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[1. Vilà C, et al. Science 2001 ; 291 :
474-7.]
* Buffon, Histoire Naturelle, les époques de
la nature.
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vages, les chevaux de Prjevalski, du
nom de l’explorateur russe qui les
découvrit en Mongolie à la fin du
XIXe siècle, mais dont il ne subsiste
plus actuellement que 13 individus
vivants. Cette étude a été complétée
par celle de l’ADN nucléaire
(15 microsatellites). Les résultats
permettent de rejeter définitivement l’hypothèse, pourtant la plus
retenue jusqu’à présent, d’une
domestication restreinte à partir
d’un petit nombre de fondateurs,
en raison de la grande diversité
génétique observée. Il semble aussi,
d’après la comparaison entre ADN
mitochondrial (donc maternel) et
ADN nucléaire, que la taille de la
population des femelles fut plus
importante que celle des mâles,
même dans les périodes anciennes.
Ce biais entre les sexes correspond
aux habitudes actuelles de sélectionner un étalon pour féconder 15
à 20 juments. Ainsi, en divers
endroits, et sur de longues années,
l’homme a réussi à domestiquer ce
bel équidé, « ce fier et fougueux
animal qui partage avec lui les
fatigues de la guerre et la gloire des
combats »*, mais dont les effectifs
s’amenuisent dangereusement
aujourd’hui, à l’entrée du troisième
millénaire.
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■■■ La plus noble conquête de
l’homme*. Comparée à la domestication d’autres animaux (chiens,
chats, moutons, chèvres), la domestication du cheval est relativement
récente. Elle a dû se produire dans
les steppes de l’Ukraine et au Kazakhstan, comme l’atteste la présence
d’ossements de chevaux dans des
sites archéologiques de ces régions.
On trouve même parfois des traces
d’usure des dents donnant à penser
que les chevaux auraient été montés et certains spécialistes considèrent que l’utilisation du bât aurait
été très précoce. Comment s’est
faite cette domestication qui a profondément changé le cours de l’histoire des hommes ? A-t-elle eu lieu
par dressage d’un petit nombre de
chevaux relativement dociles dont
la descendance se serait progressivement étendue dans l’Ancien
Monde ? Ou bien s’est-elle produite
dans de nombreux endroits sur une
longue période de temps au cours
de laquelle les hommes auraient
appris à dresser les chevaux ? Pour
trancher entre ces deux hypothèses
opposées, un groupe de chercheurs
a entrepris d’établir l’arbre phylogénétique des chevaux par analyse
comparative de séquences d’ADN
mitochondrial provenant de différents lignages de chevaux domestiques modernes, de fossiles de
l’Alaska et d’ossements de sites
archéologiques de Suède et d’Estonie [1]. A aussi été étudiée une des
dernières races de chevaux sau-
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