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RÉSUMÉ 
 

Comme Charles Darwin lui-même l’avait souligné, les espèces animales domestiques 
présentent, pour toute une série de caractéristiques faciles à observer, un foisonnement de diversité 
qui n’a pas son équivalent chez les espèces sauvages. L’analyse des données moléculaires permet 
de préciser les fondements génétiques de cette diversité. Les hypothèses sur les modifications des 
espèces induites par leur domestication mettent en jeu, sur un pas de temps se comptant en 
millénaires, l’ensemble des forces évolutives, mutation, sélection, dérive génétique et migration qui, 
hormis la première, sont intimement liées à l’action de l’homme et à l’histoire des sociétés 
humaines. L’exemple de la domestication du mouton et du développement de l’élevage ovin au 
Moyen-Orient est particulièrement illustratif à cet égard. La domestication apparaît comme un 
processus irréversible, tant dans ses conséquences évolutives pour les espèces animales que dans 
ses conséquences culturelles sur les communautés humaines. Depuis un siècle et demi, l’élevage et 
la sélection des animaux ont connu des changements majeurs, qui se sont traduits par des évolutions 
radicales des aptitudes des animaux. Dans les pays industrialisés, quelques races hautement 
spécialisées pour une production donnée se sont répandues, un certain nombre de races locales se 
sont maintenues mais beaucoup ont disparu. Dans les pays émergents ou en développement, la 
diversité génétique, encore préservée en maints endroits, est là aussi en danger car la demande 
d’animaux productifs est forte. Dans de nombreux pays, des dispositions ont été prises pour 
préserver les ressources génétiques animales. Les tendances prévisibles dans le futur sont un 
infléchissement des objectifs de sélection vers plus d’autonomie et de robustesse animale, des 
possibilités croissantes d’utilisation des ressources génétiques en « pièces détachées » et des 
tentatives pour domestiquer de nouvelles espèces. Au-delà, c’est un nouveau regard sur le droit que 
l’homme s’octroie de modifier le vivant qu’il nous faut porter. 
 
 

INTRODUCTION 
 
 

La théorie formulée par Charles Darwin (1859) dans son ouvrage fondateur demeure, un 
siècle et demi plus tard, au cœur de notre vision des mécanismes de l’évolution des êtres vivants. 
Une des originalités de la pensée de Darwin à l’époque, parmi beaucoup d’autres, était la prise en 
compte du temps très long pour comprendre que l’accumulation de petites modifications puisse 
conduire à des modifications radicales allant jusqu’à la spéciation. En regard de l’échelle de temps 
« géologique » sur laquelle l’évolution du monde vivant est appréhendée, la domestication des 
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espèces par l’homme est un phénomène extrêmement récent. Ce phénomène a cependant eu des 
conséquences très importantes, pour les espèces devenues domestiques bien évidemment mais aussi 
pour les espèces sauvages ancêtres, que celles-ci aient disparu, comme l’aurochs, ou non, comme le 
loup. A ce titre, l’action de l’homme peut être vue comme un accélérateur de l’évolution. Dans cette 
communication, nous analysons les conséquences de la domestication des animaux. Dans une 
première partie, nous montrons comment l’étude de la diversité phénotypique et de la diversité 
génétique des espèces domestiques actuelles nous renseigne sur les mécanismes évolutifs à l’œuvre 
lors de la domestication. Ensuite, en développant l’exemple de la domestication du mouton au 
Moyen-Orient, nous replaçons ce processus dans son contexte temporel, social et culturel. Enfin, 
considérant l’histoire récente de la sélection animale, nous tentons de dégager des perspectives pour 
les ressources génétiques animales. 
 
 
 1. Ce que l’étude des populations domestiques actuelles nous apprend sur les 
conséquences de la domestication 
 

1.1. La diversité visible au sein des espèces domestiques 
 
« La prise en compte de la variation est au cœur de la pensée darwinienne et du concept de 

sélection naturelle » (Heams, 2009). Charles Darwin (1859, 1868) s’est largement appuyé sur les 
résultats de la sélection conduite par l’homme sur les animaux et les plantes domestiques pour 
développer sa théorie de la sélection naturelle. Le premier chapitre de son ouvrage de 1859 est 
consacré à l’étude de la variation au sein des espèces domestiques. Avec minutie, il décrit pour une 
espèce qu’il a choisi d’étudier en détail, le pigeon domestique, les nombreuses variations facilement 
observables, qui portent sur la forme et la taille du bec, les dimensions du cou, de la mâchoire, des 
pattes ou des ailes, le développement du jabot, diverses mensurations anatomiques, le nombre de 
vertèbres cervicales, la taille de la queue et le nombre de plumes qu’elle porte, l’allure des plumes, 
la forme et la taille des œufs, etc. Aujourd’hui, il est toujours possible de se livrer à cet exercice et 
de constater un foisonnement de diversité chez les espèces domestiquées qui n’a pas son équivalent 
chez les espèces sauvages. A cet égard, le chien est sans doute l’espèce animale présentant la plus 
grande diversité d’aspect extérieur et le plus grand champ de variation pour des caractères aussi 
faciles à mesurer que la taille et le poids à l’âge adulte.  

 
En ce qui concerne les principales caractéristiques visibles (coloration, etc.), il faut toutefois 

noter que, dans les pays industrialisés, cette diversité existe entre populations mais qu’elle a été 
gommée au sein de chacune des populations sous l’effet de la standardisation des races qui est 
intervenue sous l’impulsion des éleveurs anglais aux XVIIIème et XIXème siècles (voir plus loin). 
Ainsi, l’observation des profils visibles a été proposée comme moyen simple d’apprécier l’aspect 
« traditionnel » ou « standardisé » des populations d’élevage (Lauvergne, 1982). 
 

1.2. Les apports des données moléculaires 
 

L’analyse des séquences de certains gènes fonctionnels et celle du polymorphisme à des 
marqueurs moléculaires supposés neutres permettent de préciser les fondements génétiques de cette 
diversité. Il est tout d’abord possible de revisiter les hypothèses de filiation des espèces domestiques 
(quelle espèce sauvage ancestrale ?) qui étaient fondées sur des critères de ressemblance 
phénotypique et, dans certains cas, sur la possibilité encore actuelle d’hybridation. Ainsi, les 
travaux fondés sur l'étude du polymorphisme moléculaire ont confirmé le sanglier comme parent 
sauvage du porc domestique mais ont élargi la vision que l'on avait de la domestication de cette 
espèce : d'une domestication en deux centres, un au Proche Orient  et un en Asie du Sud-Est, 
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(Darwin, 1868 ; Giuffra et al., 2000), nous sommes passés à un schéma beaucoup plus complexe, 
avec de nombreux centres de domestication (Larson et al., 2005) indépendants les uns des autres, et 
avec des remplacements de populations en lien avec l'histoire des peuplements humains (Larson et 
al., 2007). D’autres travaux ont mis en évidence de nouvelles espèces à l'origine des populations 
domestiques : si le coq rouge de jungle (Gallus gallus), et ses différentes sous-espèces, reste 
l'espèce sauvage principale à l'origine des populations domestiques de poules (Liu et al., 2006), il a 
été démontré par Erikssonn et al. (2008) qu'une seconde espèce, le coq gris de jungle (G. 
sonneratii), a été impliquée dans le processus de domestication, par hybridation, et se trouve à 
l'origine du variant « peau jaune » présent dans différentes races à travers le monde.  
 

Ces analyses permettent également de mettre à jour la structure génétique des espèces, qui 
peut s’interpréter en fonction des éléments connus de l’histoire récente des populations 
domestiques. Dans le cas des races définies dans les pays occidentaux (standard, etc.), les travaux 
sur le polymorphisme moléculaire permettent d'établir les relations génétiques entre les races et de 
décrire des dynamiques différentes de structuration génétique selon les espèces. Par exemple, les 
races équines françaises montrent quatre groupes clairement différenciés du point de vue génétique 
(Leroy et al., 2009a) : chevaux de sport et de course, chevaux de trait, poneys, races nordiques. Les 
trois premiers groupes correspondent (à quelques différences près) à la typologie zootechnique 
fondée sur les aptitudes, alors que le dernier groupe (sous-ensemble des poneys) est caractérisé par 
ses origines géographiques. Chez le chien, Leroy et al., (2009b) montrent des résultats très 
différents : si les races se sont révélées constituer des ensembles génétiquement distincts, il n'a pas 
été possible de constituer des groupes de races cohérents. Pour tenter d’expliquer une telle 
différence dans la structuration des races de ces deux espèces, on peut mettre en avant, d’une part, 
l’antériorité de la domestication du chien (avant le temps présent, plus de 16 000 ans vs. 7 000 pour 
le cheval) et, d’autre part, l’intervalle de génération plus court et la fécondité plus élevée chez le 
chien, autorisant une différenciation plus rapide des races canines. Dans le cas de populations 
élevées dans les pays en voie de développement, de façon extensive voire en complète divagation, 
l'association des informations moléculaires, géographiques et d'enquêtes auprès des éleveurs permet 
de décrire au mieux la diversité, généralement très élevée (Berthouly et al., 2009a) avec des 
exceptions (Berthouly et al., 2009c), et la structure génétique. Des travaux réalisés au Vietnam ont 
montré que, dans une même zone géographique, on peut ne détecter aucune structure génétique (cas 
des poules et des buffles ; Berthouly et al., 2009a et b) ou bien révéler un gradient entre plusieurs 
sous-groupes (cas des chèvres ; Berthouly et al., 2009c). 
 

Enfin, les marqueurs moléculaires fournissent des outils très performants pour étudier les 
phénomènes d'hybridation et d'introgression génétique. L’hybridation introgressive est un processus 
naturel, décrit dans l’ensemble des grands groupes d’organismes, qui semble jouer un rôle 
important en termes de diversité génétique, d’adaptation et de spéciation (Arnold, 1997 ; Barton, 
2001). Ce processus peut aussi se mettre en place, ou être accéléré, avec l’anthropisation du milieu 
(introduction de nouvelles espèces, urbanisation, pratiques agricoles…). Par exemple, chez les 
poissons et les oiseaux, l'isolement reproducteur est très souvent incomplet et de nombreux cas 
d'hybridation introgressive ont été rapportés à la suite d'études du polymorphisme moléculaire, 
impliquant les génomes nucléaire et mitochondrial. Ce phénomène a été observé aussi bien en 
absence (Bernatchez et al., 1995 ; Andersson et al., 1999 ; Rognon et Guyomard, 2003) qu'en 
présence de perturbations liées à l'occupation du milieu par l'homme (Mank et al., 2004) ou à la 
suite d'actions de lâchers d'animaux dans le milieu naturel (Chazara et al., 2009). De tels processus 
ont des conséquences sur l’évolution de la structure génétique des populations ou des espèces 
concernées et leur conservation (Arnold, 1997). Il est donc nécessaire de disposer d’outils 
(marqueurs moléculaires) permettant le suivi de l’hybridation et la gestion rationnelle de la faune 
sauvage. Il est aussi intéressant de noter que l'hybridation introgressive peut aussi avoir lieu « du 
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sauvage vers le domestique », non seulement lors des étapes initiales de la domestication (cf. ci-dessus) 
mais encore aujourd'hui (Berthouly et al., 2009a). 
 

1.3. Les hypothèses relatives à la constitution de la diversité génétique des espèces 
domestiques 

 
Les hypothèses concernant les modifications des espèces induites par leur domestication 

mettent en jeu l’ensemble des forces évolutives (Helmer, 1992), ce que Darwin (1859) avait déjà 
pressenti, même en l’absence d’une réelle connaissance des mécanismes héréditaires. La mutation 
agit comme un facteur de nouveauté mais il s’agit d’un événement rare et, à l’état naturel, les 
animaux porteurs d’un phénotype nouveau sont plus rapidement éliminés que les autres (par 
exemple, une mutation de couleur rend un animal plus facilement repérable par les prédateurs). En 
favorisant l’accroissement démographique des espèces concernées, la domestication a permis un 
accroissement « mathématique » du nombre de mutants. L’homme-éleveur, opérant une « police de 
la reproduction », a pu protéger les mutants ou encourager leur succès reproducteur. La 
domestication a par ailleurs permis de réduire la pression de la sélection naturelle, sur laquelle 
l’homme a progressivement imposé celle de la sélection artificielle. Selon toute vraisemblance, 
cette dernière a tout d’abord porté sur des caractères facilitant le processus de domestication lui-
même, notamment la docilité. Ensuite, la sélection pour des usages pouvant différer selon le lieu ou 
la communauté humaine, a engendré des évolutions différentielles. La fragmentation des 
populations et l’isolement géographique, consécutifs aux déplacements des communautés 
humaines, ont entraîné des effets de fondation et de dérive génétique. De façon opposée, les 
échanges d’animaux entre communautés se sont traduits par des croisements entre populations 
ayant divergé auparavant, voire des hybridations entre espèces. L’ampleur de la diversité observable 
aujourd’hui s’explique par le fait que ces forces évolutives ont cumulé leurs effets sur des pas de 
temps se comptant en millénaires (plus de 16 pour le chien, 11 pour les petits ruminants et  pour les 
bovins, 7 pour les chevaux, etc.), soit un à quelques milliers de générations d’animaux. 
 
 

2. Le processus de domestication dans son contexte temporel, social et culturel : 
l’exemple de la domestication du mouton au Proche Orient 
 

Les contributions de deux disciplines, l’archéologie et de l’archéozoologie, sont essentielles 
pour retrouver le processus de domestication et les débuts de l’histoire de l’élevage puisqu’ils 
s’amorcent, au Proche-Orient, à l’époque « pré-historique » pour laquelle aucune autre 
documentation n’existe. L’avancée des recherches dans ces domaines a renouvelé ces dernières 
décennies nos connaissances sur le phénomène de la néolithisation, dont on discute encore les 
facteurs déclencheurs, plutôt climatiques et socio-économiques (Childe, 1926), écologiques 
(Braidwood et Braidwood, 1950), démographiques (Flannery, 1965) ou encore mentaux (« révolution 
des symboles », Cauvin, 1994). 
 

2.1. Sociétés d’éleveurs, sédentarisation et modification de l’environnement 
 

Le passage de l’état de chasseurs-cueilleurs à celui d’éleveurs-agriculteurs s’effectue sur 
plusieurs millénaires au Proche-Orient, dans la partie occidentale du Croissant fertile, comprise 
entre la Mer Morte et les piémonts méridionaux du Taurus. Il s’agit d’une zone de distribution 
naturelle, d’une part, de céréales sauvages et, d’autre part des ancêtres des ongulés domestiques 
aujourd’hui d’importance majeure, à savoir le mouflon oriental (Ovis orientalis), la chèvre aegagre 
(Capra aegagrus), l’aurochs (Bos primigenius) et le sanglier (Sus scrofa). La première étape visible 
de ce changement est, vers 14000 ans av. J.-C. (Natoufien), l’émergence de villages impliquant une 
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permanence de l’habitat (Cauvin, 1978). La deuxième étape est l’apparition de la pratique de 
l’agriculture vers 9500 av. J.-C. au PPNA (Pre-Pottery Neolithic A ou Néolithique précéramique 
A), bien documentée sur les sites de la vallée de l’Euphrate (Willcox et al., 2009). Enfin, la dernière 
étape inscrit définitivement le changement dans la durée avec la manifestation des premiers 
élevages au PPNB ancien vers 8500 av. J.-C. sur des sites de piémonts sud du Taurus en Turquie, 
puis du cours moyen de l’Euphrate en Syrie (Peters et al., 1999 ; Vigne et al., 2004). La 
domestication des caprins pourrait s’être produite simultanément dans la partie orientale du 
Croissant fertile, sur les piémonts du Zagros (Zeder, 2006). 
 

Ce sont donc, au Proche-Orient, des communautés humaines sédentaires et agricoles dont le 
rapport avec la nature commence à être profondément transformé, qui réussissent l’exploit de 
domestiquer des ongulés sauvages, parmi lesquels le mouton. Celui-ci va se révéler 
particulièrement bien adapté aux différentes entités géo-climatiques de cette région. Une des 
conséquences morphologiques initiales, probablement fortuite, de sa domestication est la 
modification de la forme des cornes : leur section, triangulaire chez le mouflon, est ovale chez le 
mouton domestique. Une autre, directement liée à la vie en captivité, est la diminution de la taille 
due au stress et aux carences alimentaires (appauvrissement dans la diversité de nutrition et manque 
de compléments ; Helmer, 1992). Très tôt, les éleveurs néolithiques ont su tirer profit de leur 
élevage pour sélectionner les moutons en fonction de la viande et des produits secondaires, ou 
« produits du vivant » ; en effet, d’après la structure des troupeaux et les profils d’abattage, le lait 
des brebis est recherché dès le 8ème millénaire av. J.-C. et la toison est déjà exploitée au 7ème 
millénaire (Helmer et al., 2007). Le mouton devient une ressource essentielle de l’alimentation 
carnée et de l’économie animale au Proche-Orient, tandis que les produits de la chasse perdent 
l’importance vitale qu’ils avaient auparavant. 
 

2.2. Changement de regard de l’homme sur son environnement 
 

Cette spécialisation dans l’exploitation pastorale des moutons est très marquée dans le nord de 
la Mésopotamie, vers 3500-3000 av. J.-C. (fin du Chalcolithique), dans un contexte de 
développement urbain et d’innovations techniques (roue, tournette, premières tablettes à 
pictogrammes ; Vila, 1998). D’après les restes osseux, le type ovin est de grande taille, supérieure à 
celle des ovins néolithiques. Cette variation de taille est un indice de la sélection humaine. Sur les 
représentations iconographiques, ce mouton a des cornes en spirale et des poils. Ensuite, au 3ème 
millénaire (Bronze ancien), l’existence d’un mouton de petite taille est attestée dans cette même 
région : l’iconographie figure un mouton à corne enroulée et à toison primitive de finesse moyenne. 
L’expansion de ce type, dont la toison va évoluer vers la toison laineuse, est visiblement favorisée 
par le processus d´urbanisation qui se met en place à cette époque (Vila, 2002). L´organisation des 
activités économiques devient très élaborée : élevage et sélection de moutons en vue de la 
production de viande et de fibres de laine, mais aussi, production agricole d’orge pour 
l’affouragement et les pratiques d’engraissement (Zeder, 1994 ;  McCorriston et Weisberg, 2002). 
Les sources textuelles (fin du 3ème et 2ème millénaires) témoignent de l’encadrement étatique de 
l’élevage, de l’alimentation du bétail et de son engraissement programmé (par ex. Sigrist, 1992). 
Elles attestent aussi, dès cette époque, la présence de nouveaux types de moutons : à queue grasse 
plus ou moins longue, avec ou sans toison, de couleurs diverses, etc.  
 

2.3. Irréversibilité du processus de domestication 
 

L’intervention de l’homme a entraîné des changements biologiques fondamentaux chez les 
animaux domestiques (cf. 1.3). L’exploitation à grande échelle du mouton – comme on l’observe 
déjà au 3ème millénaire sur des sites archéologiques de Syrie du nord (70% de vestiges de caprinés) – 
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pour la production de viande, de matière grasse (race à queue grasse), de lait et de toison, sans 
compter l’utilisation des matières cornées et osseuses, des peaux et des tendons, a eu des 
conséquences majeures, difficiles à évaluer et à dater encore, sur les zones de marges arides à 
l’équilibre précaire. Le développement agricole, et notamment de la production d’orge, liée en 
partie à cet élevage, les pratiques de pastoralisme saisonnier et de nomadisme sur de vastes 
territoires ont conduit à l’appauvrissement de la végétation steppique et à la raréfaction de la faune 
sauvage (Kuzucuoglu et Marro, 2007 ; Hald et Charles, 2008). Absente des activités économiques 
contrôlées par le pouvoir, pratique de prestige des rois (Lion et Michel, 2006), la chasse est un 
moyen d’accès à des matériaux pour l’artisanat ou à des prises valorisées (cornes, fourrures, etc. ; 
Vila, 1993). Au gain de savoir-faire dans l’élevage, répond très certainement une perte de savoir-
faire dans la chasse, cette activité demeurant probablement aux mains d’une « élite » peu 
nombreuse et spécialisée. 
 
L’évolution de l’urbanisation et l’expansion anthropique, géographique et numérique est 
intimement liée à l’apparition des premiers élevages. Au Proche-Orient, comme dans beaucoup 
d’autres régions du monde aux conditions fluctuantes (qu’elles soient climatiques, hygrométriques, 
socio-politiques), l’adoption de l’élevage ovin a autorisé les populations à survivre grâce à un mode 
de vie flexible car mobile. Les conséquences sur l’environnement et la faune sauvage, telles que 
celles induites par le surpâturage, en plus de la déforestation, se perçoivent encore aujourd’hui. 
Enfin, il faut remarquer que, malgré la sélection exercée sur les animaux domestiques (Driscoll et 
al., 2009), la sélection naturelle a continué à jouer un rôle prépondérant dans l’acclimatation 
d’espèces domestiques hors de leur distribution naturelle à l’état sauvage et dans l’apparition ou le 
maintien de races indigènes modelées par le climat, l’environnement, l’alimentation disponible et le 
périmètre des déplacements. La plupart des types actuels de moutons africains à poils, comme la 
race Fulani répandue dans les zones sèches de l’Afrique de l’Ouest, ont des caractères extérieurs 
proches du type mésopotamien du 4ème millénaire ou égyptien du 2ème millénaire avant J-C. : taille 
élevée avec poils, queue fine, cornes en spirale et femelles acères. La persistance de ces types ovins 
traditionnellement élevés par des pasteurs nomades (Wilson, 1991) est très certainement liée à leur 
adaptation à un milieu spécifique. 
 
 

3. Évolutions récentes et perspectives pour les ressources génétiques animales 
 

3.1. De Robert Bakewell à la sélection génomique : évolutions récentes de la  
sélection animale 

 
Comme dit plus haut, dès les débuts de la domestication, les animaux ont été soumis à la 

sélection par l’homme, selon des méthodes plus ou moins empiriques. Une référence fort ancienne 
nous est donnée par la Bible, où l’on peut découvrir le procédé imaginé par Jacob, alors gardien des 
brebis de son beau-père Laban, afin de conserver pour lui-même les descendants des brebis les plus 
robustes et de ne laisser à Laban que la progéniture des brebis chétives (Genèse, chapitre 30, versets 
32 à 43). Il faut cependant attendre le milieu du XVIIIème siècle en Angleterre et le XIXème siècle en 
Europe continentale pour voir des éleveurs orienter les populations animales vers un « idéal », 
défini par un standard correspondant généralement à des caractéristiques extérieures (couleur, 
cornage, plumage, ...) que l’on sait aujourd’hui être à déterminisme génétique simple. Cette 
orientation s’est appuyée sur la création d’associations de race, tenant des livres généalogiques. Le 
développement des contrôles de performances en ferme, à partir du début du XXème siècle, a permis 
le recueil d’informations objectives sur les aptitudes des animaux pour certains caractères d’intérêt 
économique. 
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Une vision confuse des lois de l’hérédité a cependant longtemps limité l’efficacité de la 
sélection. Au milieu du XIXème siècle, Mendel découvrait les lois qui portent aujourd’hui son nom, 
qui tombèrent dans l’oubli avant d’être redécouvertes au début du XXème siècle. Dès la fin du 
XIXème siècle, Francis Galton, cousin de Charles Darwin, appliquait les méthodes de la biométrie 
pour éclairer la relation entre le phénotype des parents et celui des enfants pour des caractères 
quantitatifs. Au début du XXème siècle, Fisher et Wright faisaient la synthèse entre les visions 
mendélienne et biométrique de l’hérédité et proposaient un cadre d’analyse génétique des caractères 
à déterminisme complexe qui, enrichi par l’approche probabiliste de Malécot, a encore cours 
aujourd’hui. L’intégration des concepts et des méthodes de la génétique quantitative dans l’activité 
de sélection animale, à partir du milieu du XXème siècle, est due à l’américain J.L. Lush et à ses 
nombreux étudiants des différents continents. 
 

Depuis les années 1950, dans les pays industrialisés, les opérations de sélection se sont 
intensifiées dans le cadre de programmes très structurés. Ce mouvement a bénéficié d’avancées 
dans des domaines très variés : développement des biotechnologies de la reproduction, au premier 
rang desquelles insémination artificielle et cryogénie ; mise au point de méthodes statistiques de 
plus en plus sophistiquées et accroissement continu de la capacité de calcul des ordinateurs 
permettant d’appliquer ces méthodes à des fichiers de données de très grande taille ; développement 
des outils de la biologie moléculaire permettant une analyse de plus en plus fine du génome, allant 
jusqu’au séquençage du génome entier d’espèces domestiques d’importance majeure, et méthodes 
d’analyses moléculaires à haut débit. Dans la plupart des espèces, il est aujourd’hui possible 
d’obtenir, à des coûts raisonnables, des données de typage pour des dizaines de milliers de 
marqueurs moléculaires. L’obtention de ces données « en masse », analysées conjointement aux 
performances au moyen de méthodes statistiques élaborées, ouvre la voie à la sélection génomique, 
synthèse aboutie entre génétique quantitative et biologie moléculaire, dont les premières 
applications (dès 2009) concernent les bovins laitiers. Parallèlement à ces différentes avancées 
scientifiques et techniques et dans un cadre réglementaire mouvant, les entreprises et organismes de 
sélection se sont renforcés et restructurés et la sélection animale est devenue un « business » 
international. 
 

3.2. Conséquences de ces évolutions sur la diversité génétique 
 

Dans les pays industrialisés, les programmes de sélection ont engendré des évolutions 
spectaculaires des aptitudes des animaux, notamment en matière de productivité. Dans un contexte 
de spécialisation croissante des élevages, un petit nombre de races, lignées ou souches se sont 
répandues à peu près partout. Quelques exemples permettent d’illustrer ce phénomène : la race 
Holstein est devenue le prototype mondial de vache laitière en système intensif ; seulement 6 ou 7 
races porcines, ou variétés de ces races, sont exploitées à grande échelle dans le monde ; les souches 
commerciales de poule ou de poulet dérivent d’une demi-douzaine de races seulement. Les bases 
génétiques de ces populations au cheptel très nombreux sont cependant fort étroites et 
l’intensification de la sélection ces dernières décennies a conduit à une érosion de leur variabilité 
génétique (voir, par exemple, Verrier et al., 2005). A titre d’illustration, la race bovine Holstein en 
France compte 1 847 000 vaches contrôlées, ce qui est considérable, mais l’analyse des pedigrees 
révèle que la moitié de leurs gènes provient de 8 ancêtres majeurs seulement, que l’effectif efficace 
de cette race, estimé à partir de l’élévation de la consanguinité, se situe entre 40 et 60 selon les 
générations, ce qui est faible, et que les cheptels Holstein des différents pays sont fortement 
apparentés entre eux (Mattalia et al., 2006 ; Danchin-Burge, 2009, résultats non publiés). En outre, 
la forte augmentation de productivité et l’accroissement concomitant de l’allocation des ressources 
nutritionnelles vers la fonction de production ont engendré une dégradation des autres fonctions. 
Sont devenus des problèmes majeurs, le maintien de la fertilité des vaches en race Holstein (voir, 
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par exemple, Le Mézec et Barbat, 2008), l’aptitude à la ponte, la locomotion et la solidité des 
membres chez le poulet de chair ou la dinde, etc. Ainsi, la sélection naturelle peut s’opposer à la 
sélection artificielle. Ce phénomène a été observé dans bon nombre d’expériences de sélection chez 
des espèces de laboratoire, parfois jusqu’à l’atteinte de plateaux de sélection (Verrier et al., 1989), 
et son éventualité en élevage avait été signalée il y a déjà plus d’un quart de siècle (Bibé et al., 
1982). 
 

Là où les conditions étaient peu favorables à l’intensification, des races locales se sont 
maintenues, du fait de leur adaptation aux contraintes du milieu exploité ou grâce au développement 
de productions de niche à haute valeur ajoutée (Verrier et al., 2005 ; Lambert-Derkimba et al., 
2008). Certaines races ne se sont maintenues que grâce à l’action résolue d’éleveurs passionnés. 
Toutefois, l’importance relative de ces races locales dans les cheptels nationaux a nettement décru 
durant le demi-siècle écoulé et certaines ont disparu. 
 

Dans les pays émergents ou en développement, la diversité génétique est encore préservée en 
maints endroits mais cette diversité est en danger car la demande en produits animaux s’accroît 
régulièrement, la demande d’animaux productifs est forte et la concurrence des types génétiques 
issus des pays industrialisés est vive. On recense plusieurs tentatives de développement de 
programmes autonomes de sélection, qui souffrent néanmoins d’un déficit d’infrastructures et 
d’organisation. Par ailleurs, le temps nécessaire à la réalisation d’expérimentations qui viseraient à 
comparer sur place différents types génétiques, depuis les races locales jusqu’aux types importés en 
passant par leur croisement, est souvent incompatible avec l’urgence de la demande. 
 

3.3. Préservation des ressources génétiques et poursuite des actions de sélection 
 

La notion de ressource génétique a émergé à la fin des années 1960, en accompagnement par 
la FAO de la « révolution verte », et elle a été précisée par la Convention sur la Diversité 
Biologique (CDB) de 1992 (Charrier, 2005). Une ressource génétique animale se définit comme 
« tout animal, toute population animale ou matériel d’origine animale contenant des unités 
fonctionnelles de l’hérédité ayant une valeur effective ou potentielle » (CDB, 1992 ; code rural 
français, 2007). Une race animale se définit quant à elle comme « un ensemble d’animaux qui a 
suffisamment de points en commun pour pouvoir être considéré comme homogène par un ou 

plusieurs groupes d’éleveurs qui sont d’accord sur l’organisation du renouvellement des 

reproducteurs et des échanges induits, y compris au niveau international » (code rural français, 
2007). La notion de ressource génétique n’a qu’une seule acception, de nature biologique, alors que 
celle de race a également une acception sociale. Alors que la race n’est définie qu’à l’échelle des 
populations, la notion de ressource génétique concerne plusieurs échelles d’organisation du vivant, 
de la molécule à la population. 

 
Chronologiquement, la gestion des ressources génétiques animales apparaît d’abord sous 

l’angle de la sauvegarde des races menacées de disparition (voir Société d’Ethnozootechnie, 1975) 
et les premiers programmes de conservation coordonnés se mettent en place à la fin des années 
1970. Le mouvement prend ensuite de l’ampleur, met l’insertion des races animales dans un tissu 
économique et social au cœur des préoccupations (Audiot, 1995) et intègre la gestion à moyen 
terme de la variabilité génétique au sein des populations sélectionnées (Verrier et al., 1989 ; 
Rochambeau et al., 2003 ; Colleau et al., 2004). Aujourd’hui, dans de très nombreux pays, la 
gestion des ressources génétiques animales est une préoccupation nationale. Les actions et 
programmes de conservation se déroulent très majoritairement in situ, c’est-à-dire qu’ils impliquent 
l’entretien de populations d’animaux vivants répartis chez des éleveurs. En Europe, l’organisation 
de la conservation s’appuie très largement sur des dispositifs de sélection très structurés pré-
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existants et sur l’organisation sociale correspondante (Verrier, 2006). Des dispositifs ex situ 
complètent ces actions, soit au travers de fermes conservatoires, soit au travers de cryobanques 
telles qu’il en existe aux États-Unis, aux Pays-Bas et en France.  
 

En matière d’objectifs de sélection, la dernière décennie a vu dans toutes les espèces 
l’introduction de caractères fonctionnels, c’est-à-dire de caractères qui favorisent l’élevage, la santé, 
la reproduction et la longévité des animaux. A court terme, cette tendance devrait se poursuivre et le 
poids accordé à ces caractères fonctionnels devrait s’accroître, l’animal d’élevage idéal de demain 
étant sans doute un animal autonome et robuste. Des caractères nouveaux devraient également être 
pris en compte, par exemple les composantes fines de la qualité des produits, telles que la nature des 
acides gras du lait, la nature des fibres musculaires, la qualité des gras, etc. Parallèlement, les 
méthodes de sélection vont continuer à se sophistiquer, avec l’intégration de données moléculaires 
en masse, donnant accès à une sélection efficace de caractères faiblement héritables (à la condition 
de disposer de performances !). De même, les programmes de sélection viseront à combiner 
l’obtention de progrès génétiques et la préservation de la variabilité génétique, la seconde étant 
nécessaire aux premiers. 
 
 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 
 

La théorie de Charles Darwin demeure de pleine actualité, tant en ce qui concerne notre vision 
de l’évolution du monde vivant que la gestion de nos ressources génétiques. A moyen terme, 
l’avancée des connaissances en biologie devrait nous permettre d’affiner notre vision de l’hérédité 
des caractères à déterminisme complexe, en prenant en compte, par exemple, des effets d’épistasie, 
la variabilité d’expression du génome et des phénomènes épigénétiques (Fridlansky et Mounolou, 
2006 ; Jablonka, 2009). Les possibilités croissantes d’utilisation des ressources génétiques en « pièces 
détachées », en mobilisant des biotechnologies existantes ou émergentes et sous réserve 
d’acceptation sociale de ces dernières, pourraient autoriser des introgressions mieux ciblées de 
« nouveautés » génétiques au sein des populations. Il sera également possible de voir se développer 
des tentatives de domestication de nouvelles espèces, ou tout du moins des essais en vue de 
maîtriser tout ou partie de leur élevage, notamment dans le domaine de l’aquaculture. 
 

Toutefois, les consommateurs et les citoyens, principalement en Europe mais aussi dans 
d’autres pays, sont de plus en plus sensibles aux conditions d’élevage des animaux et d’élaboration 
des produits animaux. L’activité des entreprises et des organismes de sélection, comme celle des 
autres acteurs des filières, doit et devra tenir compte de ces attentes sociétales. Au-delà, c’est un 
nouveau regard sur le droit que l’homme s’octroie de modifier le vivant qu’il nous faut porter. Il 
s’agit de promouvoir des modèles de production rénovés, plus respectueux de la nature, des 
animaux mais aussi de l’homme, ce qui permettrait, peut-être, la recomposition d’une 
« communauté domestique » qui englobe les hommes et les animaux (Larrère et Larrère, 1997). 
Cela conduit à généraliser des pratiques d’élevage soucieuses de bien-être animal et de respect de 
l’environnement, y compris et peut-être surtout au sein des systèmes intensifs, et à actualiser 
l’éthique professionnelle en élevage. 
 
 
 
 
 



ANNIVERSAIRE DARWIN 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Copyright – Académie d’Agriculture de France – 2009. Séance du 18 novembre 2009. 10 

 
 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
 
 
(1) ANDERSSON M., 1999. – Hybridization and skua phylogeny. Proc. Royal Soc. London 266,1579–

1585. 
(2) AUDIOT A., 1995. – Races d'hier pour l'élevage de demain. INRA Editions. 
(3) ARNOLD M.L., 1997. – Natural hybridization and evolution, Oxford University Press. New York, 

Oxford. 
(4) BARTON N.H., 2001. – The role of hybridization in evolution, Mol. Ecol. 10, 551-568. 
(5) BERNATCHEZ L., GLEMET H., WILSON C.C., DANZMANN R.G., 1995. – Introgression and 

Fixation of arctic char (Salvelinus Alpinus) mitochondrial genome in an allopatric population of brook 
trout (S. Fontinalis). Canadian J. Fish. Aqua. Sci. 52, 179-185. 

(6) BERTHOULY C., LEROY G., NHU VAN T., HOANG THANH H., BED’HOM B., TRINH VAN 
B., VU CHI C., MONICAT F., TIXIER-BOICHARD M., VERRIER E., MAILLARD J.C., ROGNON 
X., 2009a. – Genetic analysis of local Vietnamese chickens shows evidence of gene flow between 
domesticated and wild animals. BMC Genet. 10, 1. 

(7) BERTHOULY C., ROGNON X., NHU VAN, T., BERTHOULY A., THANH HOANG H., 
BED'HOM B., LALOË D., VU CHI C., VERRIER E., MAILLARD J.C., 2009b. – Genetic and 
morphometric characterization of a local Vietnamese Swamp Buffalo population. J. Anim. Breed. 
Genet. doi: 10.1111/j.1439-0388.2009.00806.x. 

(8) BERTHOULY C., DO NGOC D., THÉVENON S., BOUCHEL D., NHU VAN T., DANES C., 
GROSBOIS V., HOANG THANH H., VU CHI C., MAILLARD, J. C., 2009c. – How does farmer 
connectivity influence livestock genetic structure? A case-study in a Vietnamese goat population. Mol. 

Ecol. 18, 3980-3991. 
(9) BIBE B., VALLERAND F., VISSAC B., 1982. – Les animaux domestiques de demain. Sciences et 

Avenir, hors série n°38, 80-86. 
(10) BRAIDWOOD R.J., BRAIDWOOD L., 1950. – Jarmo: a Village of Early Farmers in Iraq, Antiquity 

24, 189-195. 
(11) CHARRIER A., 2006. – Evolution historique de la notion de ressources génétiques dans le domaine 

végétal. In : Les ressources génétiques à l’orée de temps nouveaux, Bureau des Ressources 
Génétiques, 18-19. http://www.brg.prd.fr/brg/pdf/Bouquain.pdf  

(12) CHAZARA O, MINVIELLE F, ROUX D, BED’HOM B., FEVE K., COVILLE J.L., KAYANG B. ., 
LUMINEAU S., VIGNAL A., BOUTIN J.M., ROGNON X., 2009. – Evidence for introgressive 
hybridization of wild common quail (Coturnix coturnix) by domesticated Japanese quail (Coturnix 
japonica) in France. Cons. Genet. doi: 10.1007/s10592-009-9951-8. 

(13) COLLEAU J.J., MOUREAUX S., BRIEND M., BECHU J., 2004. – A method for the dynamic 
management of genetic variability in dairy cattle. Genet. Sel. Evol. 36, 373-394. 

(14) CAUVIN J., 1978. – Les premiers villages de Syrie-Palestine du IXe au VIIe millénaire avant J.-C. 
Maison de L’Orient méditerranéen ancien 4, Série Archéologique 3, Lyon. 

(15) CAUVIN J., 1994. – Naissance des divinités, naissance de l'agriculture. La révolution des symboles au 
Néolithique, CNRS, Paris. 

(16) CHILDE V.G., 1926. – The Most Ancient East. London, Routledge and Kegan Paul. 
(17) DARWIN C., 1859. – On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of 

favoured races in the struggle for life. J. Murray, London. 
(18) DARWIN C., 1868. – The Variation of Animals and Plants under Domestication. John Murray, 

London. 
(19) DRISCOLL C.A., MACDONALD D.W., O’BRIEN S.J., 2009. – From wild animals to domestic pets, 

an evolutionary view of domestication, Proc. Nation. Acad. Sci. 106, 9971-9978. 
(20) ERIKSSON J., LARSON G., GUNNARSSON U., BED'HOM B., TIXIER-BOICHARD M., 

STROMSTEDT L., WRIGHT D., JUNGERIUS A., VEREIJKEN A., RANDI E., JENSEN P., 
ANDERSSON L., 2008. – Identification of the Yellow Skin gene reveals a hybrid origin of the 
domestic chicken. PLoS Genet 4 (2): e1000010. doi:10.1371/journal.pgen.1000010. 



ANNIVERSAIRE DARWIN 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Copyright – Académie d’Agriculture de France – 2009. Séance du 18 novembre 2009. 11 

(21) FLANNERY K.V., 1965. – The ecology of early food production in Mesopotamia. Science 147, 1247-
1256. 

(22) FRIDLANDSKY F., MONOULOU J.C., 2006. – Ressources génétiques : nouvelle alliance avec le 
hasard ? In : Les ressources génétiques à l’orée de temps nouveaux, Bureau des Ressources 
Génétiques, 4-16. http://www.brg.prd.fr/brg/pdf/Bouquain.pdf  

(23) GIUFFRA E., KIJAS J.M.H., AMARGER V., CARLBORG O., JEON J.-T., ANDERSSON L., 2000. – The 
Origin of the Domestic Pig: Independent Domestication and Subsequent Introgression. Genetics 154, 
1785-1791. 

(24) HALD M.M., CHARLES M., 2008. – Storage of crops during the fourth and third millenia BC at the 
settlement mound of Tell Brak, northern Syria. Veget. Hist., Archaeobot. 17, 35-41. 

(25) HEAMS T., 2009. – Variation. In T. Heams, P. Huneman, G. Lecointre, M. Silberstein (éds.), Les 
mondes darwininens, Editions Syllepse, 17-30. 

(26) HELMER D., 1992. – La domestication des animaux par les hommes préhistoriques. Mason, Paris. 
(27) HELMER D., GOURICHON L., VILA E., 2007. – The development of the exploitation of products 

from Capra and Ovis (meat, milk and fleece) from the PPNB to the Early Bronze in the northern Near 
East (8700 to 2000 BC cal.). Anthropozoologica 42, 41-69. 

(28) JABLONKA E., 2009. – The changing concept of heredity. In When evolution evolves, International 
symposium, Paris, November 12, 2009. 

(29) KUZUCUOGLU C., MARRO C., (éds) 2007. – Sociétés humaines et changement climatique à la fin 
du troisième millénaire : une crise a-t-elle eu lieu en Haute Mésopotamie? Actes du Colloque de Lyon, 
5-8 décembre 2005, Varia Anatolica 19, De Boccard, Paris, 573-590. 

(30) LAMBERT-DERKIMBA A., CASABIANCA F., VERRIER E., 2008. – La valorisation des races 
animales locales : diversité des situations, conséquences pour la gestion des ressources génétiques. CR 
Acad. Agr. 62-63. 

(31) LARRERE C., LARRERE R., 1996. – Le contrat domestique. Courrier de l’Environnement de l’INRA 
30, 5-17. 

(32) LARSON G, DOBNEY K, ALBARELLA U, FANG M., MATISOO-SMITH E., ROBINS J., 
LOWDEN S., FINLAYSON H., BRAND T., WILLERSLEV E., ROWLEY-CONWY P., 
ANDERSSON L., COOPER A., 2005. – Worldwide Phylogeography of Wild Boar Reveals Multiple 
Centers of Pig Domestication. Science 307, 1618-1621. 

(33) LARSON G, ALBARELLA U, DOBNEY K., ROWLEY-CONWY P., SCHIBLER J., TRESSET A., 
VIGNE J.D., EDWARDS C.J., SCHLUMBAUM A., DINU D., BĂLĂÇSESCU A., DOLMAN G., 
TAGLIACOZZO A.,MANASERYAN N., MIRACLE P., VAN WIJNGAARDEN-BAKKER L., 
MASSETI M., BRADLEY D.G., COOPER A., 2007. – Ancient DNA, pig domestication, and the 
spread of the Neolithic into Europe. Proc. Nation. Acad. Sci. USA 104, 15276-15281. 

(34) LAUVERGNE J.J., 1982. – Genética en poblaciones animales después de la domesticación, 
consecuencias para la conservación de las razas. 2nd WCGALP, Madrid, Oct. 4-8, 1982, VI, 77-87. 

(35) LE MEZEC P., BARBAT A., 2008. – Bilan phénotypique et génétique de la fertilité des [vaches 
laitières].  

(36) http://www.agroparistech.fr/svs/genere/ger_genetique/csagad/fertilite/fertilite_programme.htm  
(consultée le 4 novembre 2009). 

(37) LEROY G., CALLEDE L., VERRIER E., MERIAUX J.C., RICARD A., DANCHIN-BURGE C., 
ROGNON X., 2009a. – Genetic Diversity of a large set of horse breeds raised in France assessed by 
microsatellite polymorphism. Genet. Sel. Evol. 41, 5. 

(38) LEROY G., VERRIER E., MERIAUX J.C., ROGNON X., 2009b. – Genetic diversity of dog breeds: 
between-breed diversity, breed assignation and conservation approaches. Anim. Genet. 40, 333-343. 

(39) LION B., MICHEL C., 2006. – Les chasses royales néo-assyriennes, textes et images. In I. Sidéra 
(éd.), La chasse, pratiques sociales et symboliques, De Boccard, Paris, 217-233. 

(40) LIU Y.P., WU G.S., YAO Y.G., MIAO Y.W., LUIKART G., BAIG M., BEJA-PEREIRA A., DING 
Z.L., PALANICHAMY M.G., ZHANG Y.P., 2006. – Multiple maternal origins of chickens: out of the 
Asian jungles. Mol. Phyl. Evol. 38, 12-19. 

(41) MANK J.E., CARLSON J.E., BRITTINGHAM MC., 2004. – A Century of Hybridization: Decreasing 
Genetic Distance Between American Black Ducks and Mallards. Cons. Genet. 5, 395-403. 



ANNIVERSAIRE DARWIN 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Copyright – Académie d’Agriculture de France – 2009. Séance du 18 novembre 2009. 12 

(42) MCCORRISTON J., WEISBERG S., 2002. – Spatial and temporal variation in Mesopotamian 
agricultural practices in the Khabur basin, Syrian Jazira. J. Archaeol. Sci. 29, 485-498. 

(43) PETERS J., HELMER D., DRIESCH (von den) A., SAÑA SEGUI M., 1999. – Early Animal 
Husbandry in the Northern Levant. Paléorient 25/2, 27-47. 

(44) ROCHAMBEAU H. de, VERRIER E., BIDANEL J.P., MAIGNEL L., LABROUE F., TRIBOUT T., 
PALHIERE I., ASTRUC J.M., BARILLET F., CHAPUIS H., 2003. – Mise en place de procédures de 
suivi de la variabilité génétique des populations animales sélectionnées et établissement de guides de 
gestion : application aux ovins laitiers et aux porcs. Les Actes du BRG 4, 17-34. 

(45) SIGRIST M., 1992. – Drehem, Ann Arbor, CDL Press. 
(46) Société d’Ethnozootechnie, 1975. – Races domestiques en péril. Ethnozootechnie 13. 
(47) VERRIER E., 2006. – Gestion et conservation des ressources génétiques animales. In : Les ressources 

génétiques à l’orée de temps nouveaux, Bureau des Ressources Génétiques, 22-25. 
http://www.brg.prd.fr/brg/pdf/Bouquain.pdf  

(48) VERRIER E., COLLEAU J.J., FOULLEY J.L., 1989. – Perspectives d’évolution de la variabilité 
génétique et possibilités de progrès à long terme dans les populations animales sélectionnées. In : M. 
Molénat et E. Verrier (éds), La gestion des ressources génétiques des espèces animales domestiques, 
Lavoisier, 62-70. 

(49) VERRIER E., TIXIER-BOICHARD M., BERNIGAUD R., NAVES M., 2005. – Conservation and 
values of local livestock breeds: usefulness of niche products and/or adaptation to specific 
environments. Anim. Genet. Resources Info. 36, 21-31. 

(50) VERRIER E., MOUREAUX S., TRIBOUT T., DELAUNAY I., PALHIERE I., ROCHAMBEAU H. 
de, COLLEAU J.J., 2005. – Overview of the genetic variability in French selected livestock 
populations and management approaches. Options and strategies for the conservation of farm animal 
genetic resources, Agropolis international workshop, CD-Rom, 28-33. 

(51) VIGNE J.D., PETERS J., HELMER D. (éds), 2004. – The First Steps of Animal Domestication. 
Oxbow Books, Oxford. 

(52) VILA E., 1993. – A propos de vestiges de chevilles osseuses d’aurochs retrouvées à Tell Chuera 
(Bronze ancien, Syrie) : un exemple possible de chasse à vocation première non alimentaire. 13 Renc. 
Internat. Archéol. Hist. Antibes, APDCA, Juan-les-Pins, 279-292. 

(53) VILA E., 1998. – L’exploitation des animaux en Mésopotamie au 4ème et 3ème millénaire avant J.C. 
Monographies du CRA 21, CNRS Editions. 

(54) VILA E., 2002. – L´évolution de la taille du mouton dans le nord de la Mésopotamie : les faits et leurs 
causes. In L.Bodson (éd.) : D’os, d’image et de mots. Contribution à la réflexion sur les sources de 
l’histoire des connaissances zoologiques. Colloques d’histoire des connaissances zoologiques 13, 17 
mars 2001, Université de Liège, pp. 47-79. 

(55) WILLCOX G., BUXO R., HERVEUX L., 2009. – Late Pleistocene and Early Holocene climate and 
the beginnings of cultivation in northern Syria. Holocene 19, 151-158. 

(56) WILSON R.T, 1991. Small ruminant production and the small ruminant genetic resource in tropical 
Africa. FAO Animal Production and Health Paper 88, FAO, Rome. 

(57) ZEDER M.A., 1994. – Of kings and shepherds: specialized animal economy in Ur III Mesopotamia. In 
Stein G, Rothman M, editors. Madison, WI: Prehistory Press; 1994. pp. 175-191. 

(58) ZEDER M.A., 2006. – A Critical Assesment of Markers of Initial Domestication in Goats (Capra 
hircus), In M. A. Zeder D. G. Bradley, E. Emshwiller, B. D. Smith (éds), 2006. Documenting 
Domestication. New Genetic and Archaeological Paradigms, University of California Press, Berkeley. 

 
 


