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L’observation de la diversité au sein des espèces domestiques, à côté d’une masse 
d’observations sur les espèces sauvages, avait permis à Charles Darwin d’étayer sa théorie de 
l’évolution telle qu’il l’a publiée en 1859. La simple observation des caractéristiques visibles des 
animaux (coloration du pelage ou du plumage, etc.) ou l’analyse de traits morphologiques faciles à 
mesurer (taille, poids …) permettent de mettre en évidence un foisonnement de diversité chez les 
espèces domestiquées, qui n’a pas son équivalent chez les espèces sauvages.  

 
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. 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. 

 
Les hypothèses actuelles concernant les modifications des espèces induites par leur 

domestication mettent en jeu l’ensemble des forces évolutives : mutation comme facteur de 
nouveauté, protection des mutants, voire encouragement de leur reproduction, sélection 
différentielle pour des usages variés, fragmentation géographique et isolement, et donc effets de 
fondation et dérive génétique, croisement voire hybridation. Il est fondamental de placer ces 
processus dans une perspective spatiale et temporelle et de les lier à l’évolution des sociétés 
humaines. L’exemple de la domestication du mouton et du développement de l’élevage ovin au 
Proche Orient est particulièrement illustratif à cet égard. La domestication apparaît alors 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 sont allé en s’accélérant. Dans les dernières décennies, des programmes de sélection 
mettant en œuvre des méthodes de plus en plus élaborées ont engendré des évolutions radicales des 
aptitudes des animaux, dans le sens d’une spécialisation croissante. Dans les pays industrialisés, se 
sont répandues à peu près partout un petit nombre de races, lignées ou souches aux bases génétiques 
fort étroites. Beaucoup de races ont disparu, un certain nombre de races locales se maintenant dans 
des régions au milieu difficile et autour de productions de niche. Dans les pays émergents ou en 
développement, la diversité génétique encore préservée en maints endroits est paradoxalement en 
danger car la demande d’animaux productifs est forte. Dans de nombreux pays, des dispositions ont 
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été prises pour préserver aujourd’hui les ressources génétiques animales dont nous aurons sans 
doute besoin dans le futur. 
 

À court terme, les objectifs de sélection devraient évoluer vers plus de facilité d’élevage, 
d’autonomie animale et de robustesse. Les méthodes de sélection intègrent d’ores et déjà des 
données moléculaires en masse. À moyen terme, l’avancée des connaissances en biologie, les 
possibilités croissantes d’utilisation des ressources génétiques en « pièces détachées », les tentatives 
de domestiquer de nouvelles espèces (ou tout du moins de les élever) et l’acuité croissante des 
droits d’accès vont modifier notre vision des ressources génétiques animales. Au-delà, c’est un 
nouveau regard sur le droit que l’homme s’octroie de modifier le vivant qu’il nous faut porter. 


