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Sous-système social 

Pratiques  

Sous-système 
écologique 

Interactions sous-systèmes sociaux / écologiques 



Enjeu général 

Comprendre les interactions entre les sociétés 
agraires & leur environnement écologique 

 

Quels sont les déterminants des pratiques agricoles 
individuelles & collectives ?  

 

Quelles interactions entre pratiques humaines et 
dynamiques écologiques dans les agroécosystèmes?  

 

 

 
 



Plante:  
 

Biologie reproductive 

Agroécosystème 

Agriculteur:  
Sélection, 

Diffusion des semences, 
Pratiques culturales 

Modèle: Diversité cultivée dans les systèmes familiaux 



Société 

Organisation 
sociale 

Modalités de 
diffusion du 
savoir 

Modalités de 
diffusion des 
semences 

Pratiques de sélection 
des  semences 

Pratiques de culture 

Pratiques d’échanges 

Pratiques 
Humaines 

Forces 
évolutives 

Sélection 

Dérive 

Migration 

Mutation 

Réseau social 
 

Diversité cultivée dans les systèmes familiaux 



Diversité cultivée dans les systèmes familiaux 

Nombre de variétés paysannes 
Par  : 

Zone Espèce Pays Communauté Foyer Auteur 

Indonésie Riz 44  17 (Dove 
1985) 

PNG Patate 
douce 

5 000 40 20 (Bourke 
1982) 

Andes Pomme 
de terre 

3 000 30 (Brush, et 
al. 1981) 



Une diversité menacée 



Echanger 

Produire 

Multiplier 

Sélectionner Conserver 

Modèle centralisé 
descendant 

ex situ  gel évolutif 

Les agriculteurs ne 
sélectionnent plus 

Enjeux: conservation & droits des paysans 

Diapo: M. Thomas 



Des pratiques individuelles totalement 
indépendantes ? 
 

 
 

…. 
 
 
Ou une certaine cohérence  
collective?   

De l’échelle individuelle… à celle de la société 

• Pratiques de sélection 
des semences 

• Pratiques de diffusion 

• Pratiques de culture  



DYNAMIQUES SOCIALES & DYNAMIQUES DE 
LA DIVERSITÉ CULTIVÉE:  
 

ILLUSTRATION SUR LE MONT KENYA 



Localisation 

KENYA 
Versant Est du 
Mont-Kenya 

100 km 
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Diversité écologique 
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Forest 

Alpine zone 

Tea zone 

Grain crop zone 

5 200 m 

3 000 m 

2 000 m 

1 200 m 

Drylands 

700 m 
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Diversité culturelle 
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9 ethnies 
 
Alliances & 
parenté entre 
certains groupes  
 
Rivalités 
ancestrales entre 
d’autres 
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Institutions sociales locales 

14 

 
 
 
 
- Famille (Mucii) 
 
- Clan (Mwiriga): 
transmis de père en 
fils  
 
- Groupe de résidence 
(ntora) 
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CHUKA 
THARAKA 

MBEERE 

Forte influence des institutions sociales  
pré-coloniales sur les relations entre individus:  



Economie locale essentiellement basée sur 
l’agriculture  subsistance 
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Pigeon peas 

Cow peas 

Green grams 

Sorghum 

Pearl millet 

Maize 

Finger millet 

Beans 

Systèmes de culture diversifiés 
 

Mélanges d’espèces de céréales 
 & légumineuses 

Les systèmes agricoles 

Pluviométrie  
800 mm/an 

Petits champs (0.2 – 0.3 Ha) 
 



Economie locale essentiellement basée sur 
l’agriculture  subsistance 
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Cow peas 

Green grams 

Sorghum 

Pearl millet 
Systèmes de culture diversifiés 
 

Mélanges d’espèces de céréales 
 & légumineuses 

Les systèmes agricoles 

Pluviométrie  
800 mm/an 
Pluviométrie  
600-700 mm/an 



Climat & cycles de culture 

2 saisons de culture :  
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Short-cycle Short-cycle 

Ratoon–long-cycle 

Espèces & variétés à cycle court (simple-saison) 
Et d’autres à cycle long (ratoon) 



Mil et sorgho : Porridge, boule (Ugali), bière 

Niébé 

Plantes locales 

 

Pois d’Angole  

Maïs et haricots : plat quotidien «githeri»  

Haricots mungo  

Plantes introduites   

 

Cotton & Tabac  vente  

Usage de la diversité 



Questions  de recherche & hypothèses 

Les dynamiques sociales ont-elles une influence 
sur les dynamiques de la diversité cultivée ? 
 
Hypothèse: Les relations sociales déterminent 
 

- Les échanges de semences 
 

- Les échanges d’information 
Choix des espèces & variétés 
Pratiques de sélection des semences 
 
 



Dispositifs d’étude 

• Locale, effet de 
l’ethnie: 

Environnement 
agroécologique 
uniforme, 3 ethnies 
 
• Régionale, effet de 

l’ethnie et de 
l’environnement:  

5 ethnies, 2 transects 
altitudinaux  
 



DYNAMIQUES DE LA DIVERSITÉ À 
L’ÉCHELLE LOCALE,  
SUR UNE ZONE DE CONTACT ETHNIQUE  



Telle qu’elle est perçue par 
les agriculteurs (variétés 
nommées) 

 

124 foyers:  

Inventaire des variétés de 
sorgho en janvier & juin 

 

 

 

Mesurée à l’aide de marqueurs 
génétiques neutres (18 SSRs) 

Comparer deux types de point de vue sur la diversité 
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Collecte de panicules 
(130 foyers) 

Semées en parcelle expérimentale 

Génotypage 

297 individus 
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Chuka 
Tharaka 

Mbeere 
LEGEND 

Distribution des variétés nommées 

Variétés: 

Exemple:  
Mugeta absente 
chez les Mbeere 

Les variétés locales sont inégalement réparties entre groupes 
ethniques 
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Chuka 

Tharaka 

Mbeere 

Genetic groups: 

LEGEND 

Plus de variétés 
locales à cycle long 
chez les Chuka 

Distribution de la diversité génétique 

La diversité génétique est inégalement répartie entre groupes 
ethniques, mais des patrons moins clairs que pour les variétés 



Sources des lots de semences 

Origine des lots de 

semences  

Pourcentage 

 

Autoproduites 41% 

Marché 29% 

Autres agriculteurs 10% 

Gouvernement 10% 

ONG 10% 

Total 100%  
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Entretiens en janvier (150 foyers) et juin (182 foyers) 

  Relever l’origine de tous les lots de semences semés 
durant ces deux saisons de culture 

• Les semences    
sont principalement    
auto-produites 

 

• Le marché local   
est une source de 
semences importante 

 

 



Peu de variétés vendues sur le marché  
 

 importance des échanges 
d’agriculteurs à agriculteurs pour ces 
variétés 
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Variétés vendue sur le marché 

Inventaire des variétés vendues 
pendant  13 jours de marché 
(156 vendeuses de semences)  
 

 Seulement 4 variétés sont 
vendues fréquemment 
 

Certaines variétés locales sont 

rarement vendues (e.g Mugeta)  
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Fréquence chez les 
agriculteurs 

Introduites 



Echanges d’agriculteurs à agriculteurs 

 Réseau d’échanges structuré par unités 
ethnolinguistiques (Chuka-Tharaka VS Mbeere) 
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Enquêtes:  

218 agricultrices, dans 3 ethnies 
 

A qui les agricultrices ont elles 
donné et de qui ont elles reçu 
des semences ?  

 

Identité ethnique, lieu de 
résidence, et lien de parenté des 
donneurs & receveurs 

 

Analyses de réseaux sociaux 
(ERGMs – Robins et al. 2007)  

 



Echanges d’agriculteurs à agriculteurs 

WOMEN 

CH MB TH Others Total 

MEN 

% 
CH 58 6 27 9 100 

MB 4 83 10 2 100 

TH 24 5 65 6 100 

To : 

CH MB TH Others Tot.  

From

:  
CH 64 4 29 3 100 

MB 12 77 9 2 100 

TH 38 6 54 2 100 

Mariages Echanges de semences 
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fréquents entre Chuka et Tharaka, 

mais rares entre ces deux groupes et les Mbeere 

Mariages & échanges principalement intra-groupes ethniques 

Effet de l’organisation ethnique sur les échanges de semences, 
via les relations de parenté 



Echanges d’agriculteurs à agriculteurs 

Echanges préférentiels 
entre membres du même 
groupe de résidence 
 

Effet des échanges 
préférentiels entre 
parents (famille de l’époux) 

29 
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Des questions qui restent en suspend 

Des réseaux locaux d’échange structurés ethniquement  

résultats assez cohérents avec les patrons de diversité 
variétale  

Mais pas vraiment avec les patrons de diversité 
génétique 

 

Pourquoi ? 

 

- Pratiques de sélection ? 

- Effet des marchés locaux ? 



Récolte des parcelles individuelles,  

La sélection des panicules semencières se fait à la ferme, et non 
au champ 

 Basée sur les caractéristiques de la panicule seulement 

L’agricultrice met de côté les panicules semencières avant de 
battre le reste, destiné à l’alimentation et la vente. 
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Perception de la diversité & pratiques de sélection 

Un tas par variété, chaque variété 
est sélectionnée séparément 
 
 Choix d’individus « typiques » 
de chaque variété 



• Qu’est ce que c’est qu’un individu typique ?  

• Selon quels critères ? 

• Comment les agriculteurs perçoivent et catégorisent la 
diversité ? 

• Différences individuelles VS culturelles ? 

32 

Perception de la diversité & pratiques de sélection 
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Perception et classification de la diversité 

Expérience 
d’identification variétale 
(Boster 1986, Romney et al. 1986) 
 
30 agricultrices x 3 ethnies 

 

 

Un très grand nombre de noms de variétés cités 
(76), mais peu le sont fréquemment  



Perception et classification de la diversité 

Le % d’agricultrices s’accordant sur le nom à donner à une panicule 
varie entre 7 % et 100 % (consensus) selon les panicules 
considérées. 

Certains morphotypes sont ambigus pour les agricultrices: 
Variétés récemment introduites, croisements variétaux …  

La majorité des agricultrices identifie 
ces panicules sous un même nom 

Absence de consensus 
Panicules 

%
 d
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Consensus des agricultrices pour la dénomination des panicules 



Exemple sur deux variétés introduites: 

 

De la perception à la sélection 

Quel impact sur la diversité ?  

Kaguru Serendo  

Croisement 

Serendo ou Kaguru  ?  



 NON ! 
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Un variété = une unité génétique distincte ? 

Représentation des distance génétiques entre individus 

Représentation de la distance génétique entre individus  

(Neighbor Joining Tree, couleurs = variétés nommées) 



Les agriculteurs d’ethnies différentes perçoivent-ils et 
catégorisent-ils la diversité de la même façon ?  

37 

Perception et classification de la diversité 
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Réponses  dissimilaires,  
faible consensus 

Tharaka 

Mbeere 

Perception et classification de la diversité 

Réponses similaires, 
fort consensus 

Variété Mugeta 

Chuka Tharaka Mbeere 

Mugeta Mugeta Mugeta 

Identification des panicules:  

Similarité de l’identification des panicules entre 
groupes ethniques  
(Analyse Factorielle sur Tableau de Distance)  

Chuka 



DYNAMIQUES DE LA DIVERSITÉ À 
L’ÉCHELLE DE LA RÉGION DU MONT KENYA, 
SUR UN DOUBLE GRADIENT ÉCOLOGIQUE 
ET CULTUREL 



Patrons de diversité du mil & du sorgho 

Deux céréales majeures sur la zone 
 
Sorgho: principalement autogame  
 flux de gènes restreints entre variétés 
 
 
Mil: très allogame  
 flux de gènes importants entre variétés 



Distribution des variétés nommées 

Mil: deux variétés 
exogènes dominent 
sur la zone 
 Peu de différences de 

composition variétale 
entre sites 

 
Sorgho: distribution 
géographique des 
variétés locales  
 Différences de 
composition entre sites 
(Ratoon localisés M3-M6) 

Abondance des variétés par site 



Distribution de la diversité génétique 

Mil:  
Pas de structure de la diversité génétique (1 seul groupe) 
& pas de patrons géographiques  
 

 Ancestralité commune des variétés dans les différents 
sites 
 
 
 
 
 

 

Hypothèse: Diffusion large des variétés exogènes + flux 
de gènes via le pollen  homogénéisation régionale 
 

Détection de la structure 
génétique (STRUCTURE) 
% de génome assigné aux 
K=2 populations   
 Absence de structure 



Distribution de la diversité génétique 

Sorgho:  
 

Structure génétique & 
patrons géographiques  
 

5 groupes génétiques, 
différences variétés:   
Exogènes/locales 
Ratoon/simple-saison 
 

Groupes génétiques 
locaux distribués 
géographiquement 
 

 

Groupes génétiques & origine des variétés 

Proportion des groupes 
génétiques par site 



Distribution de la diversité génétique 

Hypothèse: Origines différentes des groupes génétiques et 
barrières aux flux de gènes (semences & pollen)  
 
 Patrons géographiques & différences entre variétés   
 
 
- Quelle est l’origine des différents groupes génétiques ?  
 

- Quels mécanismes structurent la diffusion de semences ? 



guinea 

durra 

Kafir 

Les race de sorgho en Afrique 

(HARLAN and STEMLER 1976 : 
468-471).  

Origine de la diversité du Mont Kenya ? 



Origine de la diversité génétique 

 
Sorgho:  
 

D’où viennent les 
différents groupes 
génétiques du Mont 
Kenya ? 
 
Comparaison avec la 

diversité génétique 
Africaine  

 

Northern East Africa 

South Africa 

Central and East Africa 

West Africa 

southern East and 
Central Africa 

Structure de la diversité génétique du sorgho en Afrique 
(Discriminant Analysis of Principal Components  Jombart 2008) 



Origine de la diversité génétique 

 
Sorgho:  
 

Variétés simple-saison 
(locales & exogène) assignées 
au même groupe génétique: 
Caudatum d’Afrique centrale 
& de l’Est 
 
Ratoon assignées au groupe 
de caudatum de la zone des 
Grands Lacs 
 
 
 
 Deux zones d’origine différentes pour les sorgho du 
Mont Kenya 

Assignation des groupes génétiques du  
Mont Kenya dans les groupes Africains 



Mécanismes impliqués dans les patrons génétiques 

Hypothèses:  
 

1. Introduction de pool génétiques d’origines 
différentes sur le Mont Kenya (migrations de différents 
groupes ethniques) 
 

2. Peu de flux de gènes via le pollen entre variétés 
(autogamie)  localement  maintien des différences 
entre variétés 
 

3. Patrons de circulation des semences qui déterminent 
les flux de gènes à l’échelle de la région 



Mécanismes impliqués dans les patrons génétiques 

Enquêtes: 
 

Les agriculteurs se procurent la 
majorité de leurs semences à 
moins de 10 Km  
 
Majoritairement dans leur 

zone ethnique 
Dans leur zone agroécologique 
 
Qu’est-ce qui détermine les choix 
variétaux des agriculteurs : 
 

Disponibilité, accessibilité, 
adaptation des semences ? 

 
 

Zones d’influence des marchés 



Mécanismes impliqués dans les patrons génétiques 

1. Introduction de pool génétiques d’origines différentes 
dans le Mont Kenya (migrations de différents groupes 
ethniques ) 
 

2. Peu de flux de gènes via le pollen entre variétés 
(autogamie)  localement  maintien des différences entre 
variétés 
 

3. Patrons de circulation des semences qui déterminent les 
flux de gènes à l’échelle de la région 
 

- Limités par la distance (10 km) 
- « Contraintes » sociales (ethnies)  
- « Contraintes » agroécologiques 

 A suivre !  



CONCLUSION & PERSPECTIVES 



Conclusion & perspectives 

• Forte influence des dynamiques sociales sur les dynamiques 
de la diversité cultivée 

 

 Et ce, à différentes échelles spatiales et temporelles 
Diffusion des semences 
Diffusion du savoir & pratiques 
 

Quel rôle des autres institutions sociales ? Des dynamiques 
économiques, du système technique ? 
Influence sociale sur les transactions au marché ? 
 

• Interaction avec les dynamiques écologiques  
 

Rôle de l’adaptation climatique ? 

 
• Différents mécanismes impliqués aux différentes échelles, et 

en interaction  



Conclusion & perspectives 

Pratiques agricoles 

Système social 

dynamiques  
de la diversité 

cultivée 

Effet des pratiques  
sur les dynamiques de la 
diversité cultivée  

Processus qui déterminent les 
pratiques des agriculteurs  

dynamiques  
sociales 

Système écologique 

Anthropologie sociale 

Génétique des 
populations 

Projet de recherche antérieur: 



Conclusion & perspectives 

Pratiques agricoles 

Système social 

dynamiques  
agroécologiques 

Effet des pratiques  
sur les dynamiques 
agroécologiques 

Processus qui déterminent les 
pratiques des agriculteurs  

dynamiques  
sociales 

Système écologique 

Anthropologie  
Sociologie 
Economie 
… 

Ecologie du paysage  

Echelle du paysage 

Projet de recherche futur: 



Merci de votre attention 


