risques
liés à son exploitation.
Des études socio-économiques
et agronomiques ont permis d’identifier des sousrégions où on observe des variations dans
la culture du quinoa. Ainsi, les variations

topographiques et les méthodes culturales
légèrement différentes de certaines régions
isolées entravent l’adoption des nouvelles
variétés par les collectivités.
Difficile

à vulgariser

La diff”sion des résultats des travaux de
recherche pose un problème en Bolivie
to”t comme dans bien d’autres pays. Les
ressources du pays sufftsent à peine à motiver les chercheurs et seule une proportion
très restreinte du budget national est consacrée à la wlgarisation
agricole.
L’aide du CRDI a cependant permis de
mettre sur pied des cours d’un ou deux
jours qui sont offerts aux agriculteurs à
quatre ou cinq reprises durant l’année.
Chaque cours attire entre 25 et 40 participants. On aborde divers sujets reliés à la
culture du quinoa: valeur nutritive, caractéristiques, tolérance aux maladies, ennemis des cult”res, habitudes de croissance
et méthodes de culture.
Une vidéo a été produite en quechua et
en aymara, les langues les plus courantes
chez les paysans.
Le CRDl a récemment établi des “sinespilotes de transformation
du quinoa. Il a
également subventionné,
outre le programme de recherche bolivien, un programme en trois phases en Équateur, ainsi
que des activités
de recherche
en
Colombie.
Il faudra attendre encore quelques
années avant de savoir avec certitude si le
quinoa pourra retrouver la place prépondérante qu’il occupait il y a plusieurs centaines d’années. D’ici là, les recherches se
poursuivront
avec l’aide de I’étranger
compte tenu des difficultés économiques
et des ressources restreintes des pays
n
andins.

