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Il n’y a pas d’alcool sans fermen-
tation, lemécanisme par lequel
le sucre se transforme en étha-
nol. Au cœur de ce processus, des
micro-organismes indispen-
sables: les levures. Elles ab-
sorbent le sucre pourmieux reje-
ter du gaz carbonique et de l’al-
cool. Cette petite cuisine
moléculaire, l’être humain s’en
est servie longtemps avant d’en
connaître réellement les subtili-
tés, puisque ce n’est qu’au
XIXe siècle, avec Pasteur, qu’on a

décrit lemécanisme scientifique
de la fermentation alcoolique.
Pour que celle-ci se déclenche,

il faut donc compter sur les fa-
meuses levures. On les ajoute,
mais certaines sont déjà pré-
sentes naturellement dans l’envi-
ronnement, sur la peau des
fruits, par exemple, oumême
dans l’air. Raison pour laquelle la
fermentation peut très bien se
produire de façon spontanée.
Parfois aidée par certains élé-
ments. L’eau, par exemple, qui,

en venant diluer dumiel (conte-
nant naturellement des levures),
contribue à lancer le processus
de fermentation qui aboutit à la
formation d’hydromel. La salive
a également trouvé sa place dans
la production artisanale d’alcool.
La fabrication du saké, notam-
ment, reposait à l’origine sur une
enzyme, l’amylase, présente
dans la salive, qui transforme les
glucides comme l’amidon du riz,
les rendant irrésistibles pour les
levures.

Les secrets de la fermentation

Les ingrédients de base pour confectionner du pain ou de la bière sont similaires.
Mais qu’est-ce que les hommes ont fabriqué en premier? La question demeure. Getty Images/Westend61

Du pain et
(surtout)
de la bière

Lefilm«Drunk» s’appuie sur l’idéeque l’être
humain serait naturellement endéficit d’alcool…
En tout cas, songoûtpour les breuvages
fermentés remonte à très, très loin. Il l’aurait
peut-êtremêmepoussé à se sédentariser.
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L’
hypothèseaurait été émisepar le
psychologuenorvégienFinn
Skårderud.Elle suggèreque
l’êtrehumainviendrait au
mondeavecundéficit d’alcool

dans le sanget aurait besoinde fairemon-
ter la jaugeà0,5grammede façonperma-
nentepour atteindre lemaximumdeses
capacités. Plutôt fumeuse, cette théorie
constitue ledéclencheurdufilmdanois
«Drunk», quimet en scènequatre amis
biendécidés àen tester la validité. Si lafic-
tion s’emparedemanièreprovocatricede
l’attrait de l’êtrehumainpour l’ivresse,
cette inclinationest bien réelle. Elle re-
montemêmeà très loindans l’histoire.
Il y aunbail quenosancêtres se sontmis

à laproductiondeboissons fermentées.
On le sait grâce, notamment, aux résidus
d’oxalatesde calcium(pour labière) et
d’acide tartrique (pour levin) que relèvent
minutieusement les archéologues.Cer-
tainsd’entre euxavancentmême l’hypo-
thèseque la sédentarisationdes chas-
seurs-cueilleurs aurait étémotivéepar la
domesticationdecéréalesdestinées àga-
rantir unecertaineproductiond’alcool.
Autrementdit que l’agriculture aurait dé-
marré avant toutpour fabriquerde la
bière. Lepain, lui, serait venuensuite.
L’idéeque l’êtrehumainestuneespèce

prédisposéeà s’enivrer est soutenuepar
plusieurs arguments. Il y ad’abord cette
mutationgénétique, apparue il y a 10mil-
lionsd’années cheznotredernier ancêtre
communavec les singes, nouspermettant
demétaboliser l’éthanolplus rapidement.
Cet ancêtre senourrissait de fruits, dont
certains étaient fermentés. Il y aurait
mêmepris goût, comme l’affirmenotam-
ment lebiologiste américainRobert
Dudleyàqui l’ondoit la fameusehypo-
thèsedes singes ivres. Selon lui, ces fruits
fermentés auraient constituéune source
decalories intéressante.D’autant
plusqu’ils étaient faciles à repérer grâce
à l’odeur!

Lespremiers producteurs d’alcool
Notre ancêtreHomosapiens,qui vivait en
Afrique il y aplusde 100’000ans, était gé-
nétiquementetphysiologiquementbien
armépour consommeret apprécier les
breuvages alcoolisés.C’est cequ’affirme
notammentPatrickMcGovern, spécialiste
d’archéologiebiomoléculaire auPennMu-
seumdePhiladelphie, surnomméparfois
l’Indiana Jonesde l’alcool. Les restesde
leurs squelettesmontrentquenosan-
cêtrespossédaient les capacités senso-
rielles, visuelles, olfactives, gustatives
pour repérer et savourerdesproduits
ayant fermenté, et vraisemblablement les
neurotransmetteurs (dopamine, séroto-
nine, etc.) dont l’altérationproduit la sen-
sationd’ivresse. Il y adonc fort àparier
qu’à laPréhistoire, l’hommebricolait déjà
desmixtures éthyliques àpartir de fruits
sauvages, demiel (dilué avecde l’eau, il
fermente facilement), degraines,
d’herbes, de sèveoupeut-êtrede racines
mâchées et transformées sous l’effet
d’enzymesproduitespar la salive.
Maisqui étaient lespremiers véritables

producteursd’alcool?Des archéologues
attribuent auxNatoufiens cequi semble
être laplusvieille brasseriedumonde,dé-
couverte en2018en Israël.Ony stockait
dugrainet ony fabriquait une sortede
bière àbasedeblé etd’orgequipourrait
bienavoir été servie lorsde cérémonies

rituelles il n’y apasmoinsde 13’000ans!
Avantmême lesdébutsde l’agriculture. Li
Liu, de l’Université Stanford, l’auteurede
cettedécouverte, estimeque la fabrica-
tiond’alcool constitueune innovation
technologiquequi a «conduit audévelop-
pementde civilisationsdans lemonde».
L’hypothèse selon laquelle l’hommese

serait sédentarisépour cultiverdes cé-
réalesdestinées à fabriquerde labière
avantqu’il ne semette à fairedupainest
parfois résuméepar la formule «beer be-
fore bread» (la bière avant lepain).Difficile
de trancher.D’autantplusqu’uneautre
équiped’archéologues a, par exemple, ré-
cemmentdécouvertdes restesde fours
dans ledésert jordanien, suggérantque
cesmêmesNatoufiensutilisaientdes cé-
réales sauvagesdestinées à fabriquerde la
farinepour lepain. Les ingrédientsde
base sont similaires.D’ailleurs, la bière
préhistoriquedevait être relativement
épaisse etnourrissante. Elle avait sans
douteplus l’allured’une soupeépaisse et
euphorisanteque labibinemousseuseet
désaltérantequenous connaissonsau-
jourd’hui.Mais elle était surtoutplus fa-
cile àproduirequedupain.C’est en tout
cas l’avisdePatrickMcGovern.

Déterminerqui est arrivé enpremier, du
painoude labière, dépendessentielle-
mentd’unechose, estime l’archéologue
américain: àquelpoint il est difficilede fa-
briquer l’unou l’autre. «Labière est plus
facile àproduire, àmonavis, explique-t-il.
C’estun liquidedont l’amidonest facile-
ment converti en sucre. Il pourrapartir en
fermentationvia «l’inoculation»dumoût
parde la levureprésente sur le corpsd’in-
sectes attiréspar cemélange sucré.Au-
cunecuissonn’estnécessaire, à l’inverse
dupain.»Leprocessus restenéanmoins
plus compliquéqu’avecdumiel oudu rai-
sin, si riches en sucrequ’ils fermentent
bienplus facilement.Mais si laproduction
debière remonteplus loindans le temps,
c’est peut-êtreparceque, comme le rap-
pelleMcGovern, «pour fabriquer cespro-
duits enquantité, uneexpertise addition-
nelle estnécessaire (entretenir des ruches
oupratiquer la viticulture)».
Cequi est certain, c’est qu’à travers les

âges lesbreuvages alcoolisésont fait par-
tiedespharmacopéesdumondeentier. Ils
ont été associés à toutes sortesde rituels,
afindedonnerducourageavant les com-
bats, de communiquer avec lesmorts ou
de resserrer les liens sociaux. Sourcede
plaisir, de relaxation, antidouleur, l’alcool
a sansdoute aussi étéprisépour savaleur
énergétiqueet sa capacitéde conserva-
tion.Mais il avait unautreprécieuxavan-
tage, comme le rappelleFanetteLauben-
heimer, archéologueet auteuredu livre
«Boire enGaule»: «Nosancêtresontbude
l’eauquin’était pas toujourspotable, ça
les a sansdoutepoussésversdesboissons
quine rendentpasmalades.»

«Nosancêtresontbu
del’eauquin’étaitpas
toujourspotable,ça

lesasansdoutepoussésvers
desboissonsquinerendent
pasmalades»
FanetteLaubenheimer, archéologue
et auteuredu livre «Boire enGaule»


