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LA DOMESTICATION DES PLANTES, UN PROCESSUS ANCIEN 

TELLEMENT MODERNE ! 
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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 discuter de la maîtrise empirique consciente ou inconsciente des 

processus de sélection par les proto agriculteurs du Néolithique. 
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