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l’agriculture au
Moyen-Orient (cercle).

ée

ASIE CENTRALE

ne

ra n

CAUCASE,
MONTS
MONTS T
TAURUS
AURUS
ET
ET ZZAGROS
AGROS

ien

ter

ANATOLIE

« Il y a dix millions
d’années, une
mutation apparue
chez l’ancêtre de
l’homme lui a permis
de métaboliser
l’alcool éthylique
40 fois plus vite »
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Expansion humaine (- 100 000 ans)
Zones d’expérimentation des boissons
fermentées (30 000 ans à 4000 ans av. J.-C.)
Preuves botaniques de présence de vignes et
raisin (avant 3000 ans av. J.-C.)
Preuves archéologiques de fabrication d’alcool
et de vin (de 6000 à 3000 ans av. J.-C.)

Matthew Carrigan, généticien,
Santa Fe College, Gainesville,
Floride, États-Unis.
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L’alcool, accélérateur
de l’évolution humaine
Le compagnonnage des hommes avec l’alcool a commencé bien avant
qu’ils n’apprennent à contrôler la fermentation. Les recherches montrent que notre espèce,
génétiquement prédisposée à l’assimiler, en aurait été transformée.
Par Rachel Mulot

A

ussi surprenant que cela
puisse paraître, l’ivresse a
précédé la culture du raisin
et du blé et même… l’apparition
d’Homo sapiens. Nos très lointains
aïeux avaient déjà, en effet, un vrai
penchant pour l’alcool, comme
le rapporte une nouvelle étude.
« Il y a dix millions d’années, une
mutation est survenue chez l’ancêtre
africain des humains et des grands
singes. Elle lui a permis de métaboli-
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ser l’éthanol — ou alcool éthylique —
quarante fois plus rapidement ! », a
ainsi calculé le généticien Matthew Carrigan, du Santa Fe College (Gainesville, États-Unis). Une
mutation qui a eu lieu au moment
où ces primates arboricoles et
frugivores étaient contraints de
descendre des arbres nourriciers,
ceux-ci se raréfiant en raison d’un
assèchement climatique. « Ils ont
alors commencé à se nourrir de fruits

tombés au sol… qui étaient parfois
fermentés », poursuit l’expert. Et
ils y ont pris goût ! D’autant que
l’ingestion d’éthanol a bien des
avantages : elle ralentit le métabolisme, facilite la digestion et
favorise le stockage des graisses.
Il fallait toutefois à nos lointains
ancêtres dégrader rapidement
l’éthanol « pour éviter de succomber
trop vite à l’ébriété, poursuit Matthew Carrigan. Car dégringoler,

ivre, des arbres ou s’assoupir dans un
environnement où rôdaient les prédateurs leur aurait été fatal ». Les
animaux tiennent en effet plus
ou moins bien l’alcool : ainsi, les
rouges-gorges tombent vite de
leur perchoir alors que les musaraignes d’Asie (Ptilocercus lowii)
peuvent « siffler » toute la nuit du
nectar de palme à 3,8 % d’alcool
sans montrer le moindre signe
d’ébriété.

Ces travaux confortent l’« hypothèse des singes ivres » (2004)
de Robert Dudley, selon laquelle
notre espèce serait génétiquement prédisposée à être attirée
par l’alcool et ses abus. Selon
le biologiste californien, « nos
ancêtres auraient notamment
recherché très tôt ses effets sur l’humeur », ce qui aurait favorisé leur
caractère aventureux. Mais, sans
les abeilles, les Homo auraient sans


La corne que tient à
la main la célèbre
vénus de Laussel
(Dordogne), sculptée
dans la pierre il y a
25 000 ans, serait une
corne à boire.
Ce qui ferait de ce basrelief la plus ancienne
scène de libation
connue.

doute dû se contenter de marmelades de fruits pourrissants
comme source unique et régulière d’éthanol ! Celles-ci leur ont
en effet fourni le premier breuvage alcoolisé au monde, entièrement naturel, selon Roger Morse,
professeur à l’université Cornell (États-Unis). Cet apiculteur,
aujourd’hui décédé, aimait à imaginer un tronc empli de miel et de
cire tombé au sol puis détrempé
par les pluies. Une fois le miel
dilué à 70 % d’eau, les levures
auraient lancé la fermentation,
produisant un hydromel. « Et
un hominidé, par l’odeur alléché,
aurait pu y goûter et partager sa
découverte avec les siens, ouvrant la
voie aux premières libations », renchérit Patrick McGovern, professeur d’archéologie biomoléculaire
à l’université de Pennsylvanie
(États-Unis) et spécialiste réputé
des breuvages anciens, qu’il se fait
une joie de reconstituer (lire S. et
A. n° 830, avril 2016).
La rencontre entre l’homme et
la vigne (Vitis vinifera) intervient A
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De la grappe au flacon
De la cueillette de raisin dans toute l’Europe, il y a 500 000 ans, aux premières bouteilles
de vin en verre, l’homme n’a cessé de cultiver son goût pour les boissons enivrantes.

6000 avant J.-C.
8000 à
3000 avant J.-C.

- 500 000 ans
Cueillette de
raisin sauvage
dans toute
l’Europe.
Graines sur le
site de Terra
Amata, Nice.

Domestication
de vignes en
Anatolie.

Gobelets à
libations.
Nevali Cori,
(Turquie).

23000 ans
avant J.-C.

7000 avant
J.-C.

Première
représentation
de libation.
Vénus à la Corne
de Laussel
(Dordogne).
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délices de ce breuvage, des bandes de
nomades sont certainement retournées année après année vers les
vignes ! imagine Patrick McGovern. Le calendrier d’élaboration
était limité à l’automne. Il fallait
boire rapidement le nectar, avant
qu’il ne tourne au vinaigre. »
Un facteur de vie sociale et
une source de nutriments
La domestication de la vigne
serait, elle, survenue entre 10 000
et 5000 avant J.-C. « Elle a probablement eu lieu au sud-est de l’Anatolie, entre le Tigre et l’Euphrate,
dans le Croissant fertile, considéré
comme le berceau de la civilisation », précise dans une étude le
généticien suisse José Vouillamoz.
C’est dans cette région que furent
également domestiquées, entre

4000 avant J.-C.

Pressoir
rudimentaire. Site
d’Areni (Arménie).

Importation et
domestication
de vignes en
Égypte.
Bas-relief plus
tardif, tombe
du prince
Khaemouaset
(Égypte).

1750 avant J.-C.
Plus ancien
breuvage
fermenté
d’Europe
du Nord.
Gobelet
d’Ashgrove
Farms, Fife
(Écosse).

Mélange
d’hydromel, bière
et fruits.
Offrande funéraire
d’Egtved
(Danemark).

IVe siècle avant J.-C.
Premières bouteilles
de vin en verre.
Bouteille romaine,
tombe allemande.

5400 avant J.-C.

Premier vin résiné (la
résine de térébinthe
empêche le vin d’aigrir).
Jarre de Hajji Firuz Tepe
(Iran), ici examinée par
l’archéologue Patrick
McGovern.

Premières
traces de
breuvage à
fermentation
contrôlée.
Poteries de
Jiahu (Chine).
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A quant à elle plus tard, en Eurasie, il y a 2 millions d’années,
lorsque Homo erectus quitte son
berceau africain et découvre
cette liane grimpante. Il en goûte
les fruits du côté d’Israël et de la
Palestine, de l’Anatolie, du Caucase et de l’Iran. Puis en cueille
les grappes dans toute l’Europe
il y a 500 000 ans, comme le
montre la découverte de pépins
sur des sites archéologiques français notamment. « En revanche,
il est difficile de savoir quand nos
ancêtres ont commencé à conserver ou fabriquer des breuvages
enivrants », souligne Patrick
McGovern. Les outres de peau,
les bols de bois ou les paniers
tressés se conservent mal… Et
aucune pierre creusée n’a livré
de traces chimiques d’alcool.
Une chose est sûre, les hommes
du paléolithique avaient peu
de contrôle sur le processus de
fermentation, leurs récipients
n’étant pas hermétiques. Néanmoins, la purée ou mixture finale
pourrait avoir été intéressante et
aromatique. « Une fois connus les

Graines de
vignes cultivées,
Shulaveri Gora
(Géorgie).

8000 avant J.-C.

1500 avant J.-C

3100 /
2700 avant
J.-C.

Premières bières.
Représentation de
consommation de
bière à la paille sur
le sceau d’argile de
Tepe Gawra (Irak).

-12 000 et -10 000 ans, les huit
plantes fondatrices de l’agriculture, dont l’amidonnier (ancêtre
du blé), le petit épeautre, l’orge,
le pois chiche et le lin. « Si les
hommes ont domestiqué les céréales,
c’est peut-être d’abord pour faire
une soupe épaisse de bière nutritive
et euphorisante, plus facile à fabriquer que du pain ! », osent Patrick
McGovern et Robert Dudley.
À les en croire, ce serait pour trinquer ensemble que les hommes
se seraient sédentarisés puis organisés en société. Il faut toutefois
attendre l’invention de la poterie, et plus précisément 7000 ans
avant J.-C., pour trouver « la trace
du premier breuvage à fermentation
contrôlée », dans la Chine du néolithique. Les vases de Jiahu, un
site du Henan, ont révélé en 2003

« Si les hommes ont domestiqué
les céréales c’est peut-être d’abord
pour faire une soupe de bière »
Patrick McGovern,professeur d’archéologie biomoléculaire
à l’université de Pennsylvanie, États-Unis.

des résidus de raisins sauvages, de
baies d’aubépine, de riz et de miel.
« Une sorte de grog au parfum de
chrysanthème », évoque Patrick
McGovern. Et, pour transformer
l’amidon en sucre et déclencher
la fermentation, les humains
auraient trouvé l’astuce : mastiquer les céréales, une enzyme
spécifique étant présente dans la
salive. Quant aux tout premiers
crus, ils ont été identifiés dans
des céramiques d’Iran datées de
5400 ans avant J.-C., trahis par la
présence de résine de térébinthe,
un agent conservateur.
Au fil des siècles, l’alcool aurait
ainsi joué un rôle majeur, allant
peut-être jusqu’à participer à l’invention de l’écriture et la fondation des villes ! Sur le site de Tell
Bazi, au nord de la Syrie, vieux
de 3400 ans, chaque maison possédait en effet sa « microbrasserie » : de gigantesques jarres
d’argile (200 litres) ont conservé
la trace d’orge et d’oxalate, un
dépôt chimique produit par la
céréale en présence d’eau. Pour
l’archéologue allemande Adel-

heid Otto, de l’université Ludwig-Maximilians de Munich, « les
nutriments essentiels, notamment
les vitamines, fournis par la fermentation des céréales ont permis aux
Mésopotamiens d’avoir une croissance physique correcte alors que
leur régime alimentaire à base de
pain et de gruau était déficient ».
Un moyen de communiquer
avec les dieux
Selon l’archéologue Elisa Guerra
Doce, spécialiste de l’ébriété dans
les périodes préhistoriques à l’université de Valladolid (Espagne),
les boissons alcoolisées n’ont pas
eu qu’une fonction hédoniste.
« Les plantes psychoactives et les
boissons alcoolisées avaient aussi
un rôle sacré. La plupart des traces

POUR EN
SAVOIR PLUS
 Patrick McGovern,

Uncorking the Past.
The Quest for Wine,
Beer and Other
Alcoholic Beverages,
éditions de l’université
de Californie, 2009, non
traduit en français.

matérielles proviennent de tombes de
membres de l’élite et de sites cérémoniels, ce qui indique que la consommation de produits psychoactifs pouvait
être socialement contrôlée en Eurasie
préhistorique. » Ce que reconnaît
Patrick McGovern : « Communiquer avec les dieux ou les ancêtres
implique presque toujours l’usage
d’une boisson alcoolisée, que ce soit le
vin de l’eucharistie, la bière offerte à la
déesse sumérienne Ninkasi, le “grog”
viking ou l’élixir des tribus amazoniennes ou africaines. » Elles ont
aussi servi à traiter la douleur et
les infections. « Ce lubrifiant social,
ce stimulant qui altère la pensée »
comme le qualifie le spécialiste
aurait aussi et surtout participé
à la création, à la musique et aux
arts. Revers de la médaille : la soif
de l’homme pour l’alcool — avec
son cortège d’excès et de maladies
— a été largement aussi forte que
l’attrait pour ses bienfaits. « Si l’on
ne se lasse pas de raconter l’histoire
de ces breuvages, conclut Patrick
McGovern, mieux vaut les savourer avec modération. » Santé ! J
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