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enquête

Cro-Magnon

cuistot d’avant-garde?
préhistoire

L’alimentationapparue avec l’agriculture – lait et céréales notamment– est à l’origine
de la mauvaisesanté de nos sociétés,affirment les «paléodiététiciens» depuis quaranteans.
Une réécriturede la préhistoire, dénoncent les scientifiques

Laurent Brasier

E

st-ce vraiment dans les
vieilles marmites que l’on
fait les meilleures soupes ?
Oui, à condition que la marmite soit vraiment ancienne, répondent les tenants du
« régime paléolithique ». Le concept, né
dans les années 1970 et popularisé dans
les années 1980 sous les plumes de diététiciens et d’anthropologues anglo-saxons,
fait toujours recette en librairie et sur
Internet outre-Atlantique.
Le principe est de revenir à notre régime alimentaire d’il y a 40 000 ans pour
retrouver une ligne de chasseur-cueilleur
et la santé de Cro-Magnon. Au menu, viandes maigres, poissons et produits de la
mer, fruits et végétaux, mais surtout pas
de céréales ou de lait, produits issus de l’agriculture…
Ce retour aux sources permettrait de
lutter contre les maladies dites de « civilisation » qui touchent nos sociétés modernes, victimes en plus de la malbouffe :
hypertension, diabète, cholestérol, maladies cardiovasculaires, obésité…
Cette « paléodiète » séduit des citadins
aisésen mal denature, mais elle figureparmi les régimes les moins efficaces en termes d’effets sur la santé, de perte de poids
et de facilité de mise en œuvre. Elle repose
en outre sur une erreur de perspective: les
questions de santé nées de bouleversements très récents de nos modes de vie
(quelques décennies seulement) ne peuvent avoir de liens directs avec l’apparition de l’agriculture il y a environ
11 000 ans. Et ne peuvent de surcroît pas
être réglées en allant chercher des réponses encore plus loin dans notre préhistoire, chez des hommes dont le mode de vie
était radicalement différent.
Jean-JacquesHublin,directeurdudépartement d’évolution humaine de l’Institut
Max-Planck, récuse ainsi le postulat de
départ du « paléorégime », qui veut que
nous ne soyons pas adaptés à notre mode
alimentaire actuel, mais à celui de nos
ancêtres: « C’est un fantasme de croire que
les gens qui vivent aujourd’hui sont des
Paléolithiques égarés dans un monde de
McDo, et il est faux de dire que nous
n’avons pas évolué biologiquement et
génétiquement depuis le néolithique.»

Jean-DenisVigne,de l’unité Archéologie
etarchéobotaniqueduMuséum,questionne pour sa part une vision rousseauiste un
peu naïve qui consiste à « méconnaître les
faits et les analyser en fonction de nos propres référentiels, de façon pas très respectueuse pour les humanités anciennes».
La première de ces méconnaissances
consiste en une simplification extrême.
Evoquer un régime paléolithique n’a guère de sens, si ce n’est pour signifier une
référence vague à une économie de chasseurs-cueilleurs. Si l’on s’en tient à l’arrivée de l’Homo sapiens anatomiquement
moderne en Europe (dès – 45 000 ans,
selon des résultats récents), on a affaire à
une multitude de diètes, qui se répartissent dans le temps en fonction des variations climatiques, parfois très brutales, et
dans l’espace, en fonction des ressources
végétales, dont l’importance varie selon
un gradient Nord-Sud.
Forgé à une époque où l’image d’un
ancêtre « supercarnivore» prévalait dans
nos représentations, le « régime paléo »
ne se trompe pas beaucoup en nous enjoignant de manger de la viande. Si l’on souhaite généraliser, la diète d’Homo
sapiens (ou celle de Néandertal, très proche de la nôtre) a une dominance carnée
claire. « Des poissons et des coquillages,
mais surtout des grands mammifères herbivores, chevaux, bisons, rennes, qui
constituaient leur alimentation la plus
importante », résume Marylène PatouMathis, directrice de recherche au CNRS
et responsable de l’unité d’Archéozoologie au Muséum. En soulignant que cette
diète ne se résume pas à une quête de protéines, mais met aussi en jeu des « traditions culturelles et des choix non matérialistes : on oriente sa chasse sur une espèce
indépendamment du milieu, selon qu’on
appartient au clan des chasseurs de cheval
ou de bison ».
Quant à la viande maigre, elle n’intéressait guère nos ancêtres, qui délaissaient
les mâles après la saison du rut ou les
femelles après la mise bas et se livraient à
une recherche intense et systématique
de la graisse, broyant les extrémités articulaires des os pour pouvoir la consommer. De véritables « soupes de graisse »,
fortement déconseillées par les paléodiététiciens, mais qui constituaient une
nécessité vitale pour équilibrer la quantité de protéines ingurgitée. Le lait, pros-

crit, était en réalité exploité occasionnellement, probablement dans des périodes
difficiles, en abattant les femelles allaitantes – aberration cynégétique qui souligne l’importance de cette ressource.
Pour ce qui est des végétaux, l’intuition du paléorégime semble confirmée
par les analyses biochimiques de la matière organique osseuse et dentaire (le collagène) : Cro-Magnon – tout comme Néandertal – incorporait aussi une part non
négligeable de végétaux à sa diète, avec
toutefois des différences régionales
importantes. L’étude du tartre dentaire,
en particulier, révèle des phytolithes

La consommation
de végétaux crus,
mise en avant dans
certaines variantes
du paléorégime, est
un contresens complet
(sécrétions siliceuses produites par les
plantes) ainsi que des grains d’amidon
qui nous renseignent sur la grande variété d’espèces consommées : graminées
sauvages, tubercules, racines… jusqu’aux
nénuphars !
Ces aliments, végétaux inclus, étaient
bel et bien cuits – la cuisson, révolution de
l’histoire de notre lignée, permettant de
détoxifier les végétaux et de nous en
approprierles ressourcesénergétiques.La
consommation de végétaux crus, mise en
avant dans certainesvariantes du paléorégime, est donc un contresens complet.
Dans nos régions européennes, entre
9000-8000 avant J.-C. et 5 000
avant J.-C., nous basculons radicalement
d’un mode de vie fondé sur la chasse et la
collecte à un mode de vie essentiellement sédentaire reposant sur l’agriculture et l’élevage. Faire de ce processus de
néolithisation la source de nos maux alimentaires actuels est sans doute aller un
peu vite en besogne.
Opposer néolithique et paléolithique
n’a guère de sens, tant les environne-

ments diffèrent. Si l’on souhaite se livrer
au jeu du comparatif entre diètes, la brève période intermédiaire du mésolithique paraît plus pertinente. « Les hommes
font alors feu de tout bois, mangent des
oiseaux gros comme le poing jusqu’aux
aurochs, c’est une période de diversité et
d’abondance », explique Jean-Denis
Vigne. L’évolution vers un régime néolithique « typique » se produit ensuite lentement. On trouve donc localement une
infinité de situations transitoires, dont le
site de Pendimoun (Alpes-Maritimes)
offre un bon exemple.
Selon Gwenaëlle Goude, du Laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe-Afrique, « on y voit, au début du néolithique ancien, le début de la domestication des ovicaprins et du bœuf, mais aussi
encore beaucoup de faune sauvage, des
cochons, des cerfs, des chevreuils, des
lapins, des lièvres, des grands ruminants,
un peu de chats, des renards, de la martre
pour la fourrure. On a aussi des restes de
cultures céréalières (engrain, blé amidonnier, orge). En revanche, les études montrent qu’on exploite très peu les ressources
marines, alors qu’on est proche de la mer.
C’est le début d’une spécialisation».
Le paléorégime est fondé sur l’hypothèse que notre nouveau régime, riche en
glucides d’origine végétale, signe le
début de la fin, sur la base de deux seuls
faits : les caries et la diminution de la stature. Si les caries se développent bien au
néolithique, elles restent relativement
peu nombreuses (des taux de 10 % dans
les sites de Ligurie par exemple) et font
vraisemblablement intervenir aussi des
facteurs génétiques.
La réduction de notre stature s’explique quant à elle sans doute davantage par
les nouveaux stress qui touchent les
enfants que par des modifications alimentaires. Le répertoire de virus et de
pathogènes s’étend, du fait de la promiscuité, des échanges avec les animaux et
de l’insalubrité ; cela entraîne des infections qui jouent sur la stature à l’état adulte. Les enfants commencent également à
travailler tôt et sont soumis à des portages physiques bloquant la croissance.
La hâte à statuer sur une dégradation
générale de notre état de santé au néolithique procède sans doute d’une vision
trop idyllique de celui des hommes du
paléolithique. Or ceux-ci souffraient aus-

si de déséquilibres nutritionnels, relève
Marylène Patou-Mathis : « Des hypoplasies de l’émail, sur les dents, ou des lignes
de Harris, sur les os, montrent qu’ils
avaient des carences affectant leur développement. Il n’était pas évident de trouver du calcium, peu abondant dans la viande, certaines vitamines comme la E, présente dans les champignons, eux-mêmes
absents en période glaciaire, ou l’iode, difficile à trouver en milieu continental. » Par
ailleurs, note Jean-Jacques Hublin, « les
épisodes de disette et de famine existaient
et pouvaient être fatals non seulement à
l’individu mais au groupe tout entier, qui
pouvait disparaître d’un coup ».
Par contraste, le portrait sanitaire du
néolithique est sans doute trop sombre.
Il y a loin de la sédentarisation à l’avachissement, comme le montrent par exemple des études sur les fémurs et humérus
dans la région montagneuse de Ligurie.
Les hommes du néolithiqueont des membres inférieurs tout aussi robustes
qu’avant et des membres supérieurs plus
forts, grâce aux activités de défrichage !
De façon plus large, les travaux du
paléodémographe Jean-Pierre BocquetAppel indiquent une probable corrélation entre le début de l’agriculture et
l’élan démographique des populations.
On assiste à une augmentation très forte
de la fécondité grâce au rapprochement
des intervalles entre naissances. La récupération après l’accouchement (les relevailles) est plus rapide, ce qui peut s’expliquer par une meilleure alimentation et
par la capacité de stockage de nourriture.
Cet essor de la natalité s’accompagne
d’une augmentation de la mortalité
infantile, forte au néolithique, mais sans
point de comparaison avec le paléolithique. Cela n’empêchera pas les populations de proliférer à la surface du globe au
fil des millénaires.
D’un point de vue biologique, difficile
de voir là le signe d’une dégénérescence
due à l’apparition de l’agriculture et de
l’élevage. C’est en revanche la preuve de
notre extraordinairecapacité à vivre avec
des modèles alimentaires très différents,
qui ne sont pas uniquement contraints
par les ressources de la nature, comme
semblentle penser les tenants du paléorégime, mais aussi fondés sur des choix
culturels, symboliques ou gustatifs,
aujourd’hui comme il y a 40 000 ans. p
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Avons-nous évolué depuis le néolithique ?

’est un fondement du raisonnement des
« paléodiététiciens» : les mutations du
génome de l’homme seraient trop rares
pour lui permettre de s’adapter aux modifications de son alimentation. Ce serait une « grosse erreur », selon Evelyne Heyer, professeure
en anthropologie génétique au Muséum national d’histoire naturelle : « L’évolution ne se résume pas à l’apparition de mutations ; ce qui
importe est ce qu’elles deviennent ensuite et si
elles augmentent en fréquence par sélection. »
Michel Raymond, de l’Institut des sciences de
l’évolution de Montpellier, critique de son côté
la posture qui consiste à voir dans le paléolithique « le moment où l’homme s’adaptait à son
environnement, et, dans tous les changements
ultérieurs, des “maladaptations”». Les connaissances acquises récemment sur notre génome
battent clairement en brèche les postulats du
régime paléolithique. « On sait désormais que
dix mille ans sont largement suffisants pour
sélectionner des adaptations nouvelles, au
moins pour certains aliments », explique-t-il.
L’idée implicite selon laquelle nous serions
adaptés au paléolithique ne tient donc pas :

« Nous n’avons pas dans notre génome actuel
tous les mêmes variants que les populations de
chasseurs-cueilleurs», tranche Evelyne Heyer.
En quoi consistent ces ajustements génétiques ? Nombre d’entre eux sont des réponses
de notre système immunitaire à l’apparition
de pathologies nouvelles. D’autres concernent
des adaptations alimentaires spécifiques. Des
travaux en cours sur les gènes impliqués dans
le diabète montrent qu’il y a eu des phénomènes de sélection apparus au néolithique lorsqu’on s’est mis à consommer plus de glucides.
D’autres ont montré des adaptations liées à la
digestion de l’amidon, du gluten, de l’alcool ou
encore du lait, cas désormais bien documenté.

Mutation « européenne»
Le lait contient du lactose, qui pour être
digéré nécessite une enzyme, la lactase. Chez
les mammifères, le gène codant la lactase ne
s’exprime en général plus après le sevrage ; la
plupart des adultes ne digèrent donc pas le lactose. C’était vrai pour l’homme avant que des
variants du gène permettant la persistance de
l’activité de la lactase augmentent en fréquen-

ce – pas au Moyen-Orient, région d’origine de
la vache laitière 8 500 ans avant J.-C., car le lait
y était fermenté et consommé en fromage,
mais en Europe, entre la Hongrie et l’Allemagne. La mutation dite « européenne » a ensuite
été sélectionnée à un rythme élevé dans les
populations ayant une tradition d’élevage,
d’où une grande disparité de la tolérance au
lactose dans les populations modernes. Le
même phénomène s’est produit en Afrique
avec une autre mutation.
D’autres types de processus adaptatifs se
mettent encore en place. C’est le cas de l’adaptation à l’altitude, dans trois populations différentes, au Tibet, dans les Andes et sur les hauts
plateaux éthiopiens. Pour le cas tibétain, des
variants de gènes impliqués dans l’utilisation
de l’oxygène ont été identifiés ; l’un se serait
répandu dans près de 90 % de la population en
moins de trois mille ans. Un laps de temps
extrêmement bref au regard de notre histoire
évolutive. Et une explication à la faible accidentologie des sherpas dans l’ascension des
sommets de plus de 8 000 mètres. p
La. B.

Plusieurs variants génétiques ont été identifiés dans
l’adaptation à l’altitude. Ici, à Dingboche, au Népal.
GUILLAUME COLLANGES / ARGOS / PICTURETANK

