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V
eau, vache, cochon, couvée.
Mais aussi dindon, lama, dro-
madaire ou cheval… Depuis
quand figurent-ils parmi les
«meilleursamis»de l’homme?
Où cette familiarité-là a-t-elle

pris naissance, dans quelles conditions? Ces
questions passionnent les archéozoologues:
pour saisir le fonctionnement des sociétés
humaines, disparues ou actuelles, comprendre
la cohabitation avec les animaux est essentiel.
Ne sommes-nouspas les héritiers d’une révolu-
tion, celle du néolithique, qui a vu la naissance
de l’agricultureet de l’élevage?

La domestication, c’est l’appropriation et le
contrôle par une communauté humaine de la
reproductiond’unesous-populationd’animaux
ou de plantes pour un profitmatériel, social ou
symbolique.Derrièrecettedéfinitionsecacheen
réalitéunprocessusdiffusetdélicatàsaisirsurle
plan archéologique. Si l’on sait – chien mis à
part–quelestoutpremiersfoyerssetrouventau
Proche-Orient,notre connaissanceplus largedu
phénomène reste fragmentaire, et ses scénarios
necessentd’être reconsidérés.

C’est particulièrement vrai pour la décennie
écoulée,tantsurleplandelachronologiequede
l’identificationdesfoyersoudesprocessuseux-
mêmes. Jean-Denis Vigne, directeur de l’unité
archéologie et archéobotanique du Muséum
d’histoire naturelle et du CNRS, brosse un
tableaud’ensemble sensiblement retouché: «A
l’échelle du Proche-Orient, il y a dixans, le scéna-
riode ladomesticationstipulaitunpetitnombre

depoints denaissancede l’agricultureet de l’éle-
vage, principalementdans lamoyennevallée de
l’Euphrate, aux alentours de 8000 ans avant
J.-C.Onpensaitque lesbovinsavaientétédomes-
tiqués plus tard que les autres espèces. On a un
peureculécesdates,d’environ500ans,etonavu
que tous les animaux,moutons, chèvres, bovins
et porcinsavaient été domestiquésà peuprès en
même temps.»

Où ces innovations sont-elles nées? L’idée
d’un phénomène prenant naissance en un
point précis avant de se diffuser progressive-
ment est aujourd’hui largement revue. «Il n’y a
pas un seul endroit où se produit la domestica-
tion, analyse Jean-Denis Vigne,mais une vaste
régiondans laquelleungrandnombredemicro-
cultures, avec un fond culturel commun, échan-
geaientbeaucoup.»

Ycompris,naturellement,animauxet techni-
ques. Par ailleurs, certaines espèces ont connu
des domestications ultérieures à partir d’autres
lignées sauvages: la chèvre dans le Zagros ira-
nien,ilya10000ans,oulezébuauPakistan,voi-
là 8500 ans, et peut-être aussi les bovins afri-
cains dans la vallée du Nil. D’autres domestica-
tions ont également débuté de façon indépen-
dante : le lama en Amérique ou les porcs en
Chine, il y a 8600 ans (et dans plusieurs foyers
d’AsieduSud-Estd’après lagénétique).

Lazonededomesticationproche-orientaleest
vaste. Elle s’étenddes confinsdudésertduSinaï,
au sud, jusqu’au plateau anatolien vers le nord.
Etd’estenouest,«peut-êtredel’Anatoliecentrale
jusqu’au plateau iranien, des zones qu’on esti-
mait complètement extérieures au système il n’y
a pas longtemps», note Jean-Denis Vigne. Cette
étendue impliqueunemobilité forte, beaucoup
plus importanteque cequ’on imaginait.

Cette vue d’ensemble doit toutefois être
modulée.Ainsi les bovinsproviennent-ilsd’une
zone restreinte, à l’inverse des chèvres. Par
ailleurs, notre vision pourrait encore être tron-
quée:«Onn’aaucun indicededomesticationau
sud de Damas pour les ongulés, observe Jean-
DenisVigne,maislesbotanistes,eux,ontdenom-
breux éléments de domestication végétale pour
ces régions-là.»

Qu’en est-il des processus? Ils sont loin d’être
aussisimplesqu’onlepensait.«Uncertainnom-
bredeplantes,bléetorge, ont fait l’objetdecultu-
resdès9500ansavantJ.-C.sousformesauvage»,

explique Jean-DenisVigne.Cette idéeasseznou-
velles’étendmaintenantauxanimaux,poursuit-
il :«Onmetdeplusenplusenévidenceunephase
précédant la domestication stricto sensu, dans
laquelle les hommes engagent des processus
d’évolution technique pour avoir un contrôle
intensede leurs ressourcesanimalesquin’estpas
encorede l’élevage.»

La tâche des archéologues se trouve compli-
quée par les formes particulières, locales et en
fonction des espèces, que prend ce processus,
d’autant qu’il n’est pas forcément linéaire. On
sait notamment qu’il s’inverse fréquemment.
C’est la féralisation (ou marronnage), un cas
dont le mouflon corse est emblématique :
absentavantlenéolithique,c’estenfaitunmou-
ton domestiqué retourné à l’état sauvage.
Mêmechose,probablement,pourletarpan,par-
foisconsidérécommel’ancêtresauvagedesche-
vauxactuels.

Pour Darwin, la domestication constituait, à
traversses effetsvisibles, lapreuvehistoriqueet
expérimentale la plus évidente de la variabilité
des organismes. Parmi ces effets, on observe un
certainnombredeconstanteschezlesvertébrés:
baissedel’agressivité,diminutiondudimorphis-
me sexuel (différences morphologiques entre
mâles et femelles), raccourcissement de la face,
nouvelleslivrées,etc.Pourlesarchéologues,met-
tre enévidence cesmodificationsdans les archi-
ves fossiles reste toutefois délicat – et risqué, car
on sait aujourd’hui que, en fonctiondes espèces
et des conditions, elles peuvent apparaître rapi-
dement, longtempsaprès le commencementde
ladomesticationou jamais! Ladiminutionde la
tailledessangliers,parexemple,nes’estpaspro-
duite aumêmerythmedans les vallées duTigre
et de l’Euphrate, sans doute en raison demodes
degestiondifférents.

Comment,dèslors,repérerlessujetsdomesti-
ques à coup sûr?Grâce auxméthodesd’analyse
deplusenpluspuissantesapparaissentmainte-
nant sur les écrans radars des archéologues des
phénomènes jusqu’ici indécelables. La paléodé-
mographiepermetde combiner l’étudeduratio
mâle femelleet l’âgedudécès. Ladétectionmor-
phométrique plus sûre de la distance entre
mâles et femelles – undes premiers caractères à
êtremodifiélorsdeladomestication–aconduit,
avec unmême échantillon d’os, à reculer beau-
coupplus ladatedeladomesticationdesbovins.
De nouveaux caps sont également franchis grâ-
ceà lagénétique.

En mars, une étude pionnière sur de l’ADN
ancien de bovins est venue confirmer que les
lignées taurines provenaient bien d’un périmè-
tre restreintauProche-Orient.Elle aaussi fourni
un typededonnées tout à fait inédit: le nombre
devachesàl’originedeslignéesactuelles,estimé
àseulement80têtes!

Au Proche-Orient, le tournant du VIIIemillé-
naire avant J.-C.est avéré : l’élevage devient la
principale ressource en viande, et desmodifica-
tionsmorphologiquesimportantessuggèrentle
début d’une sélection intentionnelle. Mais une
question, non des moindres, reste en suspens:
pourquoi ladomesticationa-t-elleeu lieu?

Différents facteurs explicatifs, difficiles à
agencerenuntoutordonné,ont étéavancés.Un
scénario global peut tout de même être ébau-
ché: favorisée par la sédentarité, la croissance
démographiquehumaine, combinée avec le cli-
mat plus prévisible de l’holocène, aurait accru à
la fois la hiérarchisation et la spécialisation des
sociétés, ce qui en retour aurait créé les condi-
tions sociales et mentales nécessaires pour que
l’homme s’approprie – symboliquement et
matériellement– l’animal.

Cette appropriation aurait par la suite été sti-
mulée par le prestige social attaché au bétail et
par la recherche de ressources nouvelles (com-
me le lait) ouplus régulières.Valider cettehypo-
thèse nécessiterait non seulement que soient
exhumées encore bien des preuves au Proche-
Orient,maisaussiqu’ellespuissentêtreconfron-
téesà cellesd’autrespartiesdumonde.p

UnprocessusgraduelLa domesticationest
la phaseultimede l’intensificationde la rela-
tionentre des sous-populationsd’animauxet
les sociétéshumaines. Processus au cours
duquel ondistinguedifférentes étapes.

AnthropophilieLes activitéshumaines
engendrantdenouveauxécosystèmes, les espè-
ces dites anthropophiles les colonisent et s’y
adaptent. C’est le casdes souris sauvages,
venues très tôtdans les villages.

CommensalismeDans cette interactionbio-
logiqueentre deuxespèces, l’une exploite
l’autre sans lui nuire enprofitant de sanourritu-
re. Ainsi des chats oudes renards, qui ont suivi
les souris, du loup lors de la chasse oudu san-
glier avec les déchets agricoles.

Contrôled’animauxsauvages L’homme
laisse les animaux sauvages vaquerdans leur
milieu. Il peut les chasserdemanièreparcimo-
nieuse, éventuellement les nourrir ou les proté-
ger contre les prédateurs. Cette phase estmal
documentéepar l’ethnographie.

Contrôled’animauxcaptifsLes animaux
sont ici gardésdansunenclos. AuProche-
Orient, certaines techniquesde chassepar rabat-
tage à l’aidede filets préfigurent cette étape.

ElevageextensifAvec lamaîtrisede la repro-
duction commence l’élevage.Depremières
modificationsmorphologiquesapparaissent,
qui signalent la domesticationmais ne sont pas
nécessairementdues àune activité de sélection.

Elevage intensifLa sélectiondes éléments
du troupeauaptes à se reproduiremarque
l’aboutissementduprocessus. Lesmodifica-
tionsmorphologiques les plus visibles, comme
la formedes cornes, apparaissentdans les restes
archéologiques.

a r c h é o z o o l o g i e

L es scénarios sur la domestica-
tion animale issus des tra-
vauxdes archéologues et des

généticienspouvaient autrefois
fortementdiverger. L’essor de la
paléogénétique– l’exploitationde
l’ADN fossile plutôt que de celui
des espèces actuelles – a permis de
jeter des ponts entre ces discipli-
nes au début des années 1990.
Avec les avancées technologiques,
en particulier le séquençage à haut
débit, de nouveaux champs d’étu-
de sur la domesticationne cessent
de s’ouvrir.

L’objet d’étude, l’ADNnucléaire
plutôt que l’ADNmitochondrial,
donned’abordaccès à denouvelles
informations. Par exemple certai-
nes caractéristiquesphénotypi-
ques telles que la couleur dupela-
ge. En 2009, une étude sur la robe
des chevauxapermis demettre en
évidenceunediversificationde
leurs couleursdans la périodeesti-
méede leur domestication.Des
données sur les premiers chiens
seront bientôtpubliées.

Les plus grandes capacités de
séquençageet d’analyse ouvrent
ensuite le spectre despossibles, ain-
si que l’expliqueCatherineHänni
(Institutdegénomique fonctionnel-
le de Lyon, CNRS- Ecole normale
supérieure de Lyon): «Pouvoir
comparerdesmilliers de variations
de paires de bases du génomeoffre
uneapproche complètementdiffé-
rente: on s’intéresse non plus à un
seul gène intervenant dansun
caractère recherchépar les éleveurs
– la laine, pour lemouton, par
exemple–,mais à un ensemble de
gènes intervenant dans des carac-
tèresmodifiés par la sélection.»

Génomesanciens entiers
Plutôt que de paléogénétique,

on commence donc aujourd’hui à
parler de paléogénomique, soit
l’étude des génomes anciens
entiers. Un changement d’échelle
qui nous autorisera à saisir globa-
lement les processus de domesti-
cation. «Nous utilisons actuelle-
ment cette approche sur le bœuf,

explique Eva-Maria Geigl (Institut
Jacques-Monod- CNRS). En
séquençantdes génomesde bœufs
anciens de différentes époques,
nouspourrons retracer l’histoire
des forces de sélectionque l’homme
a exercées.»D’autres travaux, por-
tant sur lemouton, sont également
en cours.

Autre voie d’avenir, la génétique
despopulations anciennes. Elle per-
met de voir l’histoire de la domesti-
cation sousunangle différent, com-
me le résumeCatherineHänni à
proposdu chien: «La génétique
des populations actuelles fait des
inférencesà partir du présent et
donneune imageaccidentéedupas-
sé. Elle nous dit que l’origine des
chiens actuels est plutôt asiatique,
mais ont-ils été domestiquésuni-
quement là? La génétiquedes popu-
lations anciennesmontre quenon,
pas seulement, il y a euplusieurs
foyers de domestication. C’est le
passé qui éclaire le présent.»

Ce typed’étude est encore loin
depouvoir être généralisé : «Il faut

des jeux de données suffisamment
grands pour avoir une analyse
structuréedans le temps.Or les res-
tes du passé ne sont pas si nom-
breux», constate la chercheuse.

Plus largement, l’exigeante et
coûteusepaléogénétiquene fait
pas encore partie des analyses de
routine. Des difficultés techniques
demeurent, telles que la conserva-
tion souventmauvaise de l’ADN
dans les régions chaudes (nordde
la Syrie, sud-est de la Turquie),
importants foyers de domestica-
tion, ou la contaminationpar de
l’ADNexogène, qui a entaché des
résultats sur le bœuf, le cochon ou
le poulet.

Il y a enfin beaucoupde chemin
à faire, juge Eva-MariaGeigl, «pour
que les chercheurs, en amont, soient
àmêmed’apprécier les forces et fai-
blesses des démarches analytiques
et cognitives des autres discipli-
nes». Une collaboration interdisci-
plinaire indispensable,mais qui
reste l’exception.p

La.B.

Grâce auxméthodes d’analyse
deplus enpluspuissantes
apparaissent sur les écrans

des archéologuesdesphénomènes

jusqu’ici indécelables

Domestication
Originesd’unerévolution

Cefutuntournantdansl’histoiredel’homme:quand,oùetcomment
a-t-il faitdecertainsanimauxdescompagnons,desauxiliaires

oudesproiesasservies?Lascienceapportedenouvellesréponses
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Chien
Belgique
– 32 000 (?)

Dindon
Mexique
– 2 000

Chien
Rép. tchèque
– 26 000 (?)

Porc
Europe
– 5 000

Chameau
de Bactriane
Asie centrale
– 4 600

Chien
Europe
occidentale
– 18 000

Chien
Proche-Orient
– 12 000

Chien
Chine du Nord
– 12 000

Porc
Chine
(fleuve Jaune)
– 9 000

Chat
Chypre
– 10 300

Ane
Egypte
– 5 000

Vache
Syrie
– 10 500

Dromadaire
Arabie – 5 000

Vache
Inde
(vallée de l’Indus)
– 6 000

Vache balinaise
Indonésie
– 5 500

Chèvre
Iran
– 10 000

Chèvre
Turquie
– 10 500

Chèvre

Turquie

– 10 500

Espèce domestiquée

Lieu de découverte
des ossements

date (avant le présent)
admise par la communauté
scientifique

Les plus anciennes traces
de domestication animale

Mouton
Turquie
– 10 500

Porc
Turquie
– 10 500

Vache
Turquie
– 10 500

Yak
Tibet
– 4 500

Cheval
Kazakhstan
– 5 500

Buffle d’eau
Inde
– 4 500

Chien
Sibérie
– 33 000 (?)

Renne
Sibérie
– 3 000
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Lemodèle
chypriote

Letoujoursplusvieil amide l’homme

L ’origineduchien fait, depuis
lesannées 1990, l’objetd’un
consensusgénétiqueetmor-

phologique:Canis familiarisaun
ancêtreunique,Canis lupus, le
loupgris commun.Autre certitu-
de, c’est lapremièreespècedomes-
tiquéepar l’homme,chasseur-col-
lecteurencorenomade, avant et
indépendammentde toutes les
autresdomestications.

Le scénarioprécisde ceproces-
sus reste enrevanche incertain. La
présencede chienspréhistoriques
est solidementétablie entre
18000et 10000ans, de l’Europe
de l’Ouest et duSud jusqu’à lapro-
vince russeduKamtchatka.Mais
l’émergencede sadomestication
remonteraitaupaléolithique
supérieur, commesemble l’indi-
querune sériede résultats
récents.

Ce sontdeuxcrânesde chien
desplainesdeRussie centrale,
datés entre 13000et 17000ans,
quiont attisé la curiositéde la
paléontologueMietjeGermonpré
(Institut royaldes sciencesnaturel-
lesdeBruxelles), qui travaille sur
la faunede l’âgeglaciaire.«J’ai
vouluvoir si les crânesde canidé

que l’onadansnos collectionspou-
vaient êtredes chienset nonpas
des loups», raconte-t-elle.

Ceserait le casd’uncrânedécou-
vertdans les années 1860dans la
grottedeGoyet (Belgique),quipré-
sente les caractéristiquesmorpho-
logiquesd’unchien:museauet
boîte crânienneplus courts et
plus larges.Mais lavéritable sur-
priseest venuede sadatationau
radiocarbone: «Le crânen’avait
pas 12000ou 14000ans, comme
on lepensait,mais 32000!», rela-
te la chercheuse.

Processusmultirégional
Ce résultat cohérent avec l’arri-

véede l’hommemoderneenEuro-
pe, il y a environ 36000ans, était
isolé et discuté lors de sapublica-
tionen 2009. Ce «chien» très
ancienpouvait n’être qu’unmor-
photypeparticulier de loup, espè-
cedontnous connaissonsmal la
diversitépassée. En collaboration
avecMartina Laznickova-Galeto-
va, duMuséumdeMoravie,Mitje
Germonpré s’est tournéevers
Predmosti, un site tchèquedaté
de 26000ansoffrant plusieurs
crânesde canidé complets, carac-

téristiqueprécieusepourdétermi-
ner si l’on a affaire àunchien.
C’est le cas pour trois spécimens,
dont l’unprésenteunos demam-
mouthcoincédans lamâchoire,
dépôtpostmortemqui signe l’ac-
te symbolique fort d’unprobable
maîtrede l’animal décédé.

De soncôté, une équipe russe a
publié, en 2011, la descriptiondes
restesd’un canidé ressemblant à
unchienprimitif, découvertdans
lesmontsde l’Altaï, en Sibérie. Sa
datationau radiocarbonea livré
unedate de 29000ans, qui
rejoint celle deGoyet.

Cette convergenceplaidepour
unprocessusdedomestication
multirégional, ce que les études
génétiques avaientdéjà suggéré.
Elle permetaussi deporter unœil
neuf sur les empreintesdumysté-
rieux canidé qui semblait accom-
pagnerun jeunegarçondans la
grotteChauvet (Ardèche), voilà
26000ans.

Prudent, PhilippeFosse,mem-
brede l’équipe scientifiquedu
site, soulignequ’il est «difficile de
distinguer,morphologiquement
parlant, des empreintes isolées de
loupde celles d’un chien», et s’en

remetàune future étudepaléo-
génétiquedes coprolithesde cani-
déprélevés sur le site.

L’analyseADNducrâne de
Goyet est en cours auxEtats-Unis.
Elle livrerabientôt l’identitéde ce
canidépréhistorique, ce qui per-
mettrade réglerunpointde
désaccordentre chercheurs: ces
premières lignéesde chiensont-
ellesperduréouont-elles été
interrompuespar des change-
ments socioculturelsou climati-
ques?Une analyse isotopique,
égalementen cours, devrait don-
nerdes indications sur la nourri-
turede ce spécimenprimitif.

A Predmosti, ce sont lesmaté-
riels postcrâniensqui sont actuel-
lementpassés à la loupe.Objec-
tif : y déceler des indicesdemou-
vementsnonnaturels ayant lais-
sé des traces sur le squelette.

Cela conforteraitunehypothè-
se avancéeparMietjeGer-
monpré: le plus vieil amide
l’hommeaurait pu l’aider à trans-
porterdes charges. Bienutile
pour ses premiersmaîtres, noma-
des et chasseurs, qui ne dispo-
saientpas encorede traîneaux.p

La.B.

P ourun archéozoologue
s’intéressantà la naissance
de la domestication, Chy-

pre constitue aujourd’hui la desti-
nation rêvée. Il y a encoreune
dizained’années, l’île était consi-
dérée commeune sorte depéri-
phérie attardéepar rapport au
continent. Elle apparaît aujour-
d’hui commeun foyer à part
entière, avec ses innovations et
domestications locales, et consti-
tue enoutreune sortedemodèle
réduit permettant demieux
comprendre ce qui s’est passé à
l’échelle du Proche-Orient et de
reconsidérer certains scénarios
généraux.

Situéedans l’estde laMéditerra-
née, au sudde l’Anatolie,Chypre,
seulegrande île de la région,n’a
étémassivementcoloniséequ’à
partirdunéolithique, et la faune
endémiquenativene comprend
pasd’ancêtred’animaldomesti-
que:une souris etpeut-êtreune
musaraigne,unegenette, unhip-
popotameetunéléphantnains
constituaient les seulshabitants
avant l’arrivéede l’homme.

Celui-ci adébarqué il y aplus
de 12500anspour introduiredes
sangliers sauvages, destinésà la
chasse, et a continuéensuiteà fré-
quenter l’île, de façonpermanen-
teounon. Cette formedegestion
prédomestiqueannonced’abord
deséchangesplus complexeset
nombreuxqu’onne lepensait, y
comprispar lamer, et confirme
ensuite l’hypothèsed’un longet
intensifprocessus techniquede
contrôleà l’état sauvagedes san-
glierssur le continent.Autrehypo-
thèse confirméegrâce aumodèle
chypriote: la domesticationdu
chatest bien liée aubesoinde se
débarrasserdes commensaux
indésirablesque sont les souris.

Sur le prolifique site de
Shillourokambos, l’exhumation
demilliers d’ossements a révélé
que le chien, le renard, le daim,
ainsi que chèvres,moutons et
bœufs étaient eux aussi pré-
sents, avant le dixièmemillénai-
re ou au tout début, sous la for-
me d’espèces déjà domestiquées
pour la plupart.

Les activitésdeboucherieet de
cuisson, ainsi que ladistance
entre les sitesd’abattageet levilla-
ge, ontmêmepuêtre reconsti-
tuées.Demême,onapuvoir que
chèvresetmoutonsavaient fait
l’objetd’uneutilisationcomplé-
mentaireconcernant le lait et la
viande, évoluantau fil du temps
et dévoilant des projections
symboliquesdifférentespour ces
deuxespèces.p

La.B.
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