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LA DOMESTICATION DES PLANTES, UN PROCESSUS ANCIEN 
TELLEMENT MODERNE ! 

 
par Jacques David1 et André Charrier2 

 
 
RÉSUMÉ 
 

En observant la relation qu’entretenaient les fermiers avec leurs cultures et leurs 
animaux domestiques, Darwin a testé ses idées sur les effets de la sélection sur l’évolution des 
espèces. Récemment, la domestication des plantes est devenue un champ d’étude rassemblant 
des chercheurs en sciences biologiques et mathématiques et en sciences humaines. La période 
néolithique qui voit naître l’agriculture, est une période charnière dans l’évolution récente de 
l’homme, dans sa relation à son environnement, ses structures sociales et les relations de 
domination entre les peuples. Cette révolution néolithique est le début pour les plantes 
cultivées d’un bouleversement génétique. La domestication constitue la réponse des plantes et 
des animaux à un changement radical de leur environnement, de la manière dont leurs gènes 
sont transmis et des relations qu’ils entretiennent avec la biodiversité. C’est une 
expérimentation en science de l’évolution, d’une durée de quelques millénaires, répétée sur 
plusieurs organismes et dont le cadre temporel et géographique est posé par les 
archéobotanistes. Il est donc intéressant de confronter les données récentes obtenues dans le 
domaine de la génétique sur des espèces cultivées majeures avec les scenarios 
traditionnellement acceptés et surtout de les mettre en relation avec les données accumulées 
par les archéologues. Pour les céréales au Proche-Orient, la génétique a récemment permis de 
préciser l’origine géographique d’où proviennent les formes cultivées actuelles. Par ailleurs, 
grâce aux progrès réalisés sur l’identification des gènes responsables de grandes transitions 
morphologiques et leur diversité, notre connaissance sur les processus et les types de sélection 
mis en œuvre s’affine. Plusieurs modalités de mise en œuvre de la diversité génétique et de 
processus de sélection semblent à l’œuvre. Une discussion peut alors s’ouvrir pour débattre de 
la maîtrise empirique consciente ou inconsciente des processus de sélection par les proto 
agriculteurs du Néolithique. 
 
 

INTRODUCTION 
 
 

Même si le souvenir en est perdu, l’origine de l’agriculture est malgré tout récente si on 
la compare avec la date supposée de l’émergence de la lignée de l’homme moderne (200 000 
ans environ). Par exemple, pour le modèle européen basé sur les céréales (orge, blé) et les 
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légumineuses (lentille, pois chiche, pois), la date de l’apparition de l’agriculture est estimée à 
12000 ans (Salamini et al., 2002, Fuller 2007). Ce changement radical dans le fonctionnement 
des communautés humaines est contemporain de la naissance de la révolution culturelle du 
Néolithique (Cauvin, 1994). Dans d’autres régions du Monde, les dates sont relativement 
contemporaines.  

Les organismes vivants, plantes, animaux et micro-organismes que nous exploitons ont 
été modifiés par rapport à leur état sauvage par l’accumulation de transformations en rapport 
avec leur usage par l’homme, ou résultant  du seul fait du hasard au gré des générations et des 
échanges. Les organismes sauvages perdent des attributs qui leur sont indispensables pour une 
survie autonome en milieu naturel. La domestication finit par être un état de dépendance à 
l’homme1 pour passer d’une génération à l’autre plutôt qu’une liste de traits affectant des 
fonctions biologiques (Diamond, 2002). Pourtant, nous savons, depuis la théorie de 
l’évolution de Charles Darwin, que ce processus de modification est par essence 
naturellement continu, il est donc délicat de donner un seuil à partir duquel une plante par 
exemple doit être considérée comme domestiquée pour ensuite continuer à être seulement 
« améliorée » sachant que d’autres transformations se sont accumulées de manière continue 
durant les millénaires après l’apparition de l’agriculture. 

La relation de co-évolution entre les hommes et les organismes domestiqués est donc  
par nature fortement dynamique. Il s’agit d’une transition adaptative récente, qui peut être vue 
comme une expérimentation évolutive de grande ampleur. Il est donc logique que Darwin ait 
abondamment utilisé les plantes et les animaux domestiques pour mettre à l’épreuve sa théorie 
de la sélection naturelle en se basant sur les effets de la sélection anthropique. Il maintenait de 
nombreux contacts avec des expérimentateurs2 (Darwin, 1883). Pour Darwin, le procédé 
d’amélioration (sélection anthropique) est majoritairement inconscient de la part du jardinier, 
ou du fermier : en cultivant préférablement les variétés un peu meilleures, les jardiniers 
modifient les caractères des plantes ou des animaux sur le long terme (Darwin, 1859).  

Nous voudrions montrer ici en quoi ces recherches n’ont rien perdu de leur pertinence et 
que les questions posées à l’époque restent d’actualité, qu’elles se sont affinées et qu’elles se 
situent à la confluence d’un grand nombre de disciplines scientifiques, des mathématiques aux 
sciences sociales, en passant par les sciences biologiques et l’utilisation des outils de haute 
technologie comme le séquençage à très haut débit. 
 
 
Identifier les ancêtres des formes cultivées 
 

Alors que la classification des plantes et la botanique étaient des sciences majeures aux 
XVIIIème et XIXème siècles, les critères taxonomiques ne permettaient pas toujours de 
distinguer parmi plusieurs espèces sauvages, laquelle était l’ancêtre direct le plus plausible de 
la forme domestique. En effet, la domestication peut avoir modifié de manière très sensible 
l’architecture florale, voire la biologie de la reproduction (maïs, tournesol). En outre, si les 
formes cultivées peuvent avoir une large répartition mondiale, l’aire de distribution actuelle 
de leurs ancêtres sauvages directs peut être restreinte géographiquement. Par exemple, 
Triticum dicoccoides n’a été identifié qu’en 1906 par Aarhon Aaronshon comme un ancêtre 
possible des blés tétraploïdes, suite à des prospections aux alentours du Lac de Tibériade en 
Galilée. La distribution de cette espèce est en fait assez large : elle couvre la zone du 
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Croissant fertile, d’Israël jusqu’en Iran et en Irak en passant par la Syrie, la Jordanie et surtout 
la Turquie. Le rôle des prospecteurs de plantes du XIXème et du début du XX ème siècle, dont le 
plus célèbre reste Vavilov, a donc été primordial pour identifier les régions du monde dans 
lesquelles une grande diversité de formes cultivées était observée. Ces régions étaient 
candidates de ce fait à être des zones d’origine de la domestication et aussi des zones dans 
lesquelles on pourrait encore trouver les formes sauvages à l’origine des formes cultivées. 
Cette hypothèse a fondé la notion de centre d’origine (Vavilov, 1926) et l’organisation des 
espèces apparentées en complexes d’espèces (Pernès, 1984). 

Grâce à la constitution de larges collections d’échantillons et à l’avènement de 
marqueurs « neutres », des avancées spectaculaires ont permis l’identification des formes 
sauvages des principales espèces cultivées et par suite lancé l’étude de la base génétique des 
caractères liés à la domestication. L’exemple emblématique est celui de l’identification grâce 
aux isozymes de la téosinte comme l’ancêtre du maïs actuel. De même pour le riz (Oryza 

sativa), une différentiation génétique nette est apparue entre les formes de riz indica et 
japonica suggérant des domestications indépendantes, de part et d’autre de la barrière 
himalayenne. Depuis ces travaux pionniers, le développement extraordinaire des technologies 
de marquage moléculaire a permis de clarifier la structure génétique des formes cultivées et 
d’identifier les espèces sauvages ancestrales. Pour autant, les recherches se poursuivent pour 
nombre d’espèces tropicales ou considérées comme mineures qui restent assez mal connues 
(Charrier et al., 1997). 
 
 
Identifier les sites impliqués dans la domestication 
 

Depuis une dizaine d’années, les recherches se focalisent sur la localisation  
géographique des populations sauvages génétiquement les plus proches des formes cultivées. 
L’idée est alors d’utiliser cette proximité génétique pour inférer les zones dans lesquelles la 
domestication s’est déroulée. La génétique devient alors un partenaire important pour les 
archéologues et les archéobotanistes. L’apparition de l’agriculture étant centrale dans la 
dynamique démographique, culturelle et sociale de la période Néolithique, identifier les zones 
et les périodes les plus actives dans la maîtrise de l’évolution des plantes et des animaux 
sauvages est essentiel. Les données archéobotaniques démontrent clairement qu’au Proche-
Orient par exemple, la culture de plantes sauvages succède à la cueillette vers -10 000 ans BP 
mais que les formes indiscutablement « domestiques » présentant notamment des épis à rachis 
solide, qui permettent une récolte plus facile, n’apparaissent au mieux qu’un millier d’années 
plus tard (Tanno et Wilcox, 2006 ; Fuller, 2007). A cette période, de nombreux sites au 
Proche-Orient, d’Israël à l’Irak sont actifs et échangent visiblement de manière assez intense. 
En analysant des populations sauvages d’orge (H. spontaneum), d’engrain (blé diploïde, T. 

boeoticum) et d’amidonnier sauvage (T. dicoccum), une zone située dans les Monts du 
Karakadag au nord-Est de la Turquie, apparaît comme un berceau possible de la 
domestication (Salamini et al., 2002). Cette zone est par ailleurs très riche en sites 
archéologiques de cette période et montre une activité culturelle et spirituelle intense. Très 
proche, le site de Göbekli Tepe, plus impressionnant pour ses alignements de mégalithes que 
Stonehenge en Angleterre et plus vieux de 5000 ans, est le témoin de cette intense activité 
humaine, contemporaine du développement de l’agriculture (Schmidt, 2000). Comprendre 
l’interaction entre l’émergence de la culture et de l’agriculture apparaît de plus en plus 
nécessaire, tant ces deux domaines sont interdépendants. Pour la génétique, il s’agit de 
comprendre quelles pouvaient être les motivations de la mise en production artificialisée du 
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milieu, les techniques agricoles ayant une répercussion évidente sur la mise en place des 
adaptations et des modifications génétiques appropriées, une modification acquise pouvant 
rendre possible la suivante. Les céréales partagent nombre de points communs dans la 
succession des caractères acquis, mais si l’on considère d’autres familles de plantes cultivées 
(légumineuses, astéracées, solanacées), elles semblent connaître des destins différents3. 
 
 
La base génétique de la domestication 
 

L’étude de la domestication est une opportunité exceptionnelle pour étudier la mise en 
place d’adaptations nouvelles au sein d’un organisme soumis à un bouleversement de son 
environnement et de la valeur sélective relative des individus. Beaucoup de caractères ont été 
modifiés et l’étude des différences entre les formes cultivée et sauvage est une source 
importante d’information sur les gènes responsables de modifications observées sur un grand 
nombre de traits. Le modèle darwinien est initialement construit sur l’apparition au hasard, à 
chaque génération, de petites variations imperceptibles, que la sélection peut retenir sous 
certaines conditions lorsqu’elles confèrent un avantage sélectif et une descendance plus 
nombreuse aux individus qui les portent par rapport à ceux qui en sont dépourvus. Le modèle 
infinitésimal utilisé en génétique quantitative proposé par Fisher rend bien compte de cette 
vision darwinienne en le replaçant dans le modèle de l’hérédité mendélienne des caractères. 
Le passage à l’agriculture modifie les équilibres évolutifs et entraîne des changements 
importants dans les valeurs sélectives des allèles présents. Qu’en est-il de l’architecture 
génétique des traits liés à la transition sauvage-domestique ? Sont-ils déterminés par 
l’accumulation des effets d’un grand nombre de locus à petits effets ou bien sont-ils dus à 
l’apparition de quelques allèles qui déterminent de manière quasi-totale le phénotype 
favorable ? 

Les caractères du syndrome de domestication sont souvent qualitativement nouveaux, 
ils n’existent pas dans la forme sauvage. Il est apparu rapidement que ces caractères, très 
visibles étaient déterminés par un petit nombre de gènes, à effet fort, le plus souvent récessifs 
(Ladizinsky, 1985). Chez les plantes, ils expliquent la perte de l’aptitude à la dispersion, de la 
couleur des grains, de la protection des graines. Ces gènes à effets forts sont identifiés en 
étudiant la ségrégation des caractères dans la descendance d’hybrides sauvage x cultivé. Les 
marqueurs moléculaires et la connaissance des génomes ont permis d’identifier des QTLs de 
ces caractères, de les hiérarchiser en fonction de leur effet sur le phénotype, de les positionner 
et enfin d’en cloner quelques-uns pour des études fonctionnelles. 

Il est trop tôt pour généraliser mais pour ces premiers gènes, aucune des modifications 
moléculaires associées ne correspond à une perte de fonction (Doebley, 2006). La 
modification porte souvent sur la régulation de l’expression des gènes et plus rarement, la 
protéine traduite est modifiée. Il arrive aussi que modification protéique et régulation soient 
associées. Il est intéressant de constater que sur les six gènes identifiés, cinq sont des facteurs 
de transcription, ce qui suggère que la transition de la forme sauvage à la forme cultivée 
implique plutôt des modifications dans la régulation de l’expression des gènes plutôt que des 
mutations de type gain ou perte de fonction. Ces données biologiques sont compatibles avec 
la vision darwinienne de l’apparition d’une variation continue à chaque génération.  

Ces QTLs sont souvent d’effet fort ; la forme favorable à l’agriculteur est  portée par le 
parent domestique même lorsque plusieurs QTLs sont détectés dans le croisement. Le 
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séquençage de ces gènes sur un panel d’accessions montre que les allèles « domestiques » 
n’existent pas dans la population sauvage ou en très faible fréquence. L’hypothèse la plus 
vraisemblable dans ce cas est que ces allèles étaient présents dans la population sauvage mais 
maintenus à très faible fréquence par la contre-sélection naturelle, ou qu’ils sont apparus par 
mutation et sélectionnés dans le compartiment cultivé. La fixation plus ou moins rapide de ces 
allèles domestiques est le résultat d’une sélection directionnelle forte, sur une période de 
temps s’étalant sur plusieurs siècles/millénaires pour respecter les données archéobotaniques.  

Toutes les sélections sont-elles de type directionnel comme nous venons de le décrire ? La 
domestication procède aussi à une variation quantitative, par exemple la taille des organes 
consommés augmente fortement. Au Proche-Orient pour lequel les données archéologiques 
sont disponibles en quantité importante, il a été montré que la taille des grains augmente 
rapidement, bien avant qu’une modification apparaisse sur la perte du rachis cassant (Tanno et 
Wilcox 2006 ; Fuller, 2007). Tant que l’ADN de ces grains carbonisés fossiles de 10 000 ans 
d’âge reste inaccessible au séquençage, il ne sera pas possible de montrer que cette 
modification est d’origine génétique puisque des effets environnementaux (travail du sol, 
désherbage, conditions de carbonisation) peuvent aussi affecter la taille des grains. Pour ce 
caractère, la situation est différente de la précédente, il ne s’agit pas d’acquérir un caractère 
nouveau. Chez l’orge par exemple, les QTLs détectés sur la taille du grain sont nombreux, 
individuellement de faible ampleur, les allèles favorables à l’augmentation de la taille des 
grains existent dans la forme sauvage (Korf et al., 2006). La taille des grains apparaît donc 
soumise à une sélection pour le déplacement d’un optimum de taille. Chez les formes 
sauvages, des grains correspondent à un optimum adapté à leur type de croissance, de 
dispersion et de protection contre les pathogènes et les ravageurs. Cette sélection pour un 
optimum peut expliquer un polymorphisme allélique à des locus différents, certains 
augmentant la taille, d’autre la réduisant. L’effet de la mise en culture aurait déplacé 
l’optimum de taille des grains, et la sélection aurait utilisé cette variabilité initiale à laquelle 
aurait pu s’ajouter une variation supplémentaire issue de mutations nouvelles. Ce trait aurait 
pu être modifié rapidement.  

Ces études suggéreraient que quelques gènes (au regard des 30 000 gènes en moyenne 
présents dans un génome diploïde) suffisent à expliquer la domestication. C’est en fait une 
limite inhérente à ces approches par l’étude de ségrégation de croisement sauvage x cultivé : 
seuls les gènes à effet fort ou moyen sont détectables. Cette limite est accentuée par le fait que 
les effectifs des populations en ségrégation et la densité en marqueurs des cartes génétiques 
sont souvent faibles. Plus récemment, une autre méthode a été proposée pour repérer les gènes 
ayant joué un rôle dans la transition adaptative. C’est une approche comparative du niveau de 
diversité génétique présente dans un échantillon de plantes sauvages avec celle retrouvée dans 
un échantillon de plantes cultivées (Wright et al., 2005). En règle générale, la domestication 
s’accompagne d’un effet d’échantillonnage, car toutes les populations et encore moins tous les 
individus présents dans l’espèce sauvage ne participent pas à la fondation de l’espèce cultivée. 
C’est un effet de réduction démographique, qualifiée de goulot d’étranglement (Haudry et al., 
2007). Ainsi, par dérive génétique, la diversité du compartiment domestique est réduite par 
rapport à son niveau de départ dans l’espèce sauvage. Si seul l’effet démographique est à 
l’œuvre, tous les locus devraient être touchés de manière identique. Il devient possible de 
générer un intervalle théorique dans lequel devrait se situer le rapport des niveaux de diversité 
entre sauvage et cultivé pour chacun des locus étudiés. Les locus qui voient leur diversité 
réduite d’un facteur supplémentaire, incompatible avec l’effet seul de la dérive génétique, 
peuvent alors être suspectés d’avoir été soumis à une sélection, soit directe en raison de leur 
effet sur le génotype, soit indirecte s’ils sont dans un voisinage très proche d’un gène 



ANNIVERSAIRE DARWIN 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Copyright – Académie d’Agriculture de France – 2009. Séance du 18 novembre. 6

sélectionné. Wright et al., (2005) ont révélé que 3-4% des gènes4 de la téosinte ont subi une 
sélection lors de la transition vers le maïs. Parmi eux, les gènes déjà connus ont été retrouvés, 
validant le concept, mais beaucoup d’autres n’avaient pas été encore identifiés. Grâce à leur 
annotation, leur étude fonctionnelle ouvre des pistes nouvelles pour la compréhension des 
processus adaptatifs mis en œuvre. 

Ainsi, notre vision initiale d’une domestication basée sur un faible nombre de gènes, 
apparus par mutation et rapidement fixés, se modifie. Plusieurs types de sélection sont à 
l’œuvre et un nombre potentiellement important de gènes est concerné. Pour l’heure,  seuls 
quelques gènes à large effet ont été clonés, la plupart restent inconnus. Les progrès sur la 
connaissance des génomes, la capacité de générer des données à très haut débit, l’annotation 
des gènes et leur assignation à de grandes fonctions métaboliques vont modifier en profondeur 
notre compréhension de l’adaptation du génome des organismes domestiques et par suite nous 
donner des éléments de réflexion plus générale sur les dynamiques évolutives. En accumulant 
les données sur de nombreuses espèces, il deviendra possible de procéder à de véritables 
études de domestication comparative en fonction de l’ancienneté de la domestication de la 
biologie de reproduction de l’espèce (autogamie, allogamie), de ses traits d’histoire de vie 
(pérenne longévive, annuelle). 
 
 
Scénarios de domestication 
 

Sur les gènes clonés, les scénarios de domestication peuvent être confrontés aux 
données. Sur le riz, espèce particulièrement étudiée, la différenciation génétique avérée entre 
les formes indica et japonica implique qu’elles proviennent de deux fonds sauvages (O. 

rufipogon) différenciés bien longtemps avant la domestication. L’hypothèse de deux 
domestications indépendantes et une acquisition indépendante de traits identiques (notamment 
la perte de l’égrenage avant maturité) s’imposait. La comparaison des séquences du gène Rc 
et sh4

5 a montré que les formes indica et japonica possédaient des allèles strictement 
identiques, issus d’un évènement unique de mutation. Ils ont donc été échangés d’un pool 
génique à l’autre lors de migrations humaines au travers de la chaîne himalayenne (Sang et 
Ge, 2007), confirmant l’importance des flux de gènes entre les deux formes. 

Ces études nous obligent à reconsidérer notre vision de la domestication. Il n’y a 
sûrement pas a priori de caractères dont l’évolution définisse à lui seul la transition vers l’état 
domestique. Le riz indica était cultivé à l’Ouest de l’Himalaya avant l’arrivée de japonica, il 
égrenait certainement spontanément. L’égrenage ne définit donc ici pas non plus la première 
étape de domesticité. Ces données sont compatibles avec le modèle très progressif proposé 
par les archéobotanistes au Proche-Orient pour l’orge et l’amidonnier.  
 
 
Sélection consciente ou inconsciente : acte de naissance du sélectionneur humain 
 

La maîtrise de l’agriculture étant vue comme une des forces ayant façonné durablement 
les relations de domination entre les peuples (Diamond, 2000), nombre de travaux 
archéologiques lui sont consacrés. La conscience de l’acte de sélection, modifiant à son profit 

                                                 
4 Sur un panel de 12 lignées de maïs et de téosinte, sur 774 fragments de gènes de 400 pb environ 
5 Rc est un gène qui détermine la couleur du péricarpe, rouge chez le sauvage, blanc chez le domestique. Sh4 est 
un gène qui a un fort effet sur l’égrenage spontané. 
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les organismes domestiques pourrait se révéler un atout supplémentaire dans la maîtrise de 
son environnement et des relations de domination entre individus ou groupes d’individus. 

Le rapprochement entre archéobotanistes et généticiens/génomiciens des populations a 
récemment permis de questionner les scénarios de transitions adaptatives rapides, dues à la 
fixation d’allèles mutants à fort impact sous l’effet d’une sélection consciente par l’homme. 
Des modèles simples avaient proposé que la fixation d’un nouvel allèle ne nécessitait qu’une 
vingtaine de générations dans le cas d’une sélection directionnelle consciente. De plus,  
d’autres calculs discutant des probabilités d’apparition indépendante de caractères clefs, basés 
sur la surface cultivée et le nombre de plantes disponibles à la genèse de mutants favorables 
suggèrent que la mutation (surtout lorsqu’il s’agit d’une perte de fonction) n’est pas le facteur 
limitant. Cette rapidité théorique est en contradiction avec les scénarios temporels des 
archéobotanistes. Dans un modèle à taille de population infinie, sans effets 
environnementaux, un avantage sélectif de 1% explique la fixation d’un allèle favorable sur 
un millénaire. Ce faible avantage milite  pour une sélection inconsciente, au moins durant une 
longue période au départ de l’agriculture. Il faudrait aussi envisager des cultures mixtes, ou le 
réensemencement pouvait se faire sur les parcelles où croissaient aussi des plantes sauvages. 
Les échanges génétiques auraient alors été la règle durant cette période et le goulot 
d’étranglement plus réduit. De fait, le goulot d’étranglement dû à cette première étape, est 
souvent plus réduit que ceux qui auront lieu plus tard. Un très bel exemple est donné par la 
réduction drastique de la diversité génétique au sein des blés durs à grains nus (blé dur 
moderne Triticum turgidum durum) comparativement à celle des variétés à grains vêtus 
(amidonnier : Triticum turgidum dicoccum) (Haudry et al., 2007). D’après les 
archéobotanistes, cette transition a eu lieu dans la période hellénistique (-2300 BP) (Nesbitt et 
Samuel 1996), elle a été rapide, très certainement consciente et s’accompagne d’une réduction 
drastique de la diversité génétique. Elle s’oppose à la transition initiale entre l’amidonnier 
sauvage (Triticum turgidum dicoccoides) et l’amidonnier, étalée sur plus d’un millénaire. De 
manière anecdotique, signalons que les Égyptiens n’ont pas accepté rapidement les blés à 
grains nus, nous laissant la première trace historique d’un exemple de refus culturel d’une 
« innovation variétale » (Nesbitt et Samuel, 1996). 

Cette vision au long cours de l’acquisition de l’acte de sélection consciente ne fait pas 
l’unanimité. S’il fonctionne sur les céréales, certains auteurs ne le trouvent pas adapté à 
d’autres plantes cultivées les légumineuses par exemple (Fuller, 2007) pour lesquelles la 
récolte en milieu naturel est moins rentable, et dont la mise en culture nécessite plus de soins. 
Ces soins auraient développé chez l’homme une conscience plus aiguë de ses actes de 
plantation et alimenté sa réflexion sur les effets du choix des semences pour implanter la 
génération suivante. Les données génétiques ne sont pas encore disponibles pour ces espèces. 

Une approche multidisciplinaire s’impose donc pour éclairer le niveau de conscience de 
l’acte de sélection. En d’autres termes, à quel moment l’homme aurait-il intégré de manière 
empirique qu’il faut privilégier la descendance des meilleurs individus ? Si les hommes du 
Néolithique avaient conscience de l’acte de sélectionner, pourquoi auraient-ils mis autant de 
temps à parvenir à fixer chez les céréales les traits du syndrome de domestication ?  

Ces débats peuvent être abordés par les outils de la génétique/génomique des 
populations resitués dans une trame temporelle et géographique fournie par les 
archéobiologues. Grâce à la théorie de la coalescence, des scénarios couplant les effets de la 
démographie, de la sélection, de la recombinaison et des flux géniques peuvent être construits 
et testés sur des données produites en quantité suffisante par les nouvelles technologies de 
séquençage. En repérant les gènes soumis à sélection, impliqués dans différents caractères, il 
serait possible de vérifier si la sélection a été forte pour certains traits, amenant un 
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changement rapide, responsable d’une forte perte de diversité localement (en faveur d’une 
sélection empirique consciente) ou bien douce et lente, ne générant pas de bouleversement 
génomique important localement (sélection inconsciente). 

La construction et le test de ces modèles sont un véritable enjeu de recherche pour 
l’avenir. L’accès aux données de la génomique sera le plus facile, les données archéologiques, 
elles, resteront toujours longues à obtenir. Toutefois, elles n’ont pas encore été exploitées 
suffisamment sur certains aspects quantitatifs. Les résultats de ces études couplées auront des 
répercussions multiples : pour les sciences humaines,  une nouvelle vision du passage du 
statut de chasseur cueilleur à celui d’agriculteur et par suite, à celui de sélectionneur 
inconscient ou conscient; pour les généticiens, de nouvelles connaissances sur la capacité que 
peuvent avoir les génomes à faire face à des changements globaux de leur environnement, sur 
les gènes les plus impliqués dans les adaptations sur de nombreux  caractères et nouveaux 
environnements.  La valorisation de ces adaptations est une opportunité pour l’amélioration 
des plantes.  
 
 
Conserver et valoriser ces ressources génétiques 
 

Si des prospections ont permis de mettre en place des collections ex situ pour les 
espèces importantes6, cette solution est difficile à mettre en place pour nombre d’espèces à 
semences non orthodoxes, les arbres fruitiers et les espèces pérennes.  La gestion in situ dans 
leur habitat naturel est la solution à privilégier pour leur permettre de continuer leur évolution 
en fonction de contraintes environnementales changeantes. Or, sous les pressions dues aux 
changements du climat, à l’urbanisation et au surpâturage, certaines d’entre-elles sont en 
danger d’extinction ou de réduction importante de leur distribution. Ces espèces devraient être 
considérées comme cibles dans les plans de préservation de la biodiversité. Elles représentent 
une source d’information et de ressources en gènes importante pour l’avenir. Pour le modèle 
Proche-oriental, Israël a mis en place la réserve d’Ammiad mais pour les autres pays du 
Croissant fertile, la Turquie notamment, un important effort est à entreprendre.  

Ces ressources peuvent être valorisées pour l’amélioration7. Elles recèlent une diversité 
perdue par les formes cultivées, notamment les plus récentes. Si les techniques de croisement 
en retour aidé par le marquage moléculaire (sélection assistée par marqueurs) sont efficaces 
pour valoriser un allèle provenant d’un individu particulier, une autre approche, plus 
dynamique évolutivement est de ré-injecter massivement cette diversité « primaire » en 
croisant un nombre important d’individus avec des formes élites actuelles pour créer des 
populations à base large, dont les individus ont la possibilité de s’intercroiser, reconduites 
d’année en année dans différents environnements de sélection. La recombinaison associée à 
une sélection douce permet de créer des plantes de bonne valeur agronomique. Le suivi de ce 
type de populations montre que les gènes favorables augmentent en fréquence ainsi que les 
associations entre allèles favorables à certains locus avec des allèles défavorables à d’autres 
locus (répulsion). Le calibrage des paramètres évolutifs sur ces populations est un enjeu de 
recherche important (taille des populations, fréquence des intercroisements, pressions de 
sélection). Là encore, l’alliance de ce type de matériel végétal innovant, des biotechnologie de 
marquage intensif, de la génomique et des connaissances sur les fonctions métaboliques des 
                                                 
6 La France n’est pas très bien placée pour les collections d’espèces sauvages, par rapport aux  riches collections 
de l’IPK en Allemagne et de l’USDA aux Etats-Unis. 
7 L’appel d’offre européen FP7 KKBE cherche à promouvoir la préservation et la valorisation de la diversité des 
formes sauvages. 
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gènes identifiés, permettra d’élucider les bases génétiques différenciant les formes sauvages et 
cultivées, de mieux identifier les scénarios évolutifs de la domestication et d’identifier de 
nouveaux allèles performants pour l’amélioration des plantes. 
 
 
Mobiliser ces connaissances pour domestiquer de nouveaux organismes 
 

Répondre aux nombreux enjeux posés à l’agriculture pour la production de nourriture, 
de biomasse ou de produits remplaçant ceux fournis par les ressources fossiles peut passer par 
la domestication accélérée de nouvelles espèces. Par exemple, des projets de valorisation des 
terres pauvres, impropres à la production de nourriture avec les espèces domestiques actuelles 
se construisent autour de l’exploitation du guayule, Parthenium argentatum (production 
d’isoprène, base du caoutchouc synthétique), de Jatropha curcas (biocarburant). En 
mobilisant les connaissances accumulées sur le processus et les mécanismes de domestication 
de nos actuelles espèces domestiques, il est raisonnable d’envisager une maîtrise plus rapide 
de la domestication de ces nouvelles espèces. Quelles leçons les sélectionneurs modernes 
peuvent-ils tirer de l’expérience acquise par leurs prédécesseurs du Néolithique ? En 
accélérant la mutation naturelle peut-on ajuster les niveaux d’expression des gènes identifiés 
pour créer des allèles nouveaux et une variation phénotypique nouvelle? La connaissance des 
voies de réussites du passé doit nous guider pour le futur. La domestication est un processus 
d’avenir. 
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