
Homo erectus, le premier maître queux de l'humanité

L'un des éléments qui distingue l'homme de l'animal est la capacité du premier à cuisiner les aliments qu'il consomme. La
question est de savoir depuis quand nos lointains ancêtres maîtrisent-ils les arts culinaires. 1,9 millions d'années, selon Zarin
Machanda, Chris Organ et Charles Nunn, chercheurs au sein du département d'anthropologie biologique de l'Université
d'Harvard.

Ce n'est donc pas l'homme moderne (Homo sapiens) qui a inventé la cuisine mais Homo erectus, son parent. Les résultats de
l'étude ont été publiés le 22 août dernier dans la revue scientifique PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences)
éditée par l'Académie américaine des sciences.

L'habilité du genre Homo à faire la cuisine n'est pas une compétence mineure, elle a permis à Homo erectus, Homo
neanderthalensis et Homo Sapiens de faire un énorme saut dans l'échelle de l'évolution pour se différencier de leur cousin
chimpanzé et des autres primates. En théorie, l'homme moderne devrait consacré 48% de son temps à se nourrir; cette activité
incluant le temps de mâcher, d'avaler et d'ingérer la nourriture. La cuisson des aliments permet de réduire cette durée de 10%,
soit 4,7% de l'activité humaine. Le temps gagné sur la mastication et l’ingestion des aliments a été consacré à d'autres activités,
comme la chasse et la recherche d'aliments de meilleure qualité ou la fabrication d'outils pour les préparer. Ainsi, non
seulement le fait de cuisiner à permis à nos ancêtres de consommer plus de calories et de consacrer leur temps libre à des
activités plus évoluées, mais il a entraîné une évolution physique des hominidés, comme une augmentation de la taille du
cerveau et une réduction de l'intestin. Enfin, la pratique de la cuisine s'est soldée par un développement des activités sociales
autour du foyer.

Afin de déterminer la date exacte à laquelle le genre Homo est passé derrière les fourneaux, les chercheurs américains ont
étudié les squelettes de 14 ancêtres de l'homme moderne. Ils ont comparé leurs caractéristiques physiques et, en particulier, la
taille de leurs molaires. La phylogénie a ainsi montré qu'Homo erectus et Homo neanderthalensis consacraient quotidiennement
autant de temps à manger qu'Homo Sapiens. En revanche, la réduction de la taille des molaires d'Homo habilis et d'Homo
rudolfensis s'explique par l'évolution et la taille du corps et non par leur habilité à cuisiner.

Image: La Guerre du feu de Jean-Jacques Annaud, 1981.
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