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Ce document décrit le contenu des animations proposées ainsi que les pistes de travail 

suggérées en amont ou en aval de l’animation. 

Son utilisation devra être modulée par l’enseignant en fonction de son projet et de son niveau 

de classe. Les documents pour les élèves éventuellement proposés durant ou après la conduite 

de l’animation sont à photocopier par le professeur.  

 

La durée de l’animation est estimée à 1h20 min par classe. 

Le tarif des animations est de 85 € pour une classe (tarif au 01/09/2018), puis le tarif est 

dégressif pour les classes supplémentaires s’enchaînant sur la même journée (maximum 4 

classes/jour, repas de l’animateur à charge du collège). Prendre contact avec le secrétariat au 

05 24 57 65 30 pour réserver une date de visite, puis fixer les modalités pratiques. 

 

L’animateur arrive généralement une demi-heure avant la première animation, merci d’être 

présent afin de faciliter le déchargement du véhicule et l’installation du matériel, ce qui 

permettra de débuter la première animation sans perte de temps. 

 

Les animateurs de l’association Amuséum sont recrutés avec soin, étudiants en sciences ou 

acteurs de la médiation scientifique. Pour les élèves, ces médiateurs sont des interlocuteurs 

spécifiques au musée, avec qui ils peuvent établir une relation particulière, et qui sont des 

personnes ressources. 

 

Le professeur relais est disponible pour toute information complémentaire utile à la 

préparation pédagogique de votre séance. 

 

Vous souhaitant une agréable et fructueuse visite de notre animateur, nous vous remercions de 

nous adresser vos critiques et vos suggestions afin de nous aider à améliorer les propositions 

que nous vous faisons. 

 

Nathalie MEMOIRE, Conservateur 

François MEVEL, Professeur relais 

Guy GERGEREAU, Président de l’association Amuséum 

 
 Muséum d’Histoire naturelle de Bordeaux 

5 Place Bardineau (Jardin public) – 33000  Bordeaux 
05 24 57 65 30 
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1- Introduction 
 

Commencée avec le chien il y a plus de 10 000 ans, la domestication animale a constitué 

une étape cruciale dans le développement des sociétés humaines. 

Du cheval à la poule, de l’éléphant à l’abeille, sur tous les continents et de façon 

indépendante, la domestication va modifier l’évolution de nombreuses espèces animales 

mais aussi notre environnement. 

Quelles en sont ses origines ? Quels sont les buts recherchés ? Quelles en ont été les 

modalités ? 

La présentation des spécimens appuyée par le diaporama permettra d’observer les 

nombreux changements survenus progressivement chez les espèces domestiquées. Ces 

transformations sont de nature morphologique, physiologique, mais aussi éthologique et 

peuvent affecter le milieu de vie ou le régime alimentaire. 
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2-Objectifs pédagogiques 

 
- expliquer l’intérêt de la domestication 

- comparer les caractères morphologiques et anatomiques des espèces sauvages et 

domestiquées 

- analyser l’impact de l’Homme sur l’environnement 

- communiquer à l’oral et à l’écrit  

 

➢ Place dans le programme 
 

Cette animation est en liaison avec le thème « des pratiques au service de l’alimentation 

humaine » du programme de collège des classes de sixième. 

 
 

 
Notions – Contenus 

 

 
Compétences 

 
Exemples d’activités 

 
L’Homme élève des animaux 
et cultive des végétaux pour 
se procurer des aliments. 
Le produit de l’élevage ou de la 
culture répond aux besoins en 
aliments de l’Homme (matières 
grasses, sucres rapides, sucres 
lents, protéines). 
Elevage ou culture nécessite une 
gestion rationnelle. 
Des améliorations quantitatives 
et/ou qualitatives de la produc-
tion sont obtenues en 
agissant par exemple sur : 
- la reproduction, 
- les conditions d’élevage ou de 
culture, 
- les apports nutritifs. 
 

 
 
 
Expliquer l’intérêt d’un 
élevage ou d’une culture. 
Identifier par des manipula-
tions simples un ou des 
constituants d’un produit. 
Identifier un ou des facteurs 
favorisant l’élevage ou la 
culture. 
Rédiger une production sur la 
pratique agroalimentaire 
étudiée. 

Repérage des noms des 
principaux constituants des 
aliments de l’Homme 
(utilisation d’emballages ou 
d’étiquettes). 
Mise en évidence à l’aide de 
manipulations simples de 
quelques constituants du produit 
(amidon, matière grasse, sucre.). 
Recherche (visite, enquête, 
documents) sur le mode de 
reproduction des êtres vivants 
concernés, sur les conditions 
physicochimiques de la pratique, 
sur les apports nutritifs à prévoir.  
Reconnaissance d’un mode de 
reproduction. 
Conception d’un dispositif 
d’élevage ou d’une culture au 
collège. 
Réalisation d’un élevage ou d’une 
culture au collège en réunissant 
les conditions nécessaires. 
Réalisation d’une enquête sur la 
pratique agroalimentaire étudiée 
(vidéogramme, exposés, page 
Web). 
Rédaction d’une production sur la 
pratique étudiée.  
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3- Déroulement de l’animation 
➢ Avant la visite 

Prérequis : la notion d’espèce a été introduite au cours de l’année. 

Les fiches élèves ont été photocopiées par l’enseignant. Si l’animation ne dure qu’une heure, 

il conviendra de sélectionner certaines fiches (1-2-3-4-5-8-9). 

 

➢ Contenu de l’animation 

Pour chaque espèce traitée, on constituera une sorte d’enquête policière :  

 -Ce qu’on sait de l’animal domestique aujourd’hui et des espèces contemporaines qui 

lui sont proches. 

 -Les traces que l’on arrive à retrouver quand on remonte dans le temps 

 -Comment la domestication a-t-elle bien pu commencer ? 

 
L’animateur du muséum s’appuiera sur : 

- un diaporama power point pour : 

-définir la domestication, ses causes et les buts recherchés par l’Homme 

-présenter les grandes étapes de la domestication et les espèces que l’Homme a 

su domestiquer (chien, chat, bovidés, cheval, porc, mouton, poule, lapin, furet, 

poisson rouge, dromadaire, éléphant, lama, abeille, huître, vers à soie…) 

-en conclusion les nouvelles domestications 

 

 - des pièces ostéologiques :  

  - crâne d’espèces sauvages et domestiques afin de les comparer et 

d’observer les transformations anatomiques. 

Crânes de loup, de différentes races de chien (Saint Bernard, Toy terrier, Dogue de 

Bordeaux), de chats, de caracal, de sanglier, de porc.  

 
  - un tableau complété pendant la séance ou après la visite. 
 

Fiches élèves à compléter pendant la séance : 

               Fiche 1 : la domestication dans le monde  

Fiche 2 : tableau récapitulatif  

Fiche 3 : la domestication du chien 

Fiche 4 : la domestication du chat 

Fiche 5 : la domestication du porc 

Fiche 6 : la domestication du cheval 

Fiche 7 : la domestication du mouton 

Fiche 8 : la domestication des bovidés 

Fiche 9 : du loup aux chiens 
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Le dossier comporte en plus une fiche avec le tableau récapitulatif complété pour 

l’enseignant. 

 

4- La domestication : un concept difficile à définir 
 

A l’échelle de l’espèce humaine, la domestication est récente puisqu’elle débute il y a 9 000 

à 10 000 ans, même si des traces plus anciennes (13 000 ans) en Ukraine ou en Afrique 

laissent à penser que l’Homme contrôlait déjà des troupeaux. Afin de se nourrir, de se vêtir, 

de se déplacer et de vivre plus confortablement, l’Homme a développé des relations 

privilégiées avec certaines espèces. 

 

Définitions : 

De manière grossière, on pourrait considérer qu’un animal domestique « serait celui qui, 

élevé de génération en génération sous la surveillance de l’homme, a évolué de façon à 

constituer une espèce, ou pour le moins une race, différente de la forme sauvage primitive 

dont il est issu » (René Thévenin). Cette définition est valable pour des espèces sur 

lesquelles l’action domesticatoire a été très poussée (chien, bœuf, porc), mais n’est plus 

vraie pour certaines espèces qui, bien que conçues comme domestiques dans le sens 

commun, ne montrent pas pour autant de telles modifications. 

Partant de l’étymologie, on peut reprendre la définition de C.Cornevin : « Un animal 

domestique est celui qui fait partie d’une maison, domus en latin, qui est soumis à la 

domestication d’un maître auquel il donne ses produits et ses services… ».  

Selon une instruction de la Direction de la nature (ministère de l’Ecologie) en date du 

28/10/1994 les races et variétés considérées comme domestique sont « celles qui ont fait 

l’objet d’une pression de sélection continue et constante, ayant abouti la formation de 

groupes ayant acquis des caractères stables, génétiquement transmissibles». 

Mais certains, comme l’ethnologue Jean Pierre Digard, définisse la domestication 

comme « l’action que les hommes exercent sur les animaux qu’ils possèdent, ne serait-ce 

qu’en les élevant. Cette action domesticatoire est identifiée non pas au vu d’un résultat […] 

mais en fonction d’un projet […] ». Ainsi, toutes les espèces seraient potentiellement 

domesticables. 

Pourtant, si on observe l’ensemble des espèces considérées comme domestiques, on 

constate que certaines familles ont donné plus d’espèces domestiques que d’autres. De 

plus, les espèces considérées comme les plus complètement domestiquées (chien, lapin, 

pigeon présentent une très grande variabilité, comme si cette « instabilité » facilitait la 

« soumission » de l’animal à l’homme (René Thévenin). 

Ainsi, il semble exister une aptitude à la domestication, dépendante notamment de 

l’organisation sociale de l’espèce, de son mode de reproduction, de ses habitudes 
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alimentaires et de l’influence de la captivité sur la fécondité des animaux. Du point de vue de 

la biologie, toutes les espèces ne seraient donc pas domesticables.   

 

Les intentions : 

 Il apparaît donc que l’intention, le projet, sont déterminants pour la mise en place 

d’une activité domesticatoire. Pourtant, on n’est pas totalement sûr que la domestication ait 

systématiquement été entreprise en raison de l’utilité que pouvait présenter l’espèce 

concernée (Digard). 

 

Modalités : 

Même si le scénario de domestication est difficile à reconstituer pour chaque espèce, 

elle débute par le prélèvement d’une partie d’une population sauvage qui est isolée de son 

environnement pour vivre au contact de l’homme, et forme ainsi un groupe fondateur, dont la 

diversité génétique n’est pas forcément représentative de celle observée au sein de la 

population sauvage. 

 Au fil des générations, cette population isolée va connaître une micro-évolution en 

s'adaptant aux conditions d'élevage et du fait de la sélection humaine. Elle est marquée  par 

l'apparition de traits domestiques, c'est-à-dire des nouveaux caractères interprétés comme 

des mutations génétiques conservées voire sélectionnées alors que les allèles qui les 

portent seraient restés rares ou auraient été éliminés par sélection naturelle à l'état sauvage. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mutation_%28g%C3%A9n%C3%A9tique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/All%C3%A8le
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Comment passe-t-on d’une espèce sauvage à une espèce domestique ? 

 

 

Les changements engendrés par la domestication : exemple de la Poule 

 

 

Morphologiques 

Augmentation de la taille 

 

 

 

Apparition de nouveaux coloris 

 

 

 

                                   Physiologiques 

Passage de la double mue annuelle à une seule mue annuelle chez le coq 

 

 

 

Augmentation de la prolificité 

Modification de la période de reproduction 

 

 

 

Réduction de la mobilité 

                             Modification de l’aptitude au vol pour certaines races 

 

 

Comportementaux 

Changement de milieu de vie 
(Originaire de régions tropicales, elle est aujourd’hui présente jusqu’au cercle polaire arctique) 

 

 

 

Modification du régime alimentaire 
(Initialement herbivore et insectivore) 

Gallus gallus murghi 

Gallus gallus (domesticus ?) 
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Les changements engendrés par la domestication chez d’autres espèces : 

 -Changements morphologiques : 

-Diminution de la taille (chien) 

-Augmentation de la taille (lapin, poule) 

-Diminution de la taille du cerveau (chien, mouton) 

-Modification de la couleur, de la texture, de la longueur des poils (lapin, chat) 

-Perte de caractères physiques comme les cornes (mouton) 

-Modification de la face (chien) 

 

 -Changements physiologiques : 

-Augmentation de la prolificité et une précocité de la croissance (une poule sauvage ne pond 

qu’une dizaine d’œufs par an alors que sa cousine domestique peut en pondre jusqu’à 400) 

-Changements d’aptitude : Modification de l’instinct migratoire, diminution de la mobilité, de la 

vitesse de course… (les animaux domestiques n’ont pas à chercher leur nourriture) 

-Changement de leur perception de l’environnement : diminution de leur réaction de peur 

-Changement de milieu de vie (la poule vient des tropiques) 

-Changement de régime alimentaire 

 
 -Changements comportementaux : 

- Docilité accrue vis-à-vis de l’humain 

- Perte de certains comportements spécialisés : sociaux... 

 
 
 
La similarité des changements chez les espèces domestiques : 
 
Les changements observés, morphologiques, physiologiques et comportementaux, présentent 

une certaine similarité d’une espèce à l’autre. Ceci s’expliquerait par l’intention même de 

domestication. On constate, chez les espèces domestiquées, une plus grande docilité ainsi 

qu’une meilleure tolérance aux conditions d’élevage (vie en groupe et promiscuité). 

 

L'éthologue Konrad Lorenz considère que la domestication correspond à une perte des 

comportements spécialisés, sociaux et autres, au profit de l'hypertrophie des besoins de base 

comme la reproduction et l'alimentation. 

 

La néoténie, phénomène selon lequel des caractères à l'origine propres aux stades juvéniles 

se prolongent à l'état adulte, expliquerait certains changements liés à la domestication. On 

pourrait interpréter de cette manière certains traits de comportement comme les 

comportements d’attachement, mais aussi certains changements morphologiques tels que la 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Konrad_Lorenz
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9ot%C3%A9nie
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diminution de la région faciale et de la mâchoire observées chez plusieurs espèces 

domestiquées, chien et cochon notamment. L’utilisation par des animaux domestiqués adultes 

de cris normalement spécifiques aux jeunes est une autre de ces manifestations (chez le chat 

par exemple). 

 
 
L’orientation des changements 

 

La domestication peut s’exercer à des degrés divers, plus ou moins poussés. C’est dans la 

situation d’élevage que le contrôle et la sélection peuvent être les plus forts, permettant une 

transformation plus rapide des espèces élevées. 

 

L’un des processus inhérent à la domestication est le contrôle de la reproduction par l’homme, 

qui permet la sélection et la conservation d’une génération à l’autre de caractères 

intéressants. La pertinence du maintien de ces caractères est liée à l’objectif de la 

domestication : ils ne toucheront pas les mêmes domaines selon que l’espèce est 

domestiquée pour un usage alimentaire ou laborieux par exemple.  

 

Les changements physiologiques peuvent aussi être liés à un stress et/ou des 

bouleversements hormonaux liés à la dépendance émotionnelle et physique des animaux 

domestiques vis-à-vis de l’homme. 

 

Il est difficile de déterminer à quel point des changements de milieu de vie et de régime 

alimentaire ont entraîné une adaptation physiologique héréditaire vers une éventuelle 

tolérance des animaux domestiques à ces variations. Certains auteurs ont estimé a contrario 

que les espèces domestiques avaient été choisies pour leur « non-spécialisation » alimentaire 

et écologique (espèces dites euryèces). 

 

 

La domestication pour quoi faire ? 

 

Certains auteurs (Digard) considèrent que l’utilité imaginée d’une espèce animale n’a pas 

obligatoirement (voire n’a pas pu) guider l’action domesticatoire à son origine. Cependant, on 

peut penser que c’est cette utilité, comprise progressivement au contact de l’animal, qui a 

orienté les sélections qui continuent à être exercées par l’homme. De plus, le rôle de chaque 

espèce domestique auprès de l’homme évolue au cours du temps, et son utilisation n’est pas 

la même aujourd’hui qu’hier. Par exemple, le bœuf a pu être utilisé pour tracter une charge 

(charrette ou charrue), il a été remplacé par le tracteur dans les pays où l’agriculture s’est 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Eury%C3%A8ce
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mécanisée. Les races sélectionnées plus spécifiquement pour ces aptitudes tendent alors à 

disparaître. 

Usuellement, on considère que l’utilité d’un animal domestique peut être classée selon quatre 

grands champs :  

- Alimentation 

- Travail et aide matérielle (transport, trait, chiens guides d’aveugles…) 

- Industrie et matière première 

- Agrément (animaux de compagnie, animaux de cirque...) 

 

En fait, l’utilisation des animaux domestiques évolue au cours du temps. 

 

 

Et après la domestication ? 

 - Il convient de prendre en considération les modifications de l’environnement induites 

par l’élevage 

 - Des animaux domestiques relâchés ou échappés peuvent retourner à l’état sauvage. 

Ce phénomène se nomme le marronnage. C’est fréquemment le cas des chiens, des 

chevaux, des chats, des chèvres mais il a aussi eu lieu avec les dromadaires en Australie ou  

les mouflons en Corse. L’impact écologique et économique de ce processus est à prendre en 

compte, tout comme son intérêt scientifique et zootechnique. 

 - Le processus de domestication a été récent pour les lapins (vers 1600). Il est en 

cours pour des espèces aquatiques (truite arc-en-ciel, bar, tilapia, crevette tigre...), de grands 

herbivores (éland du Cap, bœuf musqué...), des animaux de compagnie et d’ornement 

(guppy, perruche, hamster, gerbille...) dont le cycle d’élevage est maîtrisé et qu’ils ont subit 

une sélection améliorant certaines de leur qualité. 

 
L’intérêt de la biodiversité 
 
« La conservation de la diversité zoogénétique est indispensable pour assurer la sécurité 

alimentaire mondiale » rappelle Jacques Diouf, directeur général de la FAO. 

En 2007, 23 de nos races bovines sur 46 étaient menacées en raison de la faiblesse de leurs 

effectifs. En effet, la seconde moitié du XXème siècle a vu s’effondrer les effectifs de 

nombreuses races. Cette évolution se traduit par un appauvrissement de notre patrimoine 

génétique, notamment par la disparition de certains caractères, telles la rusticité et la 

résistance aux maladies. C’est pourquoi, en France depuis 1985, l’Union nationale des Livres 

généalogiques (UNLG) a entrepris la collecte des données sur les animaux d’élevage. La 

première Convention sur la biodiversité a été signée en 1992 à Rio puis reprise dans les 

différentes assemblées comme au Sommet de la Terre en 2002 en Afrique du Sud. 
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Cependant, il existe d’autres autres types de relation à l’animal qui ne mènent pas à une 

domestication : 

 - Animaux de zoo 

 - Auxiliaires de pêche : loutre, cormoran 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Digard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Petter
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