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Conférence « Les plantes domestiquées » avec notre partenaire l’IRD 

Adeline Barnaud et Cécile Berthouly-Salazar, généticiennes des populations et 

chercheuses à l’IRD, ont réalisé, ce jeudi 1
er

 décembre, une conférence au lycée Jean-

Mermoz de Dakar sur le thème des plantes domestiquées.  

Après une courte présentation de leur parcours, les scientifiques ont d’emblée souligné les 

enjeux majeurs de la recherche agronomique. Face aux défis de l’agriculture actuelle, à savoir des 

pressions climatiques (augmentation des températures, changement des régimes de pluies), 

démographiques (augmentation et urbanisation de la population), et sociales (nouveaux régimes 

alimentaires), l’intensification de la production devient un objectif incontournable, et qui passe par la 

compréhension et l’exploitation des adaptations des plantes. Par le biais d’un petit quizz ludique et 

interactif, les élèves ont pu découvrir comment les premiers hommes, il y a 10 000 ans, se sont 

sédentarisés, et ont cultivé les ancêtres du maïs et de la banane actuels, en opérant une première 

sélection de visu des plants au phénotype adaptés à la consommation humaine. Au fil des siècles, 

l’Homme a continué d’exercer une pression de sélection sur ses cultures, menant au développement 

d’un « syndrome de domestication », caractérisé par l’inaptitude à la déhiscence, la maturité 

synchrone, l’augmentation des rendements et une architecture végétale simple et compacte. Les 

espèces cultivées se différencient peu à peu des espèces sauvages. 

 Les chercheuses  ont ainsi pu présenter leurs travaux sur les plantes d’autoconsommation 

d’Afrique de l’Ouest, à l’exemple du mil. En comparant les allèles de différents mils de la sous-région, 

elles ont réussi à mettre en évidence une certaine homogénéité du mil cultivé, face à des mils 

sauvages parmi lesquels trois groupes se distinguent nettement : le mil du Mali-Niger, celui du 

Sénégal, et celui du Soudan-Tchad. Il est ressorti de cette étude que la niche écologique du Niger 

était vraisemblablement le centre de domestication du mil. Le fonio, végétal adapté aux sols pauvres 

et à la maturité précoce, demeure très apprécié dans les sociétés ouest africaines. Le Sénégal aurait 

donc à gagner en augmentant sa production de fonio, puisqu’à l’heure actuelle, 80% du fonio 

consommé est d’importation. L’igname, cultivée pour ses tubercules, peut être qualifiée de « plante 

de civilisation » tant elle fut un aliment de base dans 90% des sociétés d’Afrique de l’Ouest. De 

reproduction végétative et asexuée, l’igname, à la différence du mil et du fonio, produit des clones. 

Les agriculteurs locaux en pratiquent « l’anoblissement », c’est-à-dire qu’ils vont chercher en forêt de 

l’igname sauvage qu’ils plantent dans leurs champs. Après quelques années, le tubercule du plant 

sauvage devient très similaire à ceux des plants déjà cultivés. C’est un processus encore méconnu.  

 En conclusion, au contact de Mmes Adeline Barnaud et Cécile Berthouly-Salazar, les élèves 

ont appris que la domestication ne passe pas forcément par les OGM, mais qu’elle peut être le fruit 

d’un processus de croisements et de sélections encore à l’étude. Plus important, ils ont découvert 

que les scientifiques ne restent pas enfermés tout le temps dans un labo, mais au contraire vont sur 

le terrain à la rencontre des populations. La transdisciplinarité  de leur travail a également été 

abordée avec des apports de la phylogénie, de la géographie, de la modélisation mathématique, mais 

aussi de l’anthropologie et de la linguistique.  Pour tout cela, un grand merci à ces chercheuses 

émérites, et bon courage pour la suite de leurs travaux ! 

Article de notre élève, LAPEYRE Yona en classe de TS1 

 


