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parfaitement

conseruEs, les cadavres de chiots
vieux de 12 000 ans devraient

permettre d'eclaircir le myst.re
origines du chien
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question contFOVerS6e trouvera
peut‐ etreT6ponsё grace au pttet
international,Palaeo‐ Barn,qui
recoLedesnlllliersd'infolnations

(morphologiques ou g6n6tiques)
autourdelbrigine du chien.
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enCOFe que Chasseurs‐ cueilleurs.
Le chien a ёt6 1e pFemier animal
domestiquё bienavantlachttou

leporc.Maislesopmlonsdivergent
sur le fOyeF de Sa dOmeStication:
ce」 L」 nslevOientenAsieoHcntale,

dhuttsenSib6ne,brsqu'■ nesa」 t
pasduProche‐ 0五ent,dela nance
ou del'Espagne.La Suisse a rneme
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que des osse‐

ments vleux de■ 4000 ans ont à
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Autopsie d'un chiot vieux de

12

oo0 ans. AFP1MAMM)\H

sitg d6coup6s et soumis
au feu, suggdrent une activit6
humaine dans les environs. Des
v6s sur le

hommes avaient-ils domestiqu6 les
chiots retrouv6s sur place? pour
certains scientifi ques, ces animaux

du Kesslerloch de Schaぽ house.

pourraient bien.6tre les plus
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anciens chiens domestiqu6s, autrement dit des proches descendants

GregeF Larson,professeur au
Ⅲ aFtememd加 闘 Ogie rUni̲
verd anglaised'0油 rd,explique
pourquoilesconclusionsdivergent
autant:《 Le problё me est que
chaque aude utilise une nlで 先hode
雌 rente:mesuressurossements,

ADN lbssile,compar6s ou non a
にDN de chienも acttrels,selon les
dottn6es disponibles.》 Le cher‐
lち

cheurad6ddに decFeerunconsor‐
tium internatiOnal,Palaeo‐ Barn,
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des loups.

Les deux canid6s vont 6tre au
centre de lhttention de nombreux
chercheurs, Mesures morphologiques, analyse du cerveau et du
contenu de I'estomac, 6tude des
parasites retruuv6s sur leur corps
ou s6quengage du g6nome, autant

d'informations, habituellement
hors de port6e des chercheurs, qui

viendront enrichir le d6bat
enfl amm6 concernant lbrigine des
chiens. Certains considdrent en
effet que I'espdce en tant que telle
serait apparue bien plus t6t, il y a
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quipmduit du lait en continu,

Selon une stconde hypothdse, les

le chien domestique sert de parte-

humains auraient 6lev6 des louveteaux. En s6lectionnant les plus
dociles A chaque g6n6ration,

vache

naire de chasse, de gardien de moutons ou de compagnon de salon.
Comment connaitr€ le comportement d'un pr6tendu chien quand il
n'en reste qu'un fossile?
"Parfois,
on les d6couvre dans un contexte
humain, dit Greger Larson. Un chiot
a notamment 6t6 trouv6 en Isradl
enterr6 avee un homme dans une
tombe.D L'6tude de la morphologie
du fossile donne 6galement db
bonnes indications, comme I'explique Mietje Germonpr6, pal6ontologiste I'Institut royal des
sciences naturelles de Belgique
"Un
chien primitif est plus petit qu'un
loup. Son museau est plug court et
trapu."Quid de lag6n6tique? Pour
Luca Fumagalli,
pri"loup et chien
mitif sont de la m6me espdce. Mais
des 6tudes g6nomiques dewaient
apporter la puissance de r€solution
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etude dbssements
exhu'm6s en Belgique, en R6pud税 :::∬ 鵬
糧朧 認識 blique tchdque et en Sib6rie.
pourralent bienapporter des don―

n6cessaire pour d6crypter cette
inffme diff6renCe."

neeSCFuCialesaPalaeo‐ Barn.Vieux
dequelque12000ans,」 sont6嵌 ,mis

C'est un faiL hommes et loups ont
fini par se rapprocher. Mais qui a

ans, apres
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au jour danS un site recu16 des
fouinesdunorddelalakoutie,dans

l'雌 me‐ OHentrusse.

Pi6g6s dans le permafrost,ces
cadavres de chiots sont uniques au

mondecaFparfaitementp

seNts

avecleurpeau,fourrureetorganes
internes.Autre fait remarquable,
des restes de rnammouths retrou‐

Comment diff6rencier un loup
premier chien? C'est li

sauvage du

que les avis divergent. Luca
Fumagalli, biologiste i I'Universit6
de Lausanne, raconte:
qu'un
"Pour
animal soit dit domestiqu6, il ne
suffit pas qu'il soit docile et accoutum6 d vivre avec les hommes,
comme le sont les animaux appri-

vois6s." Une esprlce domestiqu6e
rend un service d I'homme. Comme
la poule qui pond des eufs ou la
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Autodomestication
fait le premier pas? Il existe deux
th6ories. Soit les loups se sont rapproch6s par opportunisme: int6res#s par les restes de nourriture dans
les zones d?ctivit6 humaine, les
moins craintifs auraient 6t6 favoris6s par la s6lection naturelle. Devenus plus dociles, ils se seraient
autodomestiqu6s.

I'homme aurait activement favoris6

I'apparition du chien. Ce mode de
s6lection est d'ailleurs en cours de
test par le russe Dmilri Belyaev avec
des renards sib6riens, habituellement arxieux et agressifs. Au sein
de port6es dtlevage, il sdlectioirne
une petite pmportion (3*) de r,enardeaux les moins agressifs. Depuis
sonlancementen rg5g,l'exp6rience

a d6montr6 que des comportements et morphologies typiques du
chien peuvent apparaitre trds rapidement.
la deuxidme g6n6ra,;tion, des "Dds
renards venaient pour se
faire earesser. Ils commengaient d
<aimer" I'homme), explique Mietje

Germonpre.
Reste qu'avec des oreilles tom-

bantes et une queue dress6e qui
fr6tille, ce renard est effectivement
devenu un ersatz de chien domestique. Greger Larson, lui, pense

qu'<initialement, ni I'homme ni le
loup nbnt d6cid6 d6lib6rement de
rapprocher>. Ayant parcouru les
mdmes sites de chasse pendant des
se

mill6naires, par habituation, I'intensification de leurs interactions
aurait abouti A une domestication.
Pouren savoirplus surla domestication du chien,.il faudra encore

patienter quelques semaines,

lorsque Palaeo-Barn pr6sentera des

r6sultats pr6liminaires.
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