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Documenting early animal domestication : 
 a zooarcheological challenge

Body size reduction

Ervynck et al. 2001. Paléorient, 27, 2 : 47–73

Paedomorphism

Wilkins et al. 2014. Genetics

Crest Cell Network

Fox farm Experiment : designing the domestic 
syndrome by tameness selection

The domestication syndrome in animals :

The variation 
of animals and 
plants under 
domestication
Darwin 1868



DOMEXP project : finding a environmentaly 
driven marker of domestication

CAPTIVITY

Skeleton growth

Nutrition Biomecanic

After Pearson & Lieberman 2004

2. Sensory perception

3. Cell activation

4. Growth 
response

Haversian 
remodelling

Osteocytes

Bone plasticity
1. Biomecanic stress



WP4
ARCHAEOLOGICAL

APPLICATIONS

MOBILITY

WP1
EXPERIMENTAL DESIGN 

OF GROWTH IN MOBILITY 
REDUCTION

(Réserve de la Haute Touche)

Free range
5000 m2

Stall
4 m2

WP1
IN VIVO LONGITUDINAL

RECORDS
(from 6 to 24 mths)

CT/MRI (INRA)

Hair : cortisol
Muscles : DNA 
methylation
Anal swab : 

Microbiomes
Blood : pedigree

SAMPLES+

WP2 & 3
GROWTH & 

COVARIATION
ANALYSES

+

WP5 
DATA ARCHIVES & DATABASE



BBEES et le labex BCDiv

 → Bases de données Biodiversité, Écologie, 
Environnements, Sociétés (BBEES)

 → Unité Mixte de Services 3468 (CNRS INEE et MNHN)

 → objectifs : structurer et optimiser le travail autour des bases 
de données de recherche sur la Biodiversité 

 → BBEES constitue un soutien technique et scientifique auprès 
des unités et des chercheurs du Muséum et du CNRS

  → janvier 2015 : recrutement Labex de Flavie LAURENS, 
ingénieure d'étude Bases de données et développement web 
12 mois + renouvellement 6 mois

 → travail à BBEES : échanges de compétences, avantage de 
travailler avec d'autres ingénieurs informaticiens



Cahier des
charges

Assurer le lien 
avec les 
équipes 

partenaires

Rédaction de 
documentations

Développement
de sites de saisie

Mettre à jour 
le site Serveur

Missions au sein du projet DOMEXP



Missions au sein du projet DOMEXP

Cahier des
charges

Assurer le lien 
avec les 
équipes 
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Rédaction de 
documentations
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Transfert de
données



Site de présentation de DOMEXP



● Vitrine du projet pour le grand public et la recherche

● En anglais « intranet »

● Présentation des groupes de travail, des équipes et des 
étudiants, des partenaires, des financements et lien vers les 
articles et communications orales

http://anr-domexp.cnrs.fr/

http://anr-domexp.cnrs.fr/


Site dédié uniquement aux membres de 
DOMEXP : INTRANET



● Accessible depuis le site vitrine avec un identifiant et un mot de passe

● Interface en langue française – données saisies en anglais ou en français

● Base de données liée à l'interface



Base de données



Grandes fonctionnalités

Informations sur les spécimens, les lots de sangliers,
les suivis vétérinaires et les données de nourrissage
Données musculaires et morphologiques
Fichiers ply

Menu

Saisir

Rechercher

Documents partagés

Calendrier

Notice utilisateur

Administration



Récupérer les fichiers des données vétérinaires,
musculaires et morphologiques
Récupérer des DICOM et les fichiers ply
Recherche multi-critères
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les suivis vétérinaires et les données de nourrissage
Données musculaires et morphologiques
Fichiers ply

Grandes fonctionnalités
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et à l'organisation
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Récupérer les fichiers des données vétérinaires,
musculaires et morphologiques
Récupérer des DICOM et les fichiers ply
Recherche multi-critères

Menu

Saisir

Rechercher

Documents partagés
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Notice utilisateur

Administration

Informations sur les spécimens, les lots de sangliers,
les suivis vétérinaires et les données de nourrissage
Données musculaires et morphologiques
Fichiers ply

Fonctionnalités dédiées au travail de groupe
et à l'organisation

Guide pour faciliter la navigation sur le site

Gestion administrative et accès

Grandes fonctionnalités



Transfert des données sur l'espace de 
stockage du serveur du CC-IN2P3

CT scan IRM



Transfert des données sur l'espace de 
stockage du serveur du CC-IN2P3

CT scan IRM

dicom (10Go)

données
brutes
(50Go)

dicom (3Go)



Transfert des données sur l'espace de 
stockage du serveur du CC-IN2P3

CT scan IRM

dicom (10Go)

données
brutes
(50Go)

dicom (3Go)

~ 10h 

6 individus 



Transfert des données sur l'espace de 
stockage du serveur du CC-IN2P3

téléchargement sur l'ordinateur 
du chercheur DOMEXP

~ 10h 

6 individus 

CT scan IRM

dicom (10Go)

données
brutes
(50Go)

dicom (3Go)



Merci de votre attention
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