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Nouvel éclairage sur la domestication des chevaux 
 
 
 

 
 

Le site de Botaï, en Asie centrale, a livré les plus anciennes traces archéologiques de chevaux domestiques. L’ADN 

avait cependant indiqué que ces chevaux, vieux de 5 500 ans, n’étaient pas les ancêtres des chevaux domestiques 

modernes (Ancient genomes revisit the ancestry of domestic and Przewalski's horses, Ludovic Orlando et 

coll., Science, 22 février 2018). Les steppes d’Asie centrale, l’Anatolie, la Sibérie, la péninsule ibérique et 

désormais toute l’Eurasie ont été inventoriées et les génomes de 273 chevaux ayant vécu entre 52 000 et 2200 

ans ont été séquencés avant d’être comparés aux génomes des chevaux domestiques modernes. 

Les résultats sont désormais tombés : l’Eurasie était jadis peuplée par des populations de chevaux bien distinctes 

sur le plan génétique ; il y a 4 000 à 4 200 ans avant notre ère, un profil génétique auparavant cantonné aux 

steppes pontiques (nord du Caucase) commence à s’étendre au-delà de sa région d’origine avant de remplacer, 

en quelques siècles à peine, toutes les populations de chevaux sauvages de l’Atlantique à la Mongolie. 

Pour expliquer cet essor démographique fulgurant, les scientifiques ont trouvé deux différences marquantes 

entre le génome de ce cheval et ceux des populations qu’il a remplacées. Elles laissent penser que ces chevaux 

doivent leur succès à leur comportement plus docile et à une colonne vertébrale plus solide, deux 

caractéristiques à mettre en relation avec la domestication. 

L’étude révèle également que ce cheval s’est répandu à travers l’Asie en même temps que les chariots, la roue à 

rayons et les langues indo-iraniennes. En revanche, les migrations vers l’Europe de populations indo-

européennes des steppes, au cours du troisième millénaire avant notre ère, n’ont pas pu s’appuyer sur l’usage 

du cheval, sa domestication et sa diffusion y étant postérieures.   

 

 

Pour en savoir plus… 
The origins and spread of domestic horses from the Western Eurasian steppes, Ludovic Orlando et coll., Nature, 20 oct. 
2021. DOI : 10.1038/s41586-021-040189, https://www.nature.com/articles/s41586-021-04018-9 
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