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SUR LES TRACES DES DOMESTICATIONS ET DES MIGRATIONS EN AGRICULTURE  

 
Depuis quelques millénaires, l’Homme a provoqué au sein des espèces qu’il a élues pour subvenir à ses besoins des 
orientations nouvelles et rapides de leur évolution et, finalement, de profondes transformations génétiques : il les a 
domestiquées. L’agriculture et l’élevage ont été « inventés » peu à peu, permettant aux communautés humaines de se 
sédentariser et de croître dans de nouvelles régions plus propices. L’agriculture et l’élevage ont conquis de nouveaux 
territoires, les espèces, transportées d’un continent à un autre, se sont adaptées à de nouveaux milieux.  
Grâce aux formidables progrès sur le séquençage de l’ADN, molécule suffisamment stable, des prélèvements sur 
des petits fragments de squelette ou des pollens fossilisés nous apportent de nouvelles informations sur l’évolution 
des espèces domestiques et de l’Homme. Cet outil permet aussi de comprendre des migrations d’espèces parfois 
envahissantes qui se produisent à un rythme sans précédent, favorisées par le développement considérable des 
échanges intercontinentaux et par l’étonnante plasticité du vivant.  
Domestications et migrations sont à l’origine de ce qui fait le quotidien de notre alimentation, de notre 
environnement et de notre culture. Leur histoire, à la lueur du déchiffrage des génomes, montre que la croyance 
dans les vertus d’un passé immuable serait tout autant stérile que criminelle, car cet écosystème élaboré par 
l’Homme, comme tout écosystème, est en perpétuelle évolution. Il nous faudra préserver ses capacités d’adaptation 
pour accueillir et exploiter judicieusement de nouvelles formes domestiques par la mobilisation des sciences du 
vivant et des sciences agronomiques. 
 
 

Programme 
 
 
14h30 Ouverture 
Catherine BRECHIGNAC, Secrétaire perpétuel, et Alain CARPENTIER, Président de l’Académie des sciences 
Guy PAILLOTIN, Secrétaire perpétuel , et Jean-François MOROT-GAUDRY, Président de l’Académie d’agriculture de 
France 
14h50 Introduction 
Dominique JOB, membre correspondant de l’Académie d’agriculture de France 
15h00 La paléogénétique, une approche pour comprendre le passé 
Catherine HÄNNI, Laboratoire paléogénétique et évolution moléculaire, CNRS, ENS Lyon 
15h40 Histoire des forêts et évolution des espèces de chênes 
Rémy PETIT, INRA, UMR BIOGECO INRA, Université de Bordeaux I 
16h20 Invasions biologiques récentes 
Thomas GUILLEMAUD, INRA, UMR, CNRS, Nice Sophia Antipolis 
17h00 Gestion durable de la biodiversité chez la vache, le mouton et la chèvre 
Pierre TABERLET, Laboratoire d’Ecologie alpine, CNRS Grenoble 
17h40 Conclusion et perspectives 
Georges PELLETIER, membre des Académies des sciences et d’agriculture de France 
17h50 Clôture 
Marion GUILLOU, Présidente directrice générale de l’INRA, membre de l’Académie d’agriculture de France 
 
 


