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État de l’art et repérage d’une difficulté épistémologique dans la connaissance des 
processus évolutifs des races locales

État de l’art 

a. La connaissance de l’histoire adaptative des animaux domestiques est rendue difficile par le « grand partage » qui sépare les sciences de la
nature et les sciences humaines. Ainsi, en génétique, les approches consistant à mettre en évidence des signatures de sélection sont les
mêmes (notamment du point de vue de l’échantillonnage) qu’il s’agisse d’espèces sauvages ou d’espèces domestiquées.

b. Il existe peu de travaux croisés en anthropologie (1), en histoire (2) et en écologie évolutive (3) permettant de considérer l’animal domestique
via une démarche intégrative capable de prendre en compte ses particularités.

c. Les races d’animaux d’élevage sont apparues au sein de collectifs structurés occupant un territoire bien défini. La recherche des signatures de
sélection pourrait être notamment optimisée, notamment, en tenant compte des milieux du berceau de la race, où les génomes ont été
façonnés au fil du temps, plutôt que des contraintes environnementales de l'emplacement actuel des troupeaux.

Difficulté épistémologique générale

Pas de recouvrement entre notion génétique de race et les classes d’animaux catégorisées par de très nombreux collectifs pastoraux non modernes

À la recherches de nouvelles articulations interdisciplinaires et de nouvelles méthodes

A/ génétique : inventer une méthode qui filtre les races à inclure dans l'analyse selon leur histoire (objectif: éliminer le bruit de fond lié à la
considération d’animaux pour lesquels le lien avec les sociétés et les territoires est rompu); intégrer les connaissances en matière de pratiques
anthropologiques dans la définition du berceau des races.

B/anthropologie : comparer des modèles pastoraux sous un angle génétiquement pertinent (sélection, reproduction) ; ressaisir la « sélection
artificielle » des collectifs non modernes en tant que processus de co-adaptation des races locales à leurs milieux

C/Histoire : décrire et dater les processus qui ont facilité ou provoqué la décomposition des interrelations adaptatives des collectifs
pastoraux jusqu'à leur effacement, leur hybridation, parfois leur disparition 1
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Liens étroits, tissés au long cours entre les paysages, les êtres humains et les bêtes.  Les 
génomes des animaux sont modelés par le territoire et l’action de l’éleveur. 10 000 ans de 

pastoralisme….
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A/   Approche génomique
Anne Blondeau Da Silva, Ecologue

(E2LIM, URA IRSTEA, Univ. Limoges)
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Les étapes majeures:

1) Filtrer les races à inclure selon leur histoire. 

2) Identifier le berceau géographique de chaque race en incluant les zones d’estives

Mise au point d’une nouvelle méthode intégrative pour la recherche de signatures de sélection en lien avec 
l’environnement

Hypothèses majeures :

(i) Filtrer les races à considérer, selon leur histoire permettra d’améliorer la puissance d’analyse (i.e. élimination du bruit de fond inhérent à la considération
de races pour lesquelles le lien aux territoire et société est distendu).

(ii) Contrairement aux méthodes actuelles, nous ne considérons pas les coordonnées GPS actuelles des animaux mais les berceaux d’origine.
Les génomes ont été particulièrement modelés par les environnements dans lesquels les animaux ont évolué selon des pratiques traditionnelles et sur le temps
long. Lors des modernisations agricoles, les localisations des animaux ont été modifiées et les interrelations bêtes, éleveurs, milieux en partie rompues. En
établissant un lien entre génomes et berceau, on pourrait optimiser la mise en évidence de signatures de sélection.
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3) Caractériser l’environnement au niveau des berceaux, puis les regrouper selon leur ressemblance
Base de données: WorldClim database sur la période 1960 à 1990; SRTM 90 m Digital Elevation Database 

4) Recherche de signatures de sélection via: 
- LFMM (corrélation entre les génotypes et le classement environnemental des berceaux)

- PCAdapt (+ analyse de la littérature afin d’éliminer les signatures agronomiques)

5) Analyse de la littérature pour les signatures mise en évidence



Test expérimental de la méthode proposée

Les meilleurs résultats sont obtenus :

- lorsque l’on considère la relation entre les génomes et l’environnement au niveau du 
berceau.

- Lorsque l’on caractérise l’environnement globalement (et non pas en considérant les 
variables environnementales séparément).

Mise en évidence de l’intérêt à définir l’environnement 
en incluant les zones d’estives (rôle de la transhumance 
dans le modelage des génomes)
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Utilisation de la méthode sur les caprins et les ovins

Conclusion:

A partir de jeux de données existants nous avons reconstitué deux jeux de données originaux (caprins et 

ovins).

Au total 63 signatures ont été mises en evidence (la grande majorité non mises en evidence par les études

initiales).

75% des ces signatures sont retrouvées dans la littérature (oiseaux et mammifères à travers le monde) 

comme étant en lien avec des adaptations environnementales
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B/Approche  historique (Dominique Taurisson-Mouret, Historienne GEOLAB, UMR CNRS 6042, Univ. Limoges)

Différents processus ont facilité ou provoqué la décomposition des interrelations adaptatives des collectifs pastoraux jusqu'à leur
effacement, leur hybridation, parfois leur disparition. Nous proposons d’analyser les conséquences des modernisations agricoles en
France et dans ses ex-colonies comme des paradigmes des ruptures et des continuités des phénomènes de « co-évolution ».

Les phénomènes de colonisation et les modernisations de l'économie rurale ont entraîné la transformation et le déplacement des êtres
humains, des bêtes et des milieux : les liaisons pastorales causant les phénomènes adaptatifs ont été reconfigurées par la volonté de
maîtrise de la reproduction et le façonnage morphologique des bêtes pour la rente.
La variété relationnelle qui combinait auparavant une grande quantité de paramètres s’est réduite devant l'imposition de modèles de
production orientés par de nouvelles finalités, avec pour conséquence la déconnection de chaque acteur des anciens collectifs
pastoraux, et, partant, la disparition des phénomènes de co-évolution adaptatifs.

À l'inverse, de nouveaux pastoralismes émergent en marge du modèle qui façonne méthodiquement les bêtes pour la rente : ils peuvent
être ressaisies dans leur commune opposition à ce modèle d'exploitation et à leur capacité à se réinscrire dans les paysages.

Les résultats de nos recherches seront publiés dans l'ouvrage collectif :

Liaisons pastorales : destruction et restauration des interrelations adaptatives, Edisens, 2021 (à paraître)
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C/Approche transversale, anthropologie, histoire et génétique à parts égales  (Aliènor

Bertrand, Philosophe, CNRS UMR 5317-IHRIM, ENS Lyon)

Les liaisons pastorales sont les manières de nouer des relations, d'agir et de penser, qui, génération après génération, incluent les
animaux dans les collectifs éleveurs. L’enquête anthropologique sur la diversité des collectifs éleveurs montre que l’art de se lier aux
bêtes ne suit pas le patron anthropologique d'une volonté de domination univoque, entendue comme un projet général de
domestication. Les collectifs tissent des liens politiques parfois très subtils entre divers animaux et certains êtres humains (mais aussi
certaines plantes, certains des lieux, etc.) dans des contextes écologiques complexes.

De ce point de vue, la notion biologique de sélection peut apparaître comme un écran épistémologique qui empêche d'appréhender les
ressorts des pratiques créatrices, présentes et passées, dans lesquels les animaux et les êtres humains, mais aussi les plantes, les
oiseaux sont engagés dans des processus co-adapdatifs.

À la croisée des sciences exactes, des sciences humaines et du droit, ce programme à pour but de porter un regard neuf sur ces
processus co-adaptatifs, sachant qu’il n’existe pas de cohérence entre ce que la génétique définit comme une « race locale » et les

catégories utilisées par de nombreux collectifs pour classer leurs bêtes. Or, tandis que les mécanismes génétiques de la création
pastorale de la diversité animale demeurent très mal connus, l’anthropologie montre que les collectifs éleveurs ne partagent ni la
notion occidentale de «domesticité » (par opposition au sauvage), ni la volonté délibérée d’ « améliorer » leur cheptel.

L'objectif de nos recherches est ouvrir l’espace de dialogue entre les disciplines qui permette de cartographier ces difficultés pour
pouvoir les surmonter. Nos résultats seront publiés dans l'ouvrage collectif

L’art de se lier aux bêtes, Belin, 2021 (à paraître)
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Bilan et objectifs 2021
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Approche génomique: 1) mise en place d’une méthode intégrative de recherche de signatures de sélection

2) Utilisation de la méthode sur des jeux de données existants: (i) au niveau de l’arc Méditerranéen (ovins et
caprins (Serranito et al., https://connect.biorxiv.org/qr/2021.01.22.427461, soumis à Plos Genetics), (ii) au
Sub-Sahara et Afrique de l’Est (caprin) avec pour objectif la mise en évidence de signatures d’adaptation en
lien avec la résistance au Trypanosome (article en phase de finalisation)

3) Mise en place de l’échantillonnage ovin à distance (réseau national). Objectif: resserrer le maillage des
races considérées en augmentant le jeux de données, afin de cibler des signatures de sélection en lien avec
des variables environnementales plus difficiles à appréhender (ex. végétation)

Approches  historiques et anthropologiques: 1) ateliers de travail à distance, pour mise en place des 
bases nécessaires au travail interdisciplinaire
2) réalisation d’entretiens en visio-conférence (avec enregistrement qui seront rendus disponibles au public)

3) Amorçage pour deux ouvrages: L’art de se lier aux bêtes, Belin, 2021 (à paraître)

Liaisons pastorales : destruction et restauration des interrelations adaptatives, Edisens, 2021 (à paraître)

https://connect.biorxiv.org/qr/2021.01.22.427461


Bilan et objectifs 2021

Objectifs 2021

Nos résultats obtenus en 2020 ont montré de façon particulièrement saillante le rôle des transhumances dans le
modelage du génome des ovins et des caprins.

Nous envisageons de les préciser, élargir et consolider en recueillant de nouvelles données liées aux
transhumances

- en co-construisant quatre enquêtes de terrain croisant nos disciplines dans les Pyrénées, les Landes, les
Cévennes et la Sologne.

- en élargissant le recueil des données aux bovins pour établir une règle de modelage pastoral plus large des
races locales: utilisation de la méthode intégrative sur une nouvelle espèce (nécessité d’échantillonner des
races encore non génotypées afin de les intégrer aux bases de données existantes)

- en portant l’attention sur les phénomènes co-adaptatifs liés à la flore pâturée
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


