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Domestication
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Bref historique

Captures d’animaux sauvages dans le milieu naturel Chasseurs



Domestication

Bref historique => 12 000 ans

3Diamond (2002) Nature 418: 700-707.

Comparaison entre les centres anciens et modernes de l’agriculture

Centre d’origine des 
production de nourriture
Zones les plus productives 
actuellement

9 foyers distincts
espèces animales et végétales 
aptes à la domestication

Agriculteurs/éleveurs

Importées dans le 
monde

zones plus favorables à une 
production à grande échelle

Production actuelle
Très petit nombre d’espèces
� 0,08% plantes terrestres
� 0,0002% animaux 
terrestres

Chasseurs/cueilleurs



Evolution des espèces domestiquées
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La variation de certains traits chez les espèces domestiques est parfois supérieure à
la variabilité observée au sein de la famille ou l’ordre (Trut et al., 2009. BioEssays 31: 349-360)

Evolution souvent considérable !



Domestication chez les mammifères
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Production terrestre basée sur 14 espèces dont 5dominantes (94%) :

(2)Rege, J.E.O. et Gibson, J.P. (2003) Ecological Economics 45: 319-330
(3)http://faostat.fao.org/site/573/DesktopDefault.aspx?PageID=573#ancor

(1)Mannion et al. (1999) Progress in Physical Geography 23: 37-56.



Race Holstein Race Normande Race Montbéliarde

Domestication chez les mammifères
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Dichotomie entre espèces d’élevage domestiquées (et fortement sélectionnées) et 
faune sauvage



Pêcheries mondiales 

7

Captures de poissons sauvages dans le milieu naturel 
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Pêcheries mondiales 
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Tidwell et Allan (2001) EMBO Reports 2: 58-63; Watson et Pauly (2001) Nature 414: 534-536 

>80% des poissons consommés provenaient des captures marines 

~ une multiplication par 5 des débarquements entre 1950 et 1990

Captures marines par pêche sont stables ou déclinent depuis la fin de années 1980

Pêcheries 
mondiales sont 

en crise !

Année



Pêcheries mondiales
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Contrairement a ce qui été supposé encore très récemment, le résultat 
de l’exploitation de nouveaux stocks (espèces plus petites, plus loin, 
plus profondes) ne compensent plus l’effondrement généralisé des 
stocks (Pauly, 2008). 

La majorité des captures de poissons en 2010 proviennent des 
mêmes stocks de poissons qu’en 1990 (Hilborn, 2012). 

Les pêcheries ne seront pas capablesde fournir plus de produits 
aquatiques qu’aujourd’hui, et la capacité de pêche devrait être 
significativement réduite tout autour de monde pour assurer des 
captures durables, maintenir la biodiversité et le fonctionnement des 
écosystèmes (Pauly, 2009; Hilborn, 2012). 

http://www.fao.org/index_fr.htm; Pauly et al. (2002) Nature 418:  689-695 



Aquaculture
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La seule alternative pour maintenir ou augmenter la contribution de 
produits aquatiques à l’alimentation humaine => aquaculture

Brugère and Ridler (2004) FAO Fisheries Circular No.1001 ; Subasinghe et al. (2009) Reviews in Aquaculture 1: 2-9
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� Taux annuel de croissance de 8,9% entre 1950 et 2004 : 1 à 52 M de tonnes
� > 4% pour la période 2010-2030 



Cinq niveaux de domestication
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Etape ultime : bouclage en captivité de l’ensemble du cycle de vie
=> améliorations zootechniquespuis génétiques

Perche Œufs

Larves

Juvéniles

Géniteur
s

Pas parlé de poisson domestiqué mais de niveau de domestication
1. Affranchissement des populations sauvages
2. Maîtrise de l’ensemble du cycle de vie



Cinq niveaux de domestication
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Niveau Description

0 Pêche de capture

N0 => Exploitation d’espèces sauvages / Pas de maîtrise de la production ou  du cycle de vie



Cinq niveaux de domestication

13

Niveau Description

1 Premiers essais d’acclimatation à l’environnement d’élevage

0 Pêche de capture

N1 => Peu d’informations précises dans la littérature / < 5 années continues d’élevage dans FAO

Brème bordelière (Blicca bjoerkna)



Cinq niveaux de domestication
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Niveau Description

2 Partie du cycle de vie bouclé en captivité : point(s) de bouclage

1 Premiers essais d’acclimatation à l’environnement d’élevage

0 Pêche de capture

N2 => Seule une partie du cycle de vie maîtrisée  / «Capture-based aquaculture»

Anguille (Anguilla anguilla)



Cinq niveaux de domestication
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Niveau Description

3 Ensemble du cycle bouclé en captivité (avec sauvages)

2 Partie du cycle de vie bouclé en captivité : point(s) de bouclage

1 Premiers essais d’acclimatation à l’environnement d’élevage

0 Pêche de capture

N3 => Maintenir la diversité génétique / Biologie de la conservation - aquariologie

Gardon (Rutilus rutilus)



Cinq niveaux de domestication
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Niveau Description

4 Ensemble du cycle bouclé en captivité (sans sauvages) 

3 Ensemble du cycle bouclé en captivité (avec sauvages)

2 Partie du cycle de vie bouclé en captivité : point(s) de bouclage

1 Premiers essais d’acclimatation à l’environnement d’élevage

0 Pêche de capture

N4 => Modifications liées à la domestication (4 processus) / élevage sans sélection

Perche (Perca fluviatilis)



Cinq niveaux de domestication
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Niveau Description

5 Programme de sélection => optimisation des fonctions

4 Ensemble du cycle bouclé en captivité (sans sauvages) 

3 Ensemble du cycle bouclé en captivité (avec sauvages)

2 Partie du cycle de vie bouclé en captivité : point(s) de bouclage

1 Premiers essais d’acclimatation à l’environnement d’élevage

0 Pêche de capture

Carpe commune (Cyprinus carpio)

N5 => Sélection focalisée sur un objectif précis  / Pas toute la production basée sur le N5



Cinq niveaux de domestication
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En Europe => aquaculture marine
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Suquet  et al. (2009) Cahiers d’Agriculture 18 : 148-156.

Saumon 
Atlantique 
(Salmo salar)

Bar 
(Dicentrarchus labrax)

Daurade
(Sparus aurata)

5 5 5

Morue 
(Gadus morhua)

Flétan
(Hippoglossus hippoglossus)

Soles
(Solea solea / senegalensis)

5 4 3

Maigre
(Argyrosomus regius)

Sparidés
(Diplodus puntazzo)

Thon rouge
(Thunnus thynnus)

4 4 2



Cinq niveaux de domestication
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En Europe => aquaculture continentale

Fontaine P. (2009) Cahiers d’Agriculture 18 : 144-147.
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Perche
(Perca fluviatilis)

Sandre
(Sander lucioperca)

Tanche
(Tinca tinca)

4 4 5

Carpe commune
(Cyprinus carpio)

Truite arc-en-ciel
(Oncorhynchus mykiss)

5 5



Cinq niveaux de domestication
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Niveau Description # espèces (n = 250)

5 Programme de sélection => optimisation des fonctions 30

4 Ensemble du cycle bouclé en captivité (sans sauvages) 45

3 Ensemble du cycle bouclé en captivité (avec sauvages) 61

2 Partie du cycle de vie bouclé en captivité : point(s) de bouclage 75

1 Premiers essais d’acclimatation à l’environnement d’élevage 39

0 Pêche de capture 4671

Plus de 70% des 250 espèces élevées listées dans la FAO dépendent d’apports sauvages

Atteindre le niveau 5 n’implique pas forcément que l’ ensemblede la production soit basée sur 
des stocks améliorés => seulement 5% de la production aquacole mondiale (Salmo salar >95%)

Dans le passé => nombreux essais qui ont été abandonnés, pourquoi ?
=> Raisons biologiques, économiques, réglementaires ou sociales ?

Variabilité intra-spécifique rarement exploitée



Produits aquatiques disponibles 
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Mélange d’espèces à des niveaux de domestication très différents
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Hier
+ de 12000 ans de sélection/domestication 
(améliorations génétiques)
« Choix » de très peu d’espèces

Hier
Très peu de recul
Nombreuses espèces tentées
Difficile de savoir quelles espèces seront gardées

Aujourd’hui
On observe un résultat
Résultatd’un très long processus

Aujourd’hui
On observe le début d’un processus
La majorité non domestiquée

Demain
Retour au source(anciennes races, bien-être)
« Améliorations génétiques » => races
Nouvelles espèces (?)

Demain => alternative critique?
1. Peu d’espèce => nombreuses souches
2. Très nombreuses espèces domestiquées
Développement plus rapide (progrès)

Acceptation du grand public
�Faible diversité
�« Acquise » (pas de concurrence)
�Domestication longue
�Chasseur => producteur

Acceptation du grand public
�Grande diversité
�Non acquis => concurrence avec la pêche
�Fausse image « antropocentrisme »
�Pêcheur => producteur

Animaux terrestres vsaquatiques
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« Domestication » de l’homme en même temps que l’animal
�Chasseurs / Cueilleurs  => agriculteurs (Néolithisation) 

=> Agriculture est responsable de la transformation de 40% de la surface de la planète
�Pêcheurs => aquaculteurs 

=> Transition  gérée de manière à maintenir la santéet la durabilité des environments

Animaux terrestres vsaquatiques
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