
INTRODUCTION

J'ai choisi de vous présenter aujourd'hui l'origine de mon prénom. La vanille est-elle un fruit ? Une 
plante ? Une épice ? D'où vient-elle ? Où la trouve t-on ?

1/ SA DESCRIPTION

La vanille est une épice, fabriquée par le fruit d'une plante qu'on appelle «  Orchidée ».
La fleur d'orchidée est de couleur blanche ou jaune pâle.

La vanille est en forme de bâtonnet noir, charnu et brillant, d'environ 15 cm de longueur, que l'on 

appelle « une gousse ».

Les gousses comprennent 2 parties : 

– une enveloppe fibreuse
– une pulpe intérieure composée de milliers de graines minuscules très parfumées, qui 

diffusent l'arôme et sont utilisées en pâtisserie comme en cosmétique ( parfums, soins pour 
le corps...).

La vanille vit dans les sous bois des forêts tropicales humides. C'est une plante grimpante appelée 
aussi « vanillier ». Elle est très rare à l'état sauvage, elle est surtout cultivée.

2/ SA DECOUVERTE ET SON HISTOIRE

On se contente des hasards de la nature pour récolter la vanille. Mais en 1841, sans l'ingéniosité 
d'Edmond Albius, un jeune esclave noir réunionnais de 12 ans, orphelin, la vanille serait peut être 
aujourd'hui l'épice la plus chère et la plus rare au monde. 

L'enfant a découvert comment polliniser de façon artificielle, l'orchidée d'où naît la vanille c'est à 
dire comment transporter le pollen d'une plante pour en produire d'autres. En effet, la vanille est 
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originaire du Mexique, où sa fécondation est assurée par une petite abeille : « la mélipone » mais 
cet insecte n'existe pas sur l'île de la Réunion. 

L'île anciennement appelée « l'île Bourbon » devient donc, pour un temps, le premier producteur 
mondial de la vanille et dénomme son épice : « vanille Bourbon ». Edmond fit ainsi la fortune de 
ses maîtres. La vanille est ensuite principalement cultivée à Madagascar sous le nom «  d'or noir » 
et à Tahiti.

3/ SA CULTURE

La culture de la vanille nécessite des soins longs et attentifs.

L'épice se cultive en vanilleraie grâce aux mains agiles de femmes appelées « les marieuses ».
Elles introduisent de petits éclats de bambous dans la fleur, tôt le matin, ensuite les récupérent et les 
introduisent dans une autre fleur. En effet, l'orchidée ne s'ouvre que la nuit et fane rapidement.

Les gousses arrivent à maturité au bout d'environ 8 mois. Elles sont ensuite : 

– récoltées
– cuites à l'eau chaude (60°c) pendant 3 mn,
– mises à chaleur douce dans des caisses de laine (on dit étuvées) pendant 12 heures,
– séchées une semaine au soleil puis une autre au four,
– triées, 
– affinées, 
– calibrées
– conditionnées
– expédiées



Il faut environ 2 ans entre la floraison et l'expédition. 

4 / SON UTILISATION

La vanille est un produit agricole qui s'achète partout. Fraîche, la gousse est souple en la tordant. 
Elle se conserve dans un bocal hermétique (qui ne laisse pas passer l'air), loin de la lumière.
On l'utilise en cuisine pour arômatiser les plats sucrés : on ouvre la gousse en 2 dans sa longueur et 
on gratte les graines intérieures pour les mettre dans la recette.

La vanille est également utilisée en cosmétique pour la fabrication de fragance (senteur) que l'on 
introduit dans les soins pour le corps ou les parfums.

CONCLUSION

Parce que son parfum plait à tous, on retrouve la vanille dans beaucoup de yaourts, desserts lactés, 
gâteaux et glaces. Mais je souhaitais terminer en précisant que seuls les produits affichant « arôme 
ou extrait naturel de vanille » sont préparés avec de la vraie vanille. Si l'étiquette n'indique que 
« vanille » ou « goût vanille » c'est de la vanille de synthèse qui les parfume.

DansLon pays d'origine, le Mexique, la fécondation est assurée par une petite abeille (la Mélipone), lorsqu'elle pénètre dans la fleur. Cet 




