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1   Définition, historique

L’extension de la biologie évolutive à l’espèce humaine est 
relativement récente. En France, les sciences humaines et la 
biologie sont enseignées dans des universités distinctes, les 
institutions régissant ces champs scientifiques sont eux aussi 
distincts. L’étude intégrée des interactions entre les aspects 
biologiques et culturels de l’homme n’est donc pas chose 
aisée. Il en résulte un malaise, encore apparent aujourd’hui, 
entre biologie et sciences humaines.

Pour une raison que l’histoire des sciences éclairera 
sans doute un jour, les sciences humaines, jusqu’à la fin du 
XXe siècle, ont soigneusement écarté toute notion d’évolu-
tion. Les raisons de ce refus de considérer les processus évo-
lutifs sont en partie idéologiques : beaucoup ont du mal à ac-
cepter que leurs comportements et leurs choix puissent être 
influencés par leurs gènes. Ils attribuent à l’homme un sta-
tut à part, différent de celui des animaux : il se serait « ex-
trait » de la sélection naturelle grâce à sa culture et à sa mo-
rale. On trouve les premières traces de ce phénomène dans 
l’article 1 des statuts de la société de linguistique de Paris 
(1876), qui précise qu’il est interdit d’étudier l’origine des 
langues. La tendance à considérer que l’on pouvait expliquer 
les comportements humains en ignorant les processus évo-
lutifs a culminé avec le structuralisme durant le XXe siècle, 
qui a touché pratiquement l’ensemble des sciences humaines, 
depuis l’anthropologie structurale de Levi-Strauss, jusqu’à la 
grammaire générative de Chomsky, en passant par la géné-
tique épistémologique de Piaget, l’analyse synthétique des 
peintures paléolithiques de Leroi-Gourhan, l’approche com-
parative des religions d’Éliade, etc. On peut inclure à cette 
liste le freudisme, qui est antérieur aux mouvements se di-
sant structuralistes, mais qui en montre tous les symptômes. 
Toutes ces sciences ont un point commun : elles cherchent 
à expliquer les phénomènes observés en se basant sur des 
structures supposées lier les différents objets étudiés. En 
aucun cas l’histoire évolutive réelle des objets étudiés n’est 
prise en compte, ce qui aboutit à des théories qui ont certes 
une cohérence interne, et parfois un raffinement intellectuel 
avancé, mais qui n’ont généralement aucune valeur réelle-
ment explicative ni prédictive. Actuellement, la plupart des 
approches structuralistes sont abandonnées et remplacées 
par des approches évolutionnistes.

La séparation entre les aspects biologiques et culturels 
n’est pas scientifiquement fondée. L’homme est un animal 
et les aspects biologiques ne peuvent pas être ignorés. Il est 
aussi un animal social, avec une culture développée : les as-
pects culturels sont évidemment primordiaux. Mais les as-
pects biologiques et culturels sont en constante interaction : 
ce n’est qu’en considérant les deux simultanément que l’on 
peut avancer dans la compréhension des comportements 
humains.

La biologie évolutive humaine consiste à utiliser les 
outils et les concepts de la biologie évolutive pour compren-
dre les adaptations présentes dans l’espèce humaine, qu’elles 
soient d’ordre biologique ou culturel. Elle propose ainsi un 
cadre général pour expliquer les comportements humains.

2  Du gène à l’inDiviDu

2.1 Des adaptations physiologiques

2.1.1 la vie en montagne : adaptations à l’altitude

La majorité des populations humaines vivent à une altitude 
comprise entre 0 et 1 000 m. À des altitudes supérieures, par 
exemple au-dessus de 3 500 m, la pression partielle d’oxy-
gène est insuffisante pour une saturation normale de l’hé-
moglobine : le voyageur d’altitude va s’essouffler, la quan-
tité d’oxygène transportée devenant insuffisante. Diverses 
réponses physiologiques vont se mettre en place, comme une 
augmentation de la concentration de globules rouges, avec 
des risques concomitants (par exemple : thrombose, œdème 
pulmonaire).

Plusieurs régions d’altitude ont été colonisées indépen-
damment par l’homme, dont les Andes et le plateau tibétain. 
Dans ces deux cas, une adaptation spécifique s’est mise en 
place. Dans les Andes, c’est une augmentation de la concen-
tration en hémoglobine qui compense la sous-saturation en 
oxygène des molécules d’hémoglobine (Beall 2006). Sur le 
plateau tibétain, c’est un flux sanguin plus élevé qui per-
met de réaliser un apport suffisant d’oxygène dans les cel-
lules (Erzurum et al. 2007). Dans les deux cas, on n’observe 
pas les effets délétères de ces changements physiologiques : 
l’Andain n’a pas plus de thrombose, ni le Tibétain d’hyper-
tension, que les individus vivant habituellement en basse al-
titude. De plus, dans les populations tibétaines, il a été mon-
tré que des facteurs génétiques permettant d’augmenter la 
saturation de l’hémoglobine en oxygène sont actuellement 
sous sélection (Beall et al. 2004, Strohl 2008, Simonson et 
al. 2010). Il est possible qu’un troisième type d’adaptation 
à la vie en altitude existe, dans les hautes montagnes éthio-
piennes (massif du Semien) : en effet, l’hémoglobine des po-
pulations vivant dans ces montagnes ne présente pas de sous-
saturation. Le mécanisme responsable de cette augmentation 
de l’affinité pour l’oxygène n’est cependant pas encore identi-
fié (Beall 2006, Beall et al. 2002).

Ces exemples montrent que dans des conditions similai-
res (ici l’altitude élevée), des adaptations différentes peuvent 
être sélectionnées. En effet, la sélection retient, dans une po-
pulation, les mutants qui sont adaptés au changement d’en-
vironnement — à condition qu’ils existent — sachant que les 
mutations, elles, se font au hasard.

2.1.2  la tolérance au lactose et autres exemples 
d’adaptation bio-culturelle

La lactase, l’enzyme intestinale qui permet de digérer le lac-
tose dans le lait, est en général inactivée chez les mammi-
fères après le sevrage. Pourtant, dans certaines populations 
humaines, 80 % des adultes ont une lactase active. On parle 
de « tolérance au lactose ». Depuis les années 1970, il est 
connu que la fréquence élevée de la persistance de la lactase 
à l’âge adulte se retrouve dans les populations d’éleveurs qui 
consomment beaucoup de lait frais.

Le scénario admis est que, dans ces populations, le 
changement alimentaire induit par la domestication a créé 
un nouvel « environnement », conférant un avantage sélectif 
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aux individus qui pouvaient digérer le lait. La nature de 
cet avantage est encore débattue, les hypothèses courantes 
étant : une meilleure absorption de calcium, une résistance à 
la déshydratation, une meilleure alimentation durant les pé-
riodes de disette.

La fréquence du phénotype « tolérance au lactose » varie 
de 90 % au Nord de l’Europe à 50 % au Sud, elle est faible 
dans les populations non pastorales en Asie et en Afrique 
(1 % en Chine, 5-20 % chez les agriculteurs de l’Afrique de 
l’Ouest). Elle atteint des fréquences élevées en Afrique chez 
les pasteurs-éleveurs (90 % chez les Tutsi, 50 % chez les 
Peuls) (Holden et Mace 1997, Swallow 2003).

Il existe aussi des populations pastorales avec une faible 
fréquence de « tolérance au lactose », c’est le cas par exemple 
chez les populations pastorales d’Asie Centrale où la fré-
quence n’est que de 25 % (Heyer et al. 2011).

La persistance de la lactase est un trait mendélien domi-
nant, l’expression du gène est contrôlée par un élément ré-
gulateur en cis (Hollox et al. 1999). Récemment, différents 
travaux ont démontré qu’une mutation située à ~ 14 kb en 
amont du gène, dans l’élément régulateur (C  /  T 13910) est 
responsable de la tolérance au lactose à l’âge adulte dans les 
populations européennes (Enattah et al. 2002).

Mais cette mutation n’est pas retrouvée dans les popu-
lations africaines qui ont pourtant une forte fréquence de to-
lérance au lactose. En 2006, une étude intensive des popula-
tions d’Afrique de l’Est a permis d’identifier trois nouvelles 
mutations : G / C-14010 fréquente au Kénya et en Tanzanie, 
T  /  G-13915 fréquente au Kénya et C  /  G-13907 dans une 
population du Nord Soudan (Ingram et al. 2007, Tishkoff 
et al. 2007). Il existe donc plusieurs mutations indépendan-
tes qui ont créé le même phénotype. C’est un exemple d’évo-
lution convergente.

De plus, les nouveaux outils de la génétique des popu-
lations ont permis de dater le moment où cette mutation a 
commencé à augmenter en fréquence : pour la mutation eu-
ropéenne, cet âge est estimé à 8 000 - 9 000 ans (intervalle de 
confiance à 95 % : 2 200 - 19 200 ans Bersaglieri et al. 2004) ; 
pour l’allèle le plus fréquent en Afrique (G  /  C-14010) 
l’âge estimé est de 2 700-6 800 ans (intervalle de confiance 
à 95 % : 1 200 - 23 000 ans Tishkoff et al. 2007). Ces dates 
sont cohérentes avec ce que l’on connaît en archéologie de 
la domestication des animaux d’élevage (Beja-Pereira et al. 
2003, voir aussi Chapitre 22). Avec les mêmes outils, il est 
possible aussi d’estimer l’intensité de la sélection : les coef-
ficients de sélection varient entre 3 et 20 % (Bersaglieri et 
al. 2004). Cette intensité est très forte, à tel point que dans 
les études sur l’ensemble du génome humain, les polymor-
phismes de ce gène sont parmi ceux qui sont soumis à la sé-
lection naturelle la plus forte (Tishkoff et al. 2007). En pa-
rallèle, une étude génétique sur les bovins a démontré qu’en 
Europe, les zones de forte fréquence de la tolérance au lac-
tose sont les mêmes que les zones de forte diversité géné-
tique des protéines du lait et que cette diversité s’explique-
rait par les pratiques d’élevage (Beja-Pereira et al. 2003). On 
a donc aussi une coévolution homme-animal.

La tolérance au lactose est un des exemples les mieux 
documentés d’évolution bio-culturelle : c’est un changement 
culturel, ici la pratique de l’élevage, qui induit un changement 
biologique en modifiant l’environnement sélectif de certains 
gènes. Il démontre bien l’importance dans notre évolution des 

pratiques culturelles et la grande vitesse à laquelle ces change-
ments peuvent induire des modifications biologiques.

La consommation du manioc nous offre aussi un 
exemple d’évolution bio-culturelle. Ce tubercule intervient 
à la fois directement et indirectement sur la structure gé-
nétique des populations qui le consomment par l’intermé-
diaire des glycosides cyanogéniques résiduels qu’il contient 
(Jackson 1991). La consommation des glycosides cyano-
géniques augmente la viabilité aux porteurs à l’état hétéro-
zygote de l’allèle HbS. Cet allèle code pour l’hémoglobine S, 
présente dans l’anémie falciforme et rapidement létale à l’état 
homozygote. La consommation de manioc, en inhibant la 
déformation des globules rouges, permet le maintien de l’al-
lèle S dans la population. De plus, l’hémoglobine S inhibe la 
croissance du parasite Plasmodium falciparum, responsable du 
paludisme. L’allèle S est donc maintenu à la fois par la pres-
sion de sélection qu’exerce la malaria et par la pratique cultu-
relle qui consiste à consommer du manioc.

Par ailleurs, l’archéologie nous enseigne que la fève est 
une source importante de nourriture depuis le Néolithique 
sur le pourtour du bassin méditerranéen. On sait que la 
consommation de fèves est particulièrement toxique (fa-
visme) pour les sujets porteurs d’une mutation génétique 
particulière, qui se traduit par une déficience en une enzyme 
impliquée dans le métabolisme des glucides : la glucose-6-
phosphate-déshydrogénase (G6PD). Ce gène est localisé sur 
le chromosome X ; tous les hommes porteurs de la muta-
tion sont donc déficients pour cette enzyme, ainsi que les 
femmes homozygotes. Ces sujets réagissent fortement aux 
puissants effets hémolytiques des composés oxydants qui se 
trouvent dans la fève qui, lorsqu’elle est consommée, provo-
que un rapide épisode toxique anémique pouvant conduire 
au décès : le favisme. Or la fréquence du gène G6PD est très 
élevée autour de la méditerranée (5 à 30 %), zone pourtant 
consommatrice de fève. Pour expliquer ce paradoxe, on a 
alors émis l’hypothèse (Katz 1979) que la consommation des 
fèves par les femmes possédant le gène codant pour la défi-
cience en G6PD à l’état hétérozygote, non affectées par leurs 
effets toxiques, les rende plus résistants au paludisme, grâce 
aux constituants oxydants de la légumineuse. Ceci a été dé-
montré in vitro (Golenser et al. 1983). Cet avantage pour les 
femmes hétérozygotes expliquerait le maintien de cette mu-
tation dans les zones à paludisme, comme c’est le cas autour 
de la méditerranée, où le paludisme a longtemps persisté de 
manière saisonnière.

Enfin, de récentes recherches montrent une sélection 
sur le nombre de copies du gène de l’amylase, en fonction de 
la quantité d’amidon dans le régime alimentaire (Perry et al. 
2007). Il existe aussi une sélection datant du Néolithique 
sur certains des gènes impliqués dans le diabète de type II 
(Ségurel et al. 2013). Ces quelques exemples montrent bien 
l’interaction entre des pratiques culturelles, ici des choix ali-
mentaires, et notre génome.

2.2 gènes et comportement

2.2.1  traits comportementaux  
et déterminisme génétique

Dans quelle mesure les gènes expliquent-ils la variation des 
comportements humains ? Il était classique, tout au long du 
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XXe siècle, de considérer que les gènes n’expliquent pas la 
grande variation des comportements chez l’homme, celle-ci 
étant expliquée principalement par des facteurs sociaux ou 
familiaux. C’est une position extrême qui est devenue in-
tenable, étant donné le développement des connaissances 
scientifiques.

A condition qu’ils soient héritables, les comportements 
et les préférences peuvent évoluer selon les principes de la sé-
lection naturelle s’ils modifient le nombre de descendants de 
ceux qui les expriment (et/ou les chances de survie et de re-
production de ces descendants).

Or, les recherches ont mis en évidence le caractère hé-
ritable (transmission des parents aux enfants) de nombreux 
comportements et préférences, y compris dans l’espèce hu-
maine. En comparant les similitudes entre des jumeaux 
mono- et di-zygotiques, et en étudiant des enfants adoptés 
et leurs parents biologiques, les recherches ont permis d’éta-
blir que l’héritabilité des comportements, des traits de per-
sonnalité, des compétences cognitives, et des préférences, est 
en grande partie d’ordre génétique (Bouchard 2004).

Ainsi, certaines préférences alimentaires sont géné-
tiques. Par exemple, suivant son génotype de la région régu-
latrice du gène de la lactase, l’adulte aura ou non une aver-
sion au lait (voir Paragraphe 2.1.2). Certains individus, pour 
des raisons génétiques, seront plus ou moins sensibles à la 
capsaïcine, un composé secondaire du piment, mais dont on 
trouve des formes voisines dans d’autres plantes. Ainsi, les 
enfants les plus sensibles à la capsaïcine ne supportent pas le 
piment, ainsi que la moutarde, le curry, le poivre et le pam-
plemousse (Nabhan 2004).

Les femmes daltoniennes sont très rares, contrairement 
aux hommes, du fait de la localisation du gène de la vision 
des couleurs sur le chromosome X, dont l’homme n’a qu’un 
exemplaire. Évidemment, ces aptitudes génétiquement dé-
terminées procurent des comportements différents : les 
hommes daltoniens sont avantagés dans la détection d’objets 
camouflés et ont une vision plus précise (Saito et al. 2006), 
ce qui pourrait expliquer leur forte représentation parmi les 
tireurs d’élite. La femme ayant deux copies, une sur chaque 
chromosome X, il sera très rare que deux copies défectueuses 
s’y rencontrent. Par contre, deux copies fonctionnelles diffé-
rentes pourront parfois s’y rencontrer, et générer une femme 
possédant quatre récepteurs différents, la rendant ainsi fonc-
tionnellement tétra-chromate (Jameson et al. 2001, Neitz 
et Neitz 1998). On ne connaît pas encore les conséquences 
comportementales de cette configuration génétique.

On découvre chaque année des facteurs génétiques in-
fluençant des comportements. Par exemple, le fait de contri-
buer plus ou moins à l’élaboration d’un bien commun, dans 
un groupe, est associé aux variations du gène de la monoa-
mine oxydase A (Mertins et al. 2011). De même, la propen-
sion d’un individu à prendre des risques semble dépendre 
en partie des allèles qu’il possède pour le gène du récep-
teur DRD4 de la dopamine (Jiang et al. 2013).

Évidemment, de nombreuses différences comporte-
mentales ne sont pas d’ordre génétique et relèvent plutôt 
d’influences culturelles et environnementales. Par exemple, 
notre personnalité est déterminée en partie par un facteur fa-
milial, notre rang de naissance (aîné, benjamin, cadet, etc.), 
comme cela a été démontré dans les sociétés occidentales 
(Sulloway 1996a).

À l’heure actuelle, il est montré que de nombreuses va-
riations comportementales sont liées à des facteurs géné-
tiques, dont certains ont été découverts, et que pour d’autres 
ce sont des facteurs familiaux ou sociaux qui interviennent. Il 
reste cependant de nombreux traits de personnalité et com-
portements dont on ne connaît pas encore le déterminisme 
exact. En effet, pour chaque trait, il y a souvent de nombreux 
gènes impliqués, qui interagissent ensemble et avec les fac-
teurs sociaux ou environnementaux, de façon extrêmement 
complexe.

2.2.2  hormones et comportements

Les hormones sont des molécules-messagers au sein de l’or-
ganisme : synthétisées par un organe, elles circulent dans 
le sang et véhiculent des informations vers un ou plusieurs 
autres organes dont elles régulent ainsi l’activité.

La testostérone, par exemple, est une hormone im-
pliquée dans le développement et le maintien des carac-
tères sexuels secondaires chez les mâles de nombreuses es-
pèces, ainsi que dans la modulation de leur comportement 
(Southren et al. 1967, Mazur et Booth 1998). Dans l’es-
pèce humaine, la testostérone est principalement produite 
par les cellules de Leydig des testicules chez les hommes et 
par les ovaires chez les femmes, mais aussi, pour les deux 
sexes, par les glandes surrénales (Apicella et al. 2008, Coates 
et Herbert 2008, Mazur et Booth 1998). La concentration 
moyenne en testostérone chez un homme adulte est d’envi-
ron 10 ng  /  ml de sang, ce qui est environ 7 fois supérieur aux 
concentrations observées chez une femme (Mazur et Booth 
1998). On peut noter que certaines régions du cerveau pos-
sèdent des récepteurs à cette hormone (Kawata 1995), ce qui 
rend possible son influence sur les comportements des indi-
vidus (Matsudaa et al. 2008).

2.2.2.1 Testostérone et comportement des hommes
Les études portant sur la relation entre la testostérone et le 
comportement ont mis en évidence le rôle majeur de la tes-
tostérone dans la compétition intrasexuelle, dans les com-
portements de dominance et d’agressivité des mâles, que ce 
soit chez l’homme ((Batrinos 2012, Mazur et Booth 1998, 
Wagner et al. 2002), ou chez d’autres animaux (pour une 
revue voir Giammanco et al. 2005, Wingfield 2005)). Chez 
l’homme, le fait d’entrer en compétition pour l’accès à un 
rang de dominance est associé à des variations du niveau de 
testostérone. Par exemple, dans les sports comme le tennis 
(Booth et al. 1989) ou le judo (Suay et al. 1999), mais égale-
ment lors de compétitions non-athlétiques comme les échecs 
(Mazur et al. 1992) ou les jeux sur ordinateurs (Gladue et al. 
1989), le taux de testostérone des joueurs mâles augmente 
avant de commencer le jeu. Cette augmentation en prévi-
sion du match induit chez les joueurs une augmentation de 
leur persévérance (Andrew et Rogers 1972), de leur prise 
de risque (Apicella et al. 2008, Booth et al. 1999, Coates 
et Herbert 2008, Apicella et al. 2014) et de leur impulsivité 
(Daitzman et Zuckerman 1980), mais également une dimi-
nution de leur sentiment de peur (Hermans et al. 2006). Une 
étude menée chez des courtiers en bourse, de sexe mascu-
lin a montré que le taux de testostérone basal des courtiers le 
matin est significativement et positivement corrélé avec les 
profits nets qu’ils réalisent au cours de la journée (Coates et 
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Herbert 2008), ce qui semble confirmer l’influence de la tes-
tostérone, positive sur la prise de risque, et négative sur la 
sensation de peur. Plusieurs études ont montré que la pré-
sence de femmes induit une élévation du taux de testostérone 
des hommes (Flinn et al. 2012, Roney et al. 2003), de leur ré-
sistance à la douleur (Melton 2002), et de leur propension à 
prendre des risques physiques (Roney et Von Hippel 2010).

Dans les sports, après la compétition, le taux de tes-
tostérone continue à augmenter chez les gagnants, mais di-
minue chez les perdants (Booth et al. 1989, Gladue et al. 
1989, Mazur et al. 1992). Le taux de testostérone augmente 
également chez les joueurs qui regardent une vidéo d'un 
match durant lequel ils ont gagné, mais reste stable quand 
ils regardent un match durant lequel ils ont perdu (Carré et 
Putman 2010). Il augmente également chez les spectateurs 
regardant leur équipe favorite gagner, et diminue pour les 
spectateurs de l’équipe perdante (Bernhardt et al. 1998). Des 
exceptions ont toutefois été observées, par exemple au bas-
ket-ball et au judo (Filaire et al. 2001, Gonzalez-Bono et al. 
1999, Salvadore et al. 1987). De plus, le taux de testosté-
rone ne dépend pas uniquement de l’issue du match, il varie 
également en fonction de facteurs psychologiques et émo-
tionnels (Chichinadze et al. 2012 ; Salvador et Costa 2009) : 
en effet, sa variation au cours d’une compétition (en prévi-
sion de l’épreuve, à la fin de l’épreuve) est moins probable 
si les individus ne perçoivent pas l’évènement et ses enjeux 
comme importants (Salvadore et al. 1987), si leur motivation 
est faible (Filaire et al. 2001), s’ils sont certains de l’issue de 
la compétition (Bateup et al. 2002, Mazur et Booth 1998, 
Mazur et al. 1992) ou s’ils considèrent que leur contribution 
personnelle (objective et  /  ou perçue) est faible (Gonzalez-
Bono et al. 1999). L’influence de ces facteurs psycholo-
giques et émotionnels pourrait ainsi expliquer, en partie, le 
fait que les équipes sportives tendent à gagner plus souvent 
lorsqu’elles jouent à domicile plutôt qu’à l’extérieur et que le 
taux de testostérone des joueurs augmente en prévision d’un 
match uniquement lorsque ceux-ci jouent à domicile (Neave 
et Wolfson 2003 ; Carré 2009 ; Gleason et al. 2009).

D’autre part, des études suggèrent fortement que la tes-
tostérone est impliquée dans la mise en route et l’expression 
de l’investissement paternel. Chez l’homme, des symptômes 
de « couvade » (symptômes physiques et psychosomatiques 
observés chez les hommes lors de la naissance de leurs en-
fants, comme la sensation des douleurs de l’accouchement, 
des restrictions alimentaires, etc.), présents dans tous les 
types de sociétés, sont associés à des changements hormo-
naux (Elwood et Mason 1994). Par exemple, les pères ex-
primant les symptômes de couvade les plus importants sont 
aussi ceux qui ont la plus importante diminution du taux de 
testostérone à la naissance de l’enfant (Storey et al. 2000). De 
même, les hommes en couple et  /  ou impliqués dans des soins 
paternels produisent moins de testostérone que ceux qui sont 
célibataires (Alvergne et al. 2009a, Gettler et al. 2011). Ce 
faible taux de testostérone serait associé à une diminution de 
la probabilité pour un homme de s’engager dans un compor-
tement de compétition et  /  ou de recherche de nouvelles par-
tenaires, ce qui, en retour, lui permettrait de consacrer une 
quantité plus importante de ressources aux soins parentaux 
(Burnham et al. 2003, Gray 2002, Gray et al. 2007).

Enfin, le taux de testostérone semble refléter la variabilité 
interindividuelle du niveau du compromis entre l’investisse-
ment dans l’accès aux partenaires sexuels et l’investissement 

parental (voir Paragraphe 3.1.1) (Gray 2002, Archer 2006, 
Alvergne et al. 2009, Muller et al. 2009). Dans les sociétés 
occidentales, les hommes qui produisent une grande quan-
tité de testostérone sont perçus comme physiquement plus 
attractifs (Johnston et al. 2001, Valentine et al. 2014), ont 
plus de partenaires sexuels (Peters et al. 2008, Van Anders 
et Watson 2007) et s’engagent moins souvent dans des rela-
tions stables (Booth et Dabbs 1993). Parmi les hommes ma-
riés, ceux qui produisent beaucoup de testostérone ont, en 
moyenne, plus de relations hors-couple et de conflits mari-
taux, ainsi qu’un risque plus important de divorcer (Booth et 
Dabbs 1993, Mazur et Booth 1998). À l’inverse, leur niveau 
de testostérone est négativement corrélé au degré de soutien 
moral et financier qu’ils apportent à leur partenaire (Gray 
2002), et les hommes produisant peu de testostérone, expri-
ment en moyenne plus de sympathie en réponse à des cris 
d’enfants, qu’ils soient pères ou non (Fleming et al. 2002). Il 
est important de noter que le taux de production de testosté-
rone est plus similaire entre jumeaux homozygotes qu’entre 
jumeaux dizygotes, ce qui suggère que ce trait est en par-
tie héritable (environ 60 % de la variance du taux de tes-
tostérone chez les hommes adolescents, mais non chez les 
adultes, est héritable — des facteurs génétiques différents 
pourraient s’exprimer pendant l’adolescence et pendant l’âge 
adulte — ainsi que 40 % de la variance chez les adolescentes 
et chez les femmes adultes) (Harris et al. 1998). Enfin, il est 
important de noter que certaines hormones co-régulent nos 
comportements. C’est le cas du cortisol, dont le taux semble 
moduler l’influence de la testostérone sur les comporte-
ments. Par exemple, il a été montré récemment que les indi-
vidus produisant beaucoup de testostérone et peu de cortisol 
semblent plus compétitifs, agressifs et dominants, alors que 
chez les individus produisant beaucoup de testostérone mais 
aussi beaucoup de cortisol, l’effet opposé est observé (Mehta 
et Josephs 2010, Pfattheicher et al. 2013, Popma et al. 2007). 
L’étude des interactions entre hormones et de leur influence 
conjointe sur les comportements reste nécessaire afin d’affi-
ner notre compréhension des mécanismes hormonaux régu-
lant l’expression de nos comportements.

2.2.2.2 Testostérone et comportement des femmes
Bien que l’influence de la testostérone sur le comporte-
ment des hommes ait fait l’objet de nombreuses études, le 
rôle de cette hormone sur le comportement des femmes est 
peu documenté (Bateup et al. 2002, Mazur et Booth 1998). 
Bateup et al. (2002) ont étudié la variation du taux de tes-
tostérone chez 17 sportives d’une équipe de rugby. Comme 
chez les hommes, le taux de testostérone augmente en pré-
vision de la compétition, et le taux de testostérone en fin de 
match est supérieur à celui mesuré au début. Cette augmen-
tation est, de plus, positivement associée à l’agressivité et à la 
concentration. On peut cependant noter que, contrairement 
aux hommes, la variation du niveau de testostérone chez les 
femmes ne semble être reliée ni au résultat du match ni à 
l’évaluation de la performance personnelle.

D’une manière plus générale, la testostérone semble être 
associée aux mêmes traits de personnalité chez les hommes et 
chez les femmes. Dabbs et al. (1988) ont montré que le taux 
de testostérone est plus important chez les femmes empri-
sonnées pour avoir été violentes de façon injustifiée, que chez 
les femmes enfermées à cause d’acte violent produit après 
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avoir été agressées physiquement. D’après l’étude d’Harris 
et al. (1996) sur 300 étudiants des deux sexes, le taux de tes-
tostérone est positivement corrélé aux actes agressifs qu’ils 
relatent, et négativement corrélé aux caractéristiques pro-so-
ciales de leurs personnalités, telles que l’empathie et le sou-
tien affectif. Le taux de testostérone, chez les étudiantes, est 
positivement corrélé avec leur statut de dominance lorsque ce 
statut est évalué par elles-mêmes, mais négativement corrélé 
lors de son évaluation par des tiers (Cashdan 1995). D’autre 
part, les étudiantes qui produisent beaucoup de testostérone 
sont celles qui ont le plus de partenaires sexuels.

Il existe de nombreuses autres hormones agissant sur le 
comportement. Ainsi, par exemple une inhalation d’oxyto-
cine favorise les comportements coopératifs, aussi bien chez 
les hommes que chez les femmes (Kosfeld et al. 2005).

2.2.2.3 Ocytocine et comportement

L’ocytocine apparaît jouer un rôle important dans le lien af-
fectif mère-enfant (Galbally et al., 2011). De plus, une aug-
mentation d’ocytocine est associée à des comportements 
coopératifs incluant la loyauté et la réciprocité (Morhenn et 
al., 2008  ; Zak, 2005  ; Zak et al., 2005). L’administration 
d’ocytocine par voie nasale augmente également la confiance 
accordée aux autres et la générosité (Barraza et al., 2011  ; 
Kosfeld et al., 2005 ; Mikolajczak et al., 2010 ; Zak, 2005 ; 
Zak et al., 2005 ; Zak et al., 2007).

2.2.3 Des phéromones chez l’homme ?

Les phéromones ont été décrites chez l’animal comme des 
signaux chimiques volatiles, libérés par des individus d’une 
espèce, et qui modifient d’une façon stéréotypée le com-
portement ou l’équilibre endocrinien d’autres individus de 
la même espèce (voir les revues de Brennan et Zufall 2006, 
Stowers et Marton 2005). Elles jouent ainsi un rôle dans di-
vers aspects de la communication animale.

L’existence de phéromones chez l’homme a été l’objet 
d’un vif débat (Wysocki et Preti 2004). Deux problèmes se 
posent : (1) un problème expérimental, qui vient du fait qu’il 
est difficile de maintenir des sujets humains dans un envi-
ronnement contrôlé, au niveau des odeurs comme de leur 
humeur et (2) un problème conceptuel, qui vient du fait que 
l’homme est capable d’opérer un contrôle conscient sur son 
comportement. Ainsi, il semble difficile que l’homme puisse 
montrer, suite à une exposition à des molécules corporelles 
d’autres individus de son espèce, des comportements aussi 
stéréotypés que ceux observés chez certains animaux.

Néanmoins, plusieurs indices, publiés dans les 10 der-
nières années, sous-tendent l’existence de chémo-si-
gnaux modulateurs de l’humeur ou de la physiologie chez 
l’homme. Une étude a montré que le cycle menstruel pou-
vait être accéléré  /  ralenti par l’exposition des sujets à la sueur 
d’autres femmes, à différents moments de leur cycle (Stern et 
McClintock 1998). Cependant, aucun composé de la sueur 
féminine n’a été pour l’instant identifié comme responsable 
de ce phénomène. Toutefois, on sait que l’exposition de 
femmes à des extraits de sueur module le pic de l’hormone 
lutéinisante, qui déclenche l’ovulation (Preti et al. 2003).

D’autres approches ont permis de montrer que certains 
composés dérivés d’androgènes ou d’œstrogènes, et pré-
sents dans toutes les sécrétions corporelles, sont capables 

de moduler l’humeur. En particulier, l’androstadienone 
(4,16-androstadien-3-one), présente dans la sueur mascu-
line, a une action sur l’humeur et la physiologie des femmes 
(Grosser et al. 2000), en régulant en particulier l’équilibre 
endocrinien (Wyart et al. 2007). Cette action est sexe-spé-
cifique (Bensafi et al. 2004, Bensafi et al. 2003, Bensafi et al. 
2004b) et dépendante de l’orientation sexuelle (Savic et al. 
2001, Savic et al. 2005).

Les mécanismes d’action de ces modulateurs d’humeur 
n’ont pas été élucidés. Des études utilisant les techniques 
d’imagerie fonctionnelle nucléaire (tomographie à émis-
sion de positron) suggèrent que l’exposition des sujets à ces 
molécules entraîne une activation dans la zone de l’hypo-
thalamus (Savic et al. 2001). Néanmoins, la résolution est 
telle (~ 1 cm) qu’elle ne permet pas de confirmer que le si-
gnal provient vraiment de l’hypothalamus. Récemment, un 
pas majeur vient d’être franchi : un gène codant pour un ré-
cepteur sensible à l’androstadienone a été isolé. Des muta-
tions de ce gène modifient le seuil de détection et la qualité 
de perception de cette molécule (Keller et al. 2007). Les re-
cherches continuent sur les mécanismes d’action des signaux 
chimiques volatiles sur le comportement.

2.3  les polymorphismes : maintien  
de la diversité au sein des populations. 
exemple de la latéralité manuelle

Le corps humain montre de légères asymétries morpholo-
giques externes (par exemple pour les pieds, les testicules 
et les empreintes digitales) et d’importantes asymétries in-
ternes (disposition des organes). Les hémisphères du cerveau 
ne sont pas identiques. Chez la majorité des individus, l’hé-
misphère gauche est impliqué dans le langage, la syntaxe, la 
logique, le rythme et les mouvements complexes, tandis que 
l’hémisphère droit est impliqué dans la perception, le sens de 
la mélodie, la vision dans l’espace, la connaissance de l’en-
vironnement, l’attention, l’humour. Il existe également des 
asymétries du comportement. Ainsi, pour une activité ma-
nuelle donnée, certains individus préfèrent utiliser leur main 
gauche et d’autres leur main droite : c’est la latéralité ma-
nuelle. Bien que l’écriture soit l’activité qui a été le plus sou-
vent utilisée pour caractériser un gaucher ou un droitier, de 
nombreuses personnes n’utilisent pas la même main pour 
toutes les activités manuelles. D’autres formes de latéralité 
existent chez l’homme : par exemple la dominance oculaire.

Des comportements asymétriques ont été observés chez 
de très nombreuses espèces animales. Les corbeaux calédo-
niens, par exemple, sont fortement latéralisés. Ils fabriquent 
des outils avec des feuilles de Pandanus et les utilisent pour 
attraper des larves d’insectes. Pour l’utilisation des outils, les 
deux côtés de dominance sont observés en proportions égales 
dans la population (Weir et al. 2004), mais pour la fabrica-
tion d’outils, la majorité des individus préfèrent le côté droit 
(Hunt 2000). Chez les poissons qui vivent en banc, la majo-
rité des individus tournent dans la même direction lors d’une 
attaque par un prédateur, ce qui leur permet de rester en 
groupe et d’être ainsi protégé. Il existe cependant une mino-
rité d’individus qui tournent dans l’autre direction lorsqu’ils 
sont attaqués. Ces individus, par leur comportement impré-
visible, parviennent à surprendre les prédateurs qui ne sont 
pas habitués à ce comportement rare. La fréquence de ces 
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deux comportements, dans la population, est le résultat de 
l’équilibre entre leurs coûts et leurs bénéfices. Avec l’évolu-
tion vers la position debout chez les grands singes et chez 
l’homme, les mains se sont développées pour constituer un 
système hautement sophistiqué qui est utilisé pour des ac-
tivités telles que la fabrication et l’utilisation d’outils, l’ac-
quisition et la préparation de la nourriture, la communica-
tion gestuelle. Chez les chimpanzés, de fortes préférences 
manuelles ont été mises en évidence, en particulier pour de 
nombreuses activités impliquant des outils.

Le débat sur les causes de la coexistence des gauchers et 
des droitiers reste ouvert. Toutefois, le fait d’être latéralisé re-
présente un avantage clair : cela permet de spécialiser un côté 
dans une activité donnée, ce qui améliore les performances (ef-
ficacité, puissance, rapidité). De plus, cela évite les répétitions 
inutiles de fonctions dans les deux hémisphères du cerveau. 
Des expériences chez les chats et les macaques (Warren 1980) 
ont montré que, dans un environnement où l’action d’une 
patte (ou main) est nécessaire pour obtenir de la nourriture, 
tous les individus, avec l’expérience, se spécialisent progres-
sivement pour un côté, même si l’environnement est symé-
trique et que la nourriture peut être obtenue aussi bien avec les 
deux pattes (ou mains). D’autres expériences ont montré que 
les chats latéralisés sont plus rapides pour attraper une proie 
que les chats qui ne montrent pas de préférence pour l’utili-
sation d’une patte ou de l’autre (Fabre-Thorpe et al. 1991). 
De même, chez les chimpanzés, le succès à la pêche aux ter-
mites est supérieur chez les individus latéralisés, indépendam-
ment de la direction (McGrew et Marchant 1999). Enfin, 
chez l’homme, des études ont montré que les indices d’intelli-
gence générale sont plus faibles chez les individus qui ont des 
performances égales avec les deux mains, et sont d’autant plus 
élevées que les individus sont latéralisés, quelle que soit la di-
rection (Crow et al. 1998, Leask et Crow 2001, Nettle 2003).

La latéralisation représente donc un atout, mais l’énigme 
vient du fait que certains individus préfèrent le côté droit 
et d’autres le gauche : il existe un polymorphisme de laté-
ralité manuelle. En fait, ce polymorphisme est sans doute 
un phénomène très ancien, puisqu’il est observé chez de 
nombreuses espèces de primates. Des données datant de 
− 200 000 ans montrent que les gauchers étaient déjà mino-
ritaires chez les Homo neanderthalensis, et des données da-
tant de − 10 000 à − 30 000 ans montrent que les gauchers 
étaient également minoritaires chez les Homo sapiens (Faurie 
et Raymond 2004, Steele et Uomini 2005).

La latéralité manuelle est héritable, ce qui signifie que 
les parents gauchers produisent plus d’enfants gauchers que 
les parents droitiers. Les études sur les jumeaux monozygo-
tiques versus dizygotiques, ainsi que les études sur les enfants 
adoptés, ont montré qu’il existe indubitablement une part gé-
nétique au déterminisme de latéralité (Sicotte et al. 1999). 
Plusieurs études de génétique moléculaire ont été réalisées 
récemment, visant à isoler une région chromosomique dif-
férant de façon systématique entre gauchers et droitiers. De 
telles régions chromosomiques ont été trouvées, tout d’abord 
sur le chromosome X (Laval et al. 1998), puis sur les chro-
mosomes 2, 10, 12, et 17 (Francks et al. 2003, Francks et al. 
2002, Van Agtmael et al. 2003, Warren et al. 2006). Ainsi, il 
est très probable que la latéralité ait un déterminisme com-
plexe impliquant de nombreux gènes. D’autre part, la trans-
mission s’explique aussi en partie par les phénomènes d’ap-
prentissage et autres influences environnementales (Bryden 

et al. 1993, Coren 1992). La proportion de gauchers peut va-
rier selon le sexe, au cours du temps, et selon les cultures. 
Dans les sociétés occidentales, ils constituent environ 10 % 
de la population, avec une fréquence un peu plus élevée chez 
les hommes que chez les femmes. Leur proportion varie de 
3 % à 27 % dans les cultures qui ont été étudiées (Faurie et al. 
2005).

Vis-à-vis de la sélection naturelle, les gauchers sont dé-
savantagés par certains aspects. Leur poids à la naissance est 
en moyenne plus faible, ce qui est corrélé à une santé plus 
fragile, ils sont plus fréquemment sujets à des maladies des 
systèmes immunitaire et nerveux, et leur longévité semble 
réduite, ceci étant en partie dû à un risque d’accidents qui 
semble plus élevé (Aggleton et al. 1993, Coren et Halpern 
1991, Porac et Coren 1981). Ainsi, il existe des forces de sé-
lection agissant négativement sur la proportion de gauchers, 
ce qui aurait dû aboutir à leur disparition au cours des géné-
rations. Le polymorphisme de latéralité a pourtant été main-
tenu, ce qui requiert une explication.

2.3.1  Avantage stratégique dans les combats (réels et 
ritualisés)

Tout d’abord, un avantage du rare dans les affrontements 
physiques a été invoqué pour expliquer le maintien du po-
lymorphisme. Les gauchers étant moins fréquents que les 
droitiers, un individu quelconque a plus de chance d’être 
confronté à un droitier lors d’un combat. Les gauchers sont 
par conséquent plus habitués aux opposants droitiers que 
l’inverse : ils bénéficient donc d’un avantage stratégique 
lorsqu’ils sont rares. Les interactions agressives sont respon-
sables de pressions de sélection qui ont certainement eu une 
grande importance au cours de l’évolution des primates et de 
l’homme. Une telle supériorité des gauchers dans les affron-
tements physiques leur confèrerait des avantages de façon 
directe (en augmentant leurs chances de survie), mais éga-
lement de façon indirecte. En effet, les combats ritualisés et 
les compétitions sur les aptitudes physiques existent dans la 
plupart des sociétés humaines, et la réussite dans ce domaine 
semble avoir un effet positif sur le statut social, l’attractivité 
et le succès reproducteur (Chagnon 1988, Faurie et al. 2004, 
Kaplan et Hill 1985, Llaurens et al. 2009).

L’idée d’un avantage des gauchers dans les combats est 
fortement soutenue par l’étude des sports interactifs (e.g. ten-
nis, boxe), qui peuvent être considérés comme une forme par-
ticulière de combat. En effet, les gauchers sont significative-
ment plus fréquents parmi les sportifs de haut niveau dans ces 
disciplines que dans la population générale ou dans les dis-
ciplines non-interactives (Raymond et al. 1996, Grouios et 
al. 2000). Un moyen direct d’évaluer l’influence de cet avan-
tage est d’étudier la relation entre la fréquence des gau-
chers et le niveau de violence prévalant dans les différentes 
cultures. Comme les taux d’agression physique varient selon 
les cultures, et que l’avantage des gauchers dans les combats 
devrait être plus fort dans un contexte plus violent, une corré-
lation positive entre la fréquence de gauchers et le niveau de 
violence est attendue (Billiard et al. 2005). Le cas des socié-
tés occidentales ou occidentalisées est à considérer avec pré-
caution, car le type de violence a considérablement changé : 
les guerres se manifestent par l’utilisation prédominante 
d’armes puissantes et de longue portée. Dans ce contexte, il 
n’existe probablement plus d’avantage pour les gauchers. C’est 
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pourquoi le lien entre polymorphisme de latéralité et violence 
doit être testé dans les sociétés traditionnelles ou peu indus-
trialisées. Il existe bien une corrélation positive et significative 
entre le taux d’homicides et la fréquence des gauchers (Faurie 
et Raymond 2005, 2013). Ces résultats renforcent donc l’hy-
pothèse d’un rôle important de l’avantage des gauchers dans 
les combats pour le maintien du polymorphisme de latéralité 
chez l’homme. De plus, les données de latéralité et de « taux 
d’homicides » obtenues chez les chimpanzés et chez les singes 
capucins s’y conforment relativement bien : il est ainsi pos-
sible que cette relation soit assez générale, au moins chez les 
primates.

Les compétitions sur des critères d’aptitudes physiques 
ont existé et existent dans toutes les cultures. En particulier, les 
combats ritualisés sont très répandus et servent à montrer une 
capacité à se battre réellement. Dans les sociétés modernes, 
les sports peuvent également servir d’indices de l’aptitude aux 
combats, car ils demandent de bonnes compétences visio-spa-
tiales, de la vitesse, de l’endurance et de la force. Le niveau 
qu’un individu atteint dans les compétitions sportives est donc 
un signal honnête de sa condition physique, et d’autres aspects 
de sa qualité phénotypique en général. Les sports interactifs, 
en particulier, tels que la boxe, le judo, l’escrime, et même le 
tennis, peuvent être considérés comme des combats rituali-
sés et réglementés, et ils transmettent des informations sur les 
compétences dans les combats réels. Par conséquent, le fait de 
s’investir dans les sports pourrait permettre de faciliter l’accès 
aux partenaires pour la reproduction. Ainsi, les étudiants en 
filière sportive ont plus de partenaires sexuels du sexe opposé 
que les étudiants en filière non sportive, et d’autant plus que 
leur niveau sportif est élevé (Faurie et al. 2004). Dans d’autres 
pays, on trouve aussi un avantage reproductif des sportifs, 
comme par exemple pour ceux qui pratiquent la lutte sérère au 
Sénégal (Llaurens et al. 2009). Étant donné l’avantage du rare 
des gauchers dans les sports interactifs, leur proportion est si-
gnificativement plus élevée dans ces sports que dans la popu-
lation générale. Les gauchers pourraient donc bénéficier ainsi 
d’un avantage indirect par la sélection sexuelle, via leur forte 
représentation parmi les sportifs.

2.3.2 Avantage socio-économique

Il existe entre droitiers et gauchers des différences d’organi-
sation du cerveau. Par exemple, 95 % des droitiers ont l’hé-
misphère gauche dominant pour le langage, tandis que chez 
les gauchers, 70 % ont l’hémisphère gauche dominant pour 
le langage et 30 % ont l’hémisphère droit dominant ou une 
codominance (Annett 1985, Geschwind 1970). De plus, 
certaines études suggèrent un transfert inter-hémisphérique 
plus actif chez les gauchers, via le corpus callosum qui est plus 
développé (Witelson 1985).

De nombreux chercheurs se sont penchés sur les rela-
tions entre latéralité et capacités cognitives. Les gauchers sont 
plus fréquents dans des groupes particuliers d’individus ayant 
des scores soit extrêmement faibles, soit extrêmement élevés 
aux tests de QI (Annett et Turner 1974, Benbow 1986, Hicks 
et Dusek 1980, Netley et Rovet 1984, Nettle 2003, Porac et 
Coren 1980). Ils semblent donc constituer un groupe très hé-
térogène. De nombreuses mesures de l’intelligence ont été uti-
lisées pour comparer gauchers et droitiers dans la population 
générale (tests verbaux, tests symboliques, tests de mémoire, 
exercices de manipulation visuelle, tests de lecture, de dessin, 

d’arithmétique, tests de langues étrangères). Il semblerait que 
les gauchers et les droitiers diffèrent non pas par leurs capaci-
tés cognitives globales, mais plutôt par leurs styles cognitifs : 
ils auraient des formes différentes d’intelligence. Par exemple, 
les gauchers seraient en moyenne supérieurs pour la mémoire 
épisodique et inférieurs pour la mémoire implicite (Christman 
et Propper 2001). Certaines études suggèrent que les gau-
chers ont de plus grandes facultés d’innovation et de créativité 
(Coren 1995, Newland 1981). Des différences socio-écono-
miques pourraient également résulter de choix professionnels 
différents : plusieurs études ont trouvé que les gauchers sont 
plus fréquents dans certains domaines professionnels, tels que 
les arts (Mebert et Michel 1980, Peterson 1979), la musique 
(Aggleton et al. 1994, Byrne 1974, Hassler et Gupta 1993), les 
mathématiques (Annett et Manning 1990, Casey et al. 1992, 
Peters 1991) et l’architecture (Peterson et Lansky 1974). Ces 
différences se retrouvent également au niveau des salaires : en 
France, les gauchers (hommes et femmes) ont en moyenne un 
salaire plus élevé que les droitiers (Faurie et al. 2008). Il en est 
de même en Ouzbékistan (Faurie et al. 2012). On retrouve 
le même phénomène, restreint aux hommes, aux États-Unis 
(Ruebeck et al. 2007), ainsi qu’au Royaume Uni (Denny et 
O’Sullivan 2007).

3  l’évolution De lA fAmille

3.1 l’investissement parental

3.1.1 Différentes stratégies de reproduction

La famille humaine est caractérisée par un investissement 
biparental à long terme. Pourtant, l’investissement parental 
initial est plus important pour les femmes (taille de gamète, 
gestation, lactation) que pour les hommes, et cet investisse-
ment différentiel se poursuit tout au long de la période ju-
vénile, dans la plupart des sociétés. L’effort de reproduction 
d’un individu présente deux aspects : la recherche de parte-
naires sexuels et l’investissement parental (Waynforth 1998). 
Il existe un compromis entre ces deux composantes, et les 
différences entre hommes et femmes quand à l’allocation de 
l’investissement entre ces deux composantes conduit à l’évo-
lution de stratégies de reproduction différentes : le sexe qui 
investit le plus sera le plus discriminatif dans son choix de 
partenaires, tandis que le sexe qui investit le moins sera le 
plus en situation de compétition pour l’accès au sexe opposé 
(voir Chapitre 7). Hommes et femmes doivent donc ré-
soudre des problèmes adaptatifs différents, dépendants des 
contextes individuels (facteurs génétiques, sociaux et écolo-
giques), ce qui conduit à une coexistence de plusieurs straté-
gies de reproduction dans la population. Des traits physiques 
et psychologiques ont donc probablement évolué pour per-
mettre aux individus d’exprimer des préférences et des ap-
titudes compétitrices en réponse aux problèmes adaptatifs 
auxquels ils sont confrontés.

3.1.2  importance pour la survie et la valeur 
reproductive

Dans de nombreuses espèces, la production d’enfants n’est 
que la première étape de la reproduction : le développement 
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et la survie d’un enfant dépendent également d’un investisse-
ment parental post-natal (Clutton-Brock 1991). Par rapport 
aux autres primates, le nouveau-né humain est particulière-
ment dépendant de cet investissement parental (en termes 
de temps et d’énergie, mais aussi de protection, d’éducation 
et d’affection ; Geary 2005, Mace 2000, Smith et Tompkins 
1995). Il est dit très « altricial » à la naissance.

L’investissement parental dans l’espèce humaine a quel-
ques particularités : i) les acteurs de l’investissement post-
natal peuvent être nombreux (parents, grands-parents, frè-
res et sœurs plus âgés, famille élargie et même communauté 
dans son ensemble), ii) cet investissement est non seulement 
nécessaire au développement physiologique de l’enfant, mais 
également à son développement psychologique et à son édu-
cation, iii) ces « transmissions » affectives, culturelles, éco-
nomiques et sociales entre les générations présentent deux 
composantes, leurs coûts pour les parents et le bénéfice qu’en 
retirent les enfants, iv) l’investissement parental peut aussi 
affecter la fécondité de l’enfant et sa survie une fois adulte et 
v) les acteurs et les caractéristiques de cet investissement sont 
très variables selon les sociétés.

De nombreuses études démographiques ont estimé l’im-
portance de l’investissement maternel sur la survie de l’en-
fant dans le cas de populations pré-industrielles ou de po-
pulations contemporaines non industrialisées (p. ex. Voland 
1987). Le décès de la mère est associé à une plus forte mor-
talité de l’enfant. Par exemple, parmi les enfants dont la mère 
décède dans l’année qui suit leur naissance, seulement 40 à 
50 % survivent jusqu’à l’âge adulte (population pré-indus-
trielle suédoise : Andersson et al. 1996 ; population contem-
poraine du Burkina Faso : Becher et al. 2004). Bien que cet 
effet diminue avec l’âge de l’enfant lorsque survient le décès 
de sa mère, il persiste longtemps après celui-ci et demeure si-
gnificatif durant toute l’enfance, du sevrage jusqu’à la matu-
rité (Pavard et al. 2005).

Alors que la mère est souvent celle qui prodigue en pre-
mier lieu les soins à l’enfant, l’investissement des autres ap-
parentés (père, grands-parents paternels ou maternels, frères 
et sœurs plus âgés, voir Sear et Mace 2008) varie selon les 
sociétés (taille et structure spatiale des familles, systèmes 
de filiation, règles matrimoniales, etc.) et selon l’histoire de 
chaque famille (histoire reproductive de la mère, rang de 
naissance de l’enfant, statut matrimonial des parents, etc.) 
En outre, même lorsque l’investissement des autres appa-
rentés est de moindre importance pour la survie de l’enfant 
lorsque la mère est vivante, il devient crucial si la mère dé-
cède (Pavard et al. 2007).

Jusqu’à récemment, l’évolution de l’investissement pa-
rental a essentiellement été étudiée par des approches d’op-
timisation. Ces approches cherchent la stratégie optimale 
(en termes de valeur reproductive) entre le bénéfice de l’in-
vestissement parental (une meilleure « qualité » des enfants) 
et son coût (une diminution du nombre d’enfants produits, 
Clutton-Brock 1991). Mais de nouvelles approches voient 
le jour. Lee (2003) puis Chu et Lee (2006) ont développé 
un modèle démographique intégrant une relation com-
plexe entre production, partage et consommation de res-
sources d’une part et entre consommation de ressources et 
paramètres démographiques d’autre part. Les adultes, en 
produisant plus de ressources qu’ils n’en consomment, dé-
gagent l’excèdent de ressources nécessaire aux pré-adultes 

pour survivre. La taille optimale de la population ainsi que sa 
structuration par classe d’âge est alors déterminée par la re-
lation entre la dynamique de la population (dont dépend la 
proportion d’adultes et de pré-adultes dans la population) et 
la stratégie de transfert de ressources entre les générations. 
Plus récemment encore, Pavard et al. (2007) établissent un 
modèle démographique permettant de calculer la probabilité 
de survie d’un enfant selon la probabilité de survie de sa mère 
dans les années qui suivent sa naissance. Cette relation entre 
survie de la mère et survie de l’enfant modifie non seulement 
la dynamique de la population (croissance, temps de généra-
tion et structuration par classe d’âge), mais aussi la force de 
la sélection sur la survie des adultes. L’investissement paren-
tal affecte donc non seulement la valeur reproductive d’un 
individu (Voland 1990), mais modifie également la force de 
la sélection sur les traits d’histoire de vie et la dynamique des 
populations (et de ce fait l’environnement dans lequel opère 
la sélection, Coulson et al. 2006).

3.1.3   la compétition entre frères et sœurs  
pour l’investissement parental

Les stratégies d’allocation de l’investissement parental sont 
cruciales autant pour les parents que pour les descendants 
(Clutton-Brock 1991). D’une part, le coût que représente 
cette ressource peut avoir des conséquences négatives sur 
le succès reproducteur ultérieur des parents (voir Paragra-
phe 3.4.2). D’autre part, l’investissement parental a un im-
pact important sur la survie des descendants, ainsi que sur 
leur développement physique, comportemental et social, 
et sur leur succès reproducteur (voir Paragraphes 3.1.2 et 
3.2.2). Les parents doivent donc ajuster leur investissement 
dans chaque enfant en fonction du bilan des coûts et des 
bénéfices.

Ainsi, il existe des conflits d’intérêt entre les membres 
d’une famille, même s’ils ont des intérêts communs puisqu’ils 
partagent une proportion importante de leurs gènes (voir 
Chapitre 13). Il existe plusieurs types de conflits :

■■ entre les deux parents pour les populations où l’investisse-
ment est biparental (chacun tend à investir moins si cela 
conduit l’autre à investir plus) (Trivers 1972) ;

■■ entre les parents et leurs descendants (les parents ont in-
térêt à répartir leurs ressources entre leurs différents des-
cendants présents et futurs, ce qui n’est pas dans l’intérêt 
d’un descendant donné) (Trivers 1974) ;

■■ entre les descendants (compétition intense pour l’investis-
sement) (Sulloway 2001).

Les frères et sœurs d’une famille n’ont pas toujours accès à la 
même quantité de ressources. Ceci peut résulter de la com-
pétition directe entre eux et  /  ou du fait que les parents in-
vestissent différemment, en fonction des besoins réels des 
enfants ou des demandes qu’ils expriment (Godfray 1991, 
Kilner et Johnstone 1997, Mock et Parker 1997, Slagsvold 
1997). La valeur reproductive des parents dépend en effet 
non seulement de la quantité de ressources qu’ils allouent 
aux soins parentaux, mais aussi de la façon dont ces res-
sources sont réparties (Glazier 2002, Trivers 1974). Peu 
d’études permettent de distinguer la part liée aux différences 
de compétitivité entre enfants de la part liée aux stratégies 
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d’allocation de ressources des parents (Clutton-Brock 1991), 
et il existe des interactions entre les deux (Barrett et al. 2002).

Chez l’homme, des différences importantes entre les in-
dividus en fonction de leur rang de naissance (aînés, ben-
jamins, cadets) ont été observées pour des traits psycholo-
giques, cognitifs, sociaux et pour des traits d’histoire de vie 
(Hertwig et al. 2002, Sulloway 1996b). Elles sont interpré-
tées comme les conséquences de la compétition au sein de 
la fratrie.

3.2  l’investissement du père  
et l’incertitude de paternité

3.2.1 l’investissement paternel chez les primates

Bien que l’investissement paternel dans le soin aux jeunes 
soit un comportement rare chez les mammifères (~ 4-6 % 
des espèces, Clutton-Brock 1991), on l’observe chez envi-
ron 40 % d’espèces de primates (Smuts et Gubernick 1992). 
Au sein de ces espèces, il existe une forte variation de la 
participation active des mâles au soin des jeunes (protec-
tion, épouillage). Chez certains singes du nouveau monde 
(Platyrhiniens), comme les singes de nuit (genre Aotus), les 
singes titi (genre Callicebus), les marmosets ou les tamarins 
(genre Callithrix), les mâles investissent de manière consé-
quente dans le soin direct aux enfants. Chez les tamarins 
par exemple, le soin du mâle est effectif dès la naissance des 
jeunes et le mâle investit autant ou plus de ressources que la 
mère (Ziegler 1996). On dit alors que l’investissement du 
mâle est « obligatoire », c’est-à-dire qu’il est indispensable 
pour la survie de la progéniture, et la sélection peut éventuel-
lement favoriser un niveau très élevé d’investissement pater-
nel. Chez les singes de l’ancien monde (Catarhiniens), on 
n’observe pas, ou rarement, d’investissement direct du mâle 
dans le soin aux jeunes, bien que des études récentes sug-
gèrent que le niveau d’investissement du mâle est probable-
ment plus important que ce qu’on pensait jusque-là chez le 
babouin (Buchan 2003, Charpentier et al. 2008), le langur 
(Borries et al. 1999), le chimpanzé (Lehman et al. 2007). Le 
niveau d’investissement paternel chez l’homme se situe entre 
ces deux extrêmes : il est généralement moins important que 
l’investissement de la mère dans toutes les sociétés, et il est 
exprimé de façon « facultative », c’est-à-dire qu’il n’est pas 
toujours essentiel à la survie des enfants. On s’attend à ce 
que la sélection ait favorisé un niveau d’investissement pa-
ternel optimal pour les conditions socio-écologiques locales. 
Une caractéristique notable de l’investissement paternel chez 
l’homme est sa grande variabilité entre les populations hu-
maines (Draper et Harpending 1988, Geary 2000). Ceci 
offre des possibilités intéressantes pour comprendre quels 
sont les facteurs socio-écologiques, ou pressions de sélec-
tion, associés à l’expression de l’investissement paternel dans 
les populations humaines et, par extension, chez les autres 
animaux.

3.2.2  importance de l’investissement paternel  
chez l’homme

L’investissement du père a un effet variable sur la valeur sé-
lective de l’enfant, suivant les conditions écologiques locales. 
Chez les Ache du Venezuela, où le taux de mortalité est très 

important (40 à 65 %), la probabilité de mourir de maladies 
avant l’âge de 15 ans est 2,6 fois plus importante lorsque le 
père est mort au cours des 5 premières années de la vie de 
l’enfant (Hurtado et Hill 1992). L’importance du père pour 
la survie de l’enfant a aussi été mise en évidence à partir de 
données historiques sur des sociétés industrielles, au Québec 
et au Japon (Sear et Mace 2008). L’effet de la présence du 
père pour la survie de l’enfant n’est pourtant pas systéma-
tique : sur 15 populations comparées, il n’est observé que 
dans 8 cas (Sear et Mace 2008).

Des études en sociétés occidentales ont montré que le 
niveau d’investissement du père est associé à une augmen-
tation du bien-être physique et des compétences sociales de 
l’enfant (Geary 2000). Par exemple, le niveau d’interaction 
du père, notamment par le jeu, est associé chez l’enfant à une 
augmentation des capacités cognitives et à une diminution 
des risques de maladies psychiques (voir Flouri et Buchanan 
2003, Geary 2005). Une autre étude a montré que l’inves-
tissement financier et la proportion du temps du père passé 
avec l’enfant sont corrélés à de meilleures performances sco-
laires chez l’enfant, et à un meilleur statut social à l’âge adulte 
(Kaplan et al. 1998, Kaplan et al. 1995). De même, une cor-
rélation positive entre le niveau d’investissement paternel et 
le quotient intellectuel des enfants à l’âge de 11 ans a été ob-
servée pour une population du Royaume-Uni, ainsi qu’un 
lien entre le niveau d’implication du père dans le développe-
ment des enfants et la mobilité sociale à l’âge adulte (Nettle 
2008). Or les compétences sociales, en facilitant l’accès à un 
statut social élevé, ne sont pas indépendantes des perspec-
tives futures de reproduction (voir Paragraphe 4.6). Un lien 
entre la présence  /  absence du père, pris comme indicateur de 
l’investissement paternel, et le nombre de petits-enfants, in-
dicateur de valeur reproductive, n’a pourtant pas été observé 
dans les sociétés occidentales étudiées (Alvergne et al. 2008, 
Nettle 2008). Il est toutefois probable que l’absence  /  pré-
sence du père soit un indicateur imparfait si certains pères, 
bien que présents, ne s’investissent pas.

3.2.3 l’incertitude de paternité et ses conséquences

Chez de nombreuses espèces où le mâle investit des ressources 
dans sa progéniture, les femelles s’accouplent avec plusieurs 
mâles au cours d’une même saison de reproduction et, lorsque 
le mâle ne surveille pas constamment sa partenaire, il ne peut 
pas s’attribuer la paternité de façon certaine (Clutton-Brock 
1991). Ceci a d’importantes implications pour l’expression 
de l’investissement paternel. En effet, pour que l’investis-
sement paternel (IP) soit favorisé par la sélection, les coûts 
doivent être moins importants que les bénéfices. Or l’inves-
tissement paternel n’est associé à des bénéfices que si l’in-
dividu envers qui il est dirigé est apparenté à celui qui l’ex-
prime, c’est-à-dire si deux individus ont une probabilité non 
nulle d’avoir en commun la part héritable de ce comporte-
ment (voir Chapitre 13, règle de Hamilton pour l’évolution 
d’un comportement altruiste : bénéfice pondéré par la pro-
babilité d’apparentement supérieur au coût, Hamilton 1964). 
Ainsi, les théories évolutionnistes prédisent que l’investisse-
ment paternel a été favorisé s’il était préférentiellement dirigé 
envers des jeunes apparentés (Hamilton 1964, Trivers 1972).

L’infidélité sexuelle est connue dans toutes les sociétés 
humaines (Baker et Bellis 1995, Davis et Daly 1997). Il a été 
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montré que les femmes ont davantage tendance à s’engager 
dans des relations hors-couples lorsqu’elles sont dans la phase 
fertile de leur cycle menstruel (Thornhill et Gangestad 2003). 
La proportion d’enfants issus de relations hors-couples varie 
largement entre les cultures (entre 0,8 % et 30 % Anderson 
2006, Baker et Bellis 1995, Bellis et al. 2005, Sasse et al. 
1994) et entre les niveaux socio-économiques, les taux étant 
plus importants pour les classes socio-économiques les plus 
basses (entre 1 et 20 %, Cerda-Flores et al. 1999). Au ni-
veau de la famille, l’incertitude de paternité entraîne une pro-
babilité d’apparentement plus faible pour les apparentés pa-
ternels que pour les apparentés maternels, et on s’attend à 
une variation d’investissement entre ces deux types de réseau. 
Ainsi, il a été montré à plusieurs reprises que les grands-pa-
rents maternels s’investissent plus que les grands-parents pa-
ternels (Euler et Weitzel 1996, Gibson et Mace 2005, Laham 
et al. 2005). La différence d’investissement suivant la branche 
paternelle ou maternelle varie aussi en fonction du degré d’in-
certitude de paternité au niveau de la population : une forte 
incertitude est associée au mode de transmission avuncu-
laire, dans lequel un homme transmet ses biens aux enfants 
de sa sœur plutôt qu’à ses propres enfants (Hartung 1985, 
Holden et al. 2003). L’incertitude de paternité entraîne aussi 
de graves conséquences sur les interactions familiales. La dé-
couverte ou suspicion d’infidélité de la part de la femme est 
la première cause de divorce et de violence conjugale à travers 
les cultures (Betzig 1989) et les beaux-enfants sont plus sus-
ceptibles d’être victimes de maltraitance que les enfants bio-
logiques (Daly 1994, Daly et Wilson 1998).

Des stratégies se sont mises en place chez l’homme pour 
réduire cette incertitude, comme la surveillance du parte-
naire, plus importante au moment de la période fertile du 
cycle menstruel (Buss 2002, Flinn 1988). Il semble aussi que 
les pères utilisent des indices pour évaluer leur paternité. Une 
étude comparative sur 186 sociétés traditionnelles a montré 
que le niveau d’investissement du père est corrélé avec le ni-
veau d’incertitude de paternité dans la population (Gaulin et 
Schlegel 1980), et entre les individus d’une même popula-
tion (Anderson et al. 2007). Le risque de ne pas être le père 
d’un enfant est également plus grand pour les pères qui de-
mandent un test de paternité que pour ceux qui le subissent 

passivement (Anderson 2006), suggérant que les pères sau-
raient repérer des indices de non-paternité. L’homme dis-
pose de deux types d’indices, la perception de fidélité de son 
partenaire (Apicella et Marlowe 2004, Flinn 1988) et le phé-
notype de l’enfant. Il est possible qu’il existe chez l’homme 
des processus cognitifs particulièrement sensibles à ces deux 
types d’information (Buss 2002, Daly et Wilson 1982).

3.2.4 la ressemblance au père

L’investissement paternel peut donc être favorisé au cours de 
l’évolution à condition qu’il soit dirigé vers des apparentés 
(Trivers 1985). Il est alors probable que les pères se servent 
d’indices pour évaluer l’apparentement et ajuster leur com-
portement. Un indice qu’ils peuvent utiliser est la ressem-
blance phénotypique, qu’ils peuvent évaluer en comparant 
le phénotype de l’enfant avec leur propre phénotype, ou avec 
un phénotype d’un individu qui leur est apparenté de façon 
certaine (Hauber et Sherman 2001, Lacy et Sherman 1983). 
La ressemblance peut être évaluée à partir du visage, variable 
entre les individus, et dont la reconnaissance implique des 
processus cognitifs spécialisés : il existe des zones du cer-
veau dont les lésions provoquent une maladie qui rend les 
individus incapables de reconnaître les visages (prosopagno-
sie, Malone et al. 1982). Pour évaluer la ressemblance faciale 
d’un enfant, le père peut utiliser la perception de son propre 
visage comme référent phénotypique. Le miroir est certes 
une invention récente, mais la réflexion de l’eau comme in-
formation sur son propre phénotype est relatée dans les lé-
gendes de nombreuses cultures (légende de Narcisse par 
exemple). Il est aussi possible, et plus probable, que les pères 
potentiels utilisaient un « miroir social », comme l’avis de 
personnes extérieures, pour s’assurer de leur paternité (Burch 
et Gallup Jr. 2000).

Le lien entre la perception de la ressemblance phénoty-
pique et le niveau d’investissement a tout d’abord été étudié 
pour les visages et de manière expérimentale. Par exemple, 
dans une situation d’adoption hypothétique, les hommes sont 
particulièrement attentifs à la ressemblance faciale d’un en-
fant, tandis que les femmes sont plus concernées par son at-
tractivité et son état de santé (Volk et Quinsey 2002, Volk 
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figure 1 Niveau d’investissement paternel en fonction du 
niveau de ressemblance « réelle » (détectée par les tests avec 

les juges extérieurs à la famille) au père : (a) des visages, (b) des 
odeurs.
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2007). Ensuite, plusieurs études ont manipulé le niveau de 
ressemblance faciale d’un enfant à un homme adulte en com-
binant informatiquement des photographies de visages. Dans 
une situation hypothétique d’investissement, les hommes fa-
vorisent les enfants (qu’ils ne connaissent pas) dont les vi-
sages ont été modifiés dans le but de leur ressembler, ce qui 
n’est pas le cas des femmes (Platek et al. 2002, Platek et al. 
2004). Les visages créés sont cependant artificiels, ce qui in-
troduit des biais non contrôlables, qui pourraient expliquer 
que ces résultats n’aient pas été répliqués (Bressan et al. 2008, 
DeBruine 2004). On peut alors se demander s’il existe une 
relation entre le niveau de ressemblance phénotypique et 
le niveau d’investissement du père en conditions naturelles 
(études basées sur de vraies familles ou couples parent-en-
fant). Une étude utilisant des mesures quantitatives de l’in-
vestissement et de la ressemblance phénotypique a montré 
que, pour une population rurale sénégalaise et concernant des 
enfants âgés de 2 à 7 ans, la ressemblance olfactive et la res-
semblance des visages entre les pères et les enfants étaient, in-
dépendamment l’une de l’autre, associées au niveau d’inves-
tissement paternel (Figure 1). L’investissement paternel pour 
chaque enfant représente dans cette étude une mesure com-
posite de plusieurs variables de l’investissement du père, tel 
qu’il est perçu par la mère, notamment le temps passé par le 
père avec l’enfant (Alvergne et al. 2009). Ainsi, les enfants qui 
expriment une forte ressemblance phénotypique à leurs pères, 
quel que soit le phénotype testé (odeurs ou visages), sont aussi 
ceux qui reçoivent la plus grande quantité d’investissement 
paternel. Alors que les travaux précédents se sont focalisés sur 
la ressemblance des visages, cette étude suggère qu’au moins 
un autre trait phénotypique peut être utilisé pour évaluer la 
paternité, l’odeur, et il est vraisemblable que d’autres traits 
soient impliqués, ce qui n’a pour l’instant pas été exploré.

D’autre part, le niveau d’investissement du père est po-
sitivement corrélé à deux indices de condition physique chez 
l’enfant pour la population étudiée : l’indice de masse corpo-
relle (IMC = poids  /  taille2) et le tour de bras. Les enfants qui 
reçoivent une quantité importante d’investissement sont en 
moyenne en meilleure condition physique, indépendamment 
de l’âge et du sexe (Figure 2). Le résultat observé n’est pas dû 

à un accès aux ressources plus important chez certains pères, 
puisque la relation est toujours observée lorsqu’on prend en 
compte le statut socio-économique du père (Alvergne et al. 
2009).

Si une plus grande quantité d’investissement paternel 
est associé à une meilleure condition physique, on s’attend 
ainsi à ce qu’il soit avantageux pour un enfant de ressembler 
à son père. Pourtant, si le père social (celui qui élève l’enfant) 
diffère du père biologique, une meilleure stratégie serait de 
ne pas révéler l’identité du père génétique à travers le phéno-
type : d’après une revue basée sur 60 sociétés traditionnelles, 
la perception d’une non ressemblance de l’enfant est une jus-
tification fréquente de l’infanticide (Daly et Wilson 1984), 
et est aussi corrélée avec l’incidence des abus sexuels et phy-
siques lors de l’enfance, de même que la violence conjugale 
(Burch et Gallup Jr. 2000). Ressembler à son père présente 
donc des coûts pour les enfants illégitimes et des bénéfices 
pour les enfants légitimes, et par conséquent, le niveau de si-
gnalement de paternité optimal dans la population (e.g. ré-
véler ou masquer) sera fortement influencé par la probabilité 
de rencontrer (pour le père) et ou d’être (pour l’enfant) un 
enfant illégitime (Johnstone 1997). Il a de plus été suggéré 
à partir d’études expérimentales que les enfants avaient un 
avantage à cacher leur paternité au moment où le risque d’in-
fanticide est maximal (0-2 ans, Daly et Wilson 1998). En 
effet, au cours de cette période, les enfants ressemblent plus 
à leurs mères qu’à leurs pères (Alvergne et al. 2007, Brédart 
et French 1999, Bressan et Grassi 2004, McLain et al. 2000), 
ce qui est interprété comme étant de « l’anonymat adapta-
tif » (Bressan 2002, Pagel 1997). Cependant, de nombreux 
points restent à élucider, parmi lesquels le mécanisme associé 
à l’expression d’une stratégie de ressemblance paternelle, la 
quantification des avantages sélectifs associés à chaque type 
de stratégie de ressemblance, ainsi que des tests d’hypothèses 
alternatives comme les contraintes développementales.

Si les pères ont un avantage sélectif à détecter la proba-
bilité de paternité de leurs enfants, car elle permet d’éviter 
d’investir sur des enfants non-apparentés, la perspective des 
mères est toute autre : quel que soit le statut des pères (gé-
niteur ou non), elles ont intérêt à obtenir la quantité maxi-
male d’investissement paternel pour chacun de leurs enfants. 
Elles peuvent donc éventuellement manipuler la certitude de 
paternité des pères. Ainsi, les mères et la famille maternelle 
attribuent la ressemblance des nouveaux-nés préférentielle-
ment à leurs pères, tandis que ceux-ci sont indécis (Daly et 
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figure 2 Condition physique de l’enfant en fonction du niveau 
d’investissement paternel. (a) Tour de bras. (b) Indice de masse 
corporelle.
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Wilson 1982, McLain et al. 2000). Pourtant, les enfants res-
semblent en réalité plus à leurs mères (Alvergne et al. 2007, 
McLain et al. 2000). L’attribution de la ressemblance au père 
par la mère a été interprété comme un moyen d’augmenter la 
certitude de paternité perçue des pères et ainsi obtenir plus 
d’investissement, et dans certains cas, d’éviter les coûts as-
sociés à la révélation d’une non-paternité (Daly et Wilson 
1982, Regalski et Gaulin 1993). Le lien entre les déclara-
tions de la mère sur la ressemblance de leurs enfants et le 
niveau d’investissement paternel reçu par l’enfant n’est ce-
pendant pas connu, et d’autres études sont nécessaires pour 
déterminer si l’attribution de la ressemblance au père par la 
mère présente ou non un avantage sélectif.

3.3  le choix des partenaires pour  
la reproduction : sélection sexuelle

3.3.1 les facteurs qui influencent l’attractivité

Le nombre d’enfants qu’un couple produit, leurs survies et 
leurs fécondités dépendent largement des attributs géné-
tiques, économiques et culturels des deux parents. Les fu-
turs pères et mères peuvent accroître leur valeur reproductive 
en recherchant le partenaire dont les attributs permettront 
de produire plus d’enfants et/ou des enfants ayant eux-
mêmes une plus forte valeur reproductive. La formation 
d’un couple est alors fonction des critères de choix de deux 
partenaires. Chaque individu évalue l’attractivité des parte-
naires potentiels suivant des critères variant selon son sexe, 
mais aussi selon d’autres caractéristiques qui lui sont propres. 
L’attractivité d’un individu donné, jugée par les individus du 
sexe opposé, a ainsi deux composantes : l’une est commune à 
l’ensemble des juges, tandis que l’autre dépend de caractéris-
tiques individuelles du juge.
3.3.1.1 Facteurs influençant l’attractivité des femmes
Une étude portant sur 33 pays différents a montré que dans 
toutes ces cultures les hommes, en moyenne, préfèrent tous 
avoir une partenaire plus jeune qu’eux (Buss 1989). Ces don-
nées sont corroborées par la différence réelle d’âge observée 
entre époux lors des mariages (Buss 1989). L’explication de 
cette préférence pour les jeunes femmes réside principale-
ment dans la corrélation négative entre âge et fertilité chez 
les femmes : la fertilité féminine atteint son maximum entre 
20 et 30 ans, diminuant ensuite rapidement (Dunson et al. 
2002). En choisissant des femmes plus jeunes, les hommes 
augmentent donc leur potentiel reproducteur. Il faut noter 
qu’on observe au contraire chez les chimpanzés une pré-
férence pour les femelles plus âgées (Muller et al. 2006). 
D’ailleurs, la fertilité des femelles ne montre pas un pic 
lorsqu’elles sont jeunes comme celle des femmes, et reste éle-
vée jusqu’à la fin de leur vie (Thompson et al. 2007).

De nombreux caractères morphologiques sont égale-
ment des indicateurs directs de la fertilité. Par exemple, la 
féminité du visage semble refléter le taux d’œstrogène (Law 
Smith et al. 2006). Certains de ces traits varient au cours 
du cycle menstruel. Ils atteignent leur valeur attractive maxi-
male lors de la phase fertile du cycle. C’est notamment le cas 
de l’odeur corporelle (Havlicek et al. 2006) et de la forme du 
visage (Roberts et al. 2004). Ces fluctuations de l’attractivité 
au cour du cycle menstruel peuvent cependant être réduites 
du fait de la prise de pilules contraceptives (Alvergne et 

Lummaa 2010). Un autre trait qui varie lors du cycle mens-
truel est le rapport du tour de la taille sur le tour des hanches 
(Kirchengast et Gartner 2002). Ce dernier est l’objet d’une 
littérature abondante. Il quantifie la courbure de la taille et 
caractérise la distribution du tissu adipeux entre le haut de 
corps et la partie inférieure. Différentes études ont pu relier 
la valeur de ce rapport à des indices de santé, au ratio du taux 
d’œstrogène sur le taux de testostérone ou à l’âge, et démon-
trer son influence sur le potentiel reproducteur des femmes 
(Singh 1993). Le rapport taille/hanche idéal semble avoir 
changé en occident, comme l’indique l’étude des œuvres 
d’art représentant un idéal de beauté comme la déesse 
Vénus : on constate une féminisation de ce rapport au cours 
des cinq derniers siècles (Bovet et Raymond, 2015). L’indice 
de masse corporelle (IMC = poids/taille2) est également 
un critère morphologique lié à la fertilité qui détermine de 
façon importante l’attractivité corporelle des femmes (Tovee 
et al. 1998). Les préférences concernant l’IMC semblent dé-
pendre de la population étudiée. Par exemple, si les hommes 
anglais préfèrent en moyenne des femmes présentant un 
faible IMC (optimum = 20,85 kg.m–2), les Zulus d’Afrique 
du Sud préfèrent les femmes dont l’IMC est plus important 
(optimum = 26,52 kg.m–2) (Tovee et al. 2006). Les auteurs 
de cette étude suggèrent que cette différence serait liée au fait 
que la corrélation qui existe entre IMC et condition de santé 
est négative en Europe mais positive chez les Zulus.

3.3.1.2 Facteurs influençant l’attractivité des hommes
D’un point de vue évolutif, c’est-à-dire en termes de va-
leur sélective, le partenaire idéal pour une femme possède 
deux qualités principales  : il investit dans les soins paren-
taux (s’occupe des enfants, les protège, leur fournit des res-
sources) et transmet de bons gènes à ses enfants (Buss 1998). 
L’importance relative qu’une femme accorde à ces deux qua-
lités semble varier au cours du cycle menstruel et en fonc-
tion du type de relation recherché (court ou long terme). 
L’importance des traits supposés refléter une qualité géné-
tique devient essentielle durant la deuxième semaine du cycle 
qui correspond au pic de fertilité de la femme, ou lors de la 
recherche de partenaires pour du court terme (Gangestad et 
al. 2005). On observe alors une forte corrélation de l’attrac-
tivité des partenaires potentiels avec la symétrie de leur vi-
sage et de leur corps, mesure indirecte de leur qualité géné-
tique (cf. Chapitres 7 et 8). Menton proéminent, pommettes 
saillantes et voix grave, sont également des traits influen-
çant les préférences des femmes  : ils témoignent de l’im-
prégnation du corps en hormones androgènes au moment 
de l’adolescence, elle-même négativement corrélée à la fré-
quence des épisodes infectieux que les hommes ont rencon-
trés durant cette période (Penton-Voak et Perrett 2000). La 
taille corporelle est également un trait influençant l’attrac-
tivité avec les femmes préférant en moyenne des hommes 
plus grands que la taille moyenne dans la population, même 
si la taille précise que les femmes préfèrent dépend de leurs 
propres tailles (Courtiol et al. 2010). Enfin l’odeur corpo-
relle masculine, porteuse d’information concernant la qualité 
des gènes, semble aussi influencer l’attractivité des hommes 
(voir Paragraphe  3.3.2). Au delà des critères d’attractivité 
physiques, la capacité d’investir dans les enfants détermine 
fortement l’attractivité des hommes dans notre espèce, chez 
qui l’investissement paternel est particulièrement développé 
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en comparaison des autres mammifères (Paragraphe 3.2.2). 
Cette capacité dépend notamment du statut économique qui 
constitue un critère important du choix des femmes, dont 
l’importance est d’autant plus grande que l’environnement 
est défavorable et que la relation envisagée est une relation à 
long terme (Little et al. 2007).

3.3.2 le complexe majeur d’histocompatibilité

Au-delà des préférences phénotypiques comportant une 
composante génétique, un effet plus direct des gènes du 
complexe majeur d’histocompatibilité (CMH) sur les choix 
d’accouplements a été constaté chez les vertébrés, y compris 
l’homme. Les molécules du CMH sont des glycoprotéines 
transmembranaires qui se lient à des antigènes spécifiques 
pour les présenter aux lymphocytes T, initiant ainsi la réac-
tion immunitaire. Ces molécules influencent donc la résis-
tance et la susceptibilité à un grand nombre de pathogènes et 
de maladies auto-immunes. Les gènes du CMH sont parmi 
les plus variables du génome des vertébrés (e.g. Janeway et 
al. 2001), avec un polymorphisme fortement sélectionné par 
les pressions parasitaires. Le rôle du CMH dans les choix 
d’accouplement a initialement été mis en évidence fortuite-
ment sur des souris de laboratoires (Yamazaki et al. 1976). 
Plusieurs études expérimentales ont ensuite confirmé que les 
souris des 2 sexes préfèrent des partenaires aux allèles CMH 
différents des leurs et que le génotype CMH est olfactive-
ment perceptible (revue dans Penn et al. 2002, Penn et Potts 
1999). Des travaux plus récents ont depuis constaté des pré-
férences d’accouplements pour des partenaires présentant un 
CMH plus différent qu’un individu moyen de la population 
dans un nombre croissant d’espèces, y compris en popula-
tions naturelles (voir Kamiya et al. 2014, pour une méta-ana-
lyse sur les vertébrés). L’hétérogamie sur la base du génotype 
CMH permettrait d’augmenter la résistance des descendants 
contre un nombre accru de parasites en augmentant leur hé-
térozygotie au niveau des locus du CMH (Apanius et al. 
1997, Potts et Wakelnd 1990), ou d’éviter les accouplements 
consanguins (Brown et Eklund 1994, Potts et al. 1994).

Les premières études portant sur le rôle du HLA 
(Human Leukocyte Antigen, CMH de l’homme) et les pré-
férences d’accouplement chez l’homme étaient descrip-
tives. Un déficit d’homozygotes (relatif au HLA) a été ob-
servé pour une population isolée d’Amérique du Nord, les 
Huttérites (Kostyu et al. 1993). Des préférences d’accouple-
ments non aléatoires pour le HLA ont été suggérées pour 
expliquer cette observation. Une étude menée ultérieure-
ment sur la même population (411 couples) suggère que les 
Huttérites évitent de se marier avec un partenaire au gé-
notype HLA trop proche du leur (Ober et al. 1997). Ces 
conclusions ont été remises en question car des études si-
milaires portant sur d’autres populations humaines ne 
confirment pas le rôle du HLA dans les choix d’accouple-
ments (Giphart et Damaro 1983, Hedrick et Black 1997, 
Nordlander et al. 1983, Rosenberg et al. 1983, Sans et al. 
1994). Toutefois, ces contradictions sont éventuellement in-
terprétables si on les examine en regard de la diversité géné-
tique moyenne du génome des populations considérées : le 
fait de rencontrer un partenaire au génotype HLA similaire 
au sien est plus probable en population isolée, lorsque la di-
versité HLA est limitée, cas des Huttérites. Dans des popu-
lations plus hétérogènes d’un point de vue social et culturel, 

présentant un brassage génétique important, on peut s’at-
tendre à ce que des facteurs autres que le HLA exercent une 
influence plus déterminante sur les choix d’accouplements, 
tels que statut social, éducation, revenus ou origines eth-
niques. Ces différences entre populations ont été confirmées 
par l’étude de données génomiques obtenues pour une po-
pulation relativement fermée (la communauté mormon dans 
l’Utah, aux Etats-Unis) et pour une population relativement 
ouverte d’un point de vue démographique (population tradi-
tionnelle du Nigéria rural), qui souligne par ailleurs l’impor-
tance du CMH dans les choix d’accouplement par rapport à 
d’autres régions du génome (Chaix et al. 2008 ; Laurent et al. 
2012, Laurent & Chaix 2012).

Une approche plus expérimentale a été employée sur des 
étudiants suisses pour tester l’hypothèse des préférences d’ac-
couplements liées au HLA (Wedekind et al. 1995). Quarante 
neuf femmes devaient classer des T-shirts portés par des 
hommes, en termes de préférences sur la base de leur odeur. 
En général, les T-shirts des hommes au génotype HLA éloi-
gné étaient préférés, et les odeurs préférées par chaque femme 
étaient différentes. Une seconde étude a testé ces préférences 
pour les deux sexes, montrant que le degré de similarité du 
HLA entre partenaires expliquait bien ce résultat, par oppo-
sition à des combinaisons spécifiques d’allèles (Wedekind et 
Furi 1997). Ces résultats suggèrent l’existence de choix d’ac-
couplement basés sur le HLA chez l’homme, mais le proto-
cole utilisé a été critiqué dans sa structure (notamment la pré-
paration des candidats, qui les plaçaient dans un contexte peu 
réaliste) et dans son analyse statistique (Hedrick et Loeschcke 
1996). D’autres études ont, depuis, testé l’importance de la 
ressemblance ou de la diversité au niveau du CMH en rela-
tion avec les préférences pour les odeurs, les visages ou encore 
les véritables patrons d’appariement chez l’Homme. Celles-ci 
sont passées en revue par Havlicek et Roberts (2009) et re-
portent des résultats mixtes (choix d’accouplement pour des 
partenaires similaires ou dissimilaires, ou encore absence de 
choix d’accouplement), qui reflètent probablement là encore 
la variabilité des protocoles expérimentaux (tels que les tailles 
d’échantillons, mais aussi la structure génétique de la popula-
tion testée, etc...) et l’importance modérée de la taille d’effet 
du CMH sur les choix d’accouplement en regard d’autres fac-
teurs, notamment socio-culturels. Finalement, une étude ori-
ginale a testé l’influence du HLA sur les préférences de par-
fums, selon que l’on souhaiterait les porter ou les voir porter 
par son partenaire (Milinski et Wedekind 2001). Une corré-
lation a été observée sur les senteurs que l’on aimerait porter, 
montrant que deux personnes partageant une partie de leur 
génotype HLA vont choisir les mêmes parfums. Cette ex-
périence, qui montre que l’usage des parfums pourrait servir 
à amplifier l’odeur corporelle, pourrait éclairer cette pratique 
millénaire des hommes, utilisant une vaste gamme de par-
fums qui ont souvent traversé les civilisations.

3.3.3  influence du statut socio-économique  
sur le succès reproducteur

Le statut social peut désigner, selon le contexte, le rang de 
dominance au sein d’un groupe hiérarchisé, le prestige lié à 
une activité socialement reconnue (science, etc.), ou les res-
sources économiques. Le statut social d’un individu doit évi-
demment être défini par rapport aux autres individus de sa 
population.
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Chez les espèces animales à structure sociale hiérarchi-
sée, le statut social des mâles influence le nombre et la qua-
lité des partenaires auxquelles ils ont accès pour se repro-
duire, et détermine donc en partie le nombre de descendants. 
C’est le cas par exemple chez les Suricates (Clutton-Brock 
et al. 2001), les Primates (Altmann et al. 1996, Ellis 1995), 
les Hirondelles (Møller 1991). Dans l’espèce humaine, les 
femmes choisissent préférentiellement des hommes de sta-
tut élevé (le statut pouvant être mesuré selon les circons-
tances par le niveau de revenus, le succès à la chasse, etc.), 
comme le montrent de nombreuses études, dans des sociétés 
humaines très variées (Kung, Murngin, Tlingit, Yanomamo, 
Nuer, Tallensi, Nupe, Rajputs, Chine : Hill 1984).

De telles préférences peuvent être expliquées par la 
possibilité de fournir aux enfants davantage de ressources 
économiques, un meilleur accès aux soins de santé, une 
meilleure protection, etc. (Buss 1994b). Le statut social dé-
terminait le nombre de femmes dans toutes les grandes ci-
vilisations anciennes (Betzig 1982, 1986). Il détermine éga-
lement le nombre de femmes dans les sociétés polygynes 
actuelles (Chagnon 1988, Mealey 1985, Turke et Betzig 
1985, Voland et Chasiotis 1998). Les hommes de statut so-
cial élevé ont accès à des femmes plus jeunes et plus fertiles 
(Borgerhoff Mulder 1989, Turke et Betzig 1985). Le statut 
social influence positivement le nombre d’enfants et  /  ou leur 
chances de survivre, ainsi que le nombre de petits-enfants, 
dans toutes les sociétés étudiées (Chagnon 1988, Hill 1984, 
Josephson 1993, Roskaft et al. 1992).

Les sociétés occidentales modernes ne constituent pas 
une exception. Les hommes de statut élevé ont accès à un 
plus grand nombre de partenaires (Faurie et al. 2004, Pérusse 
1993), et à des partenaires de meilleure qualité phénoty-
pique (Elder 1969, Taylor et Glenn 1976, Udry et Eckland 
1984). Les résultats contradictoires obtenus précédem-
ment sur la corrélation entre le statut socio-économique et 
le nombre d’enfants étaient liés au fait que ces études ex-
cluaient de leurs analyses les individus n’ayant aucun en-
fant. On sait aujourd’hui qu’il est crucial de les inclure, car 
la proportion d’hommes n’ayant pas d’enfants est plus élevée 
parmi les hommes de statut socio-économique faible (Fieder 
et Huber 2007, Nettle et Pollet 2008). Lorsqu’un échantil-
lon représentatif d’une population est utilisé, on trouve pour 
les hommes une très forte association positive et significa-
tive entre les revenus (ou le niveau d’étude) et le nombre 
moyen d’enfants (Fieder et Huber 2007, Fieder et al. 2005, 
Hopcroft 2006, Nettle et Pollet 2008).

La sélection positive sur le statut socio-économique des 
hommes est très forte (en comparaison avec les forces de sé-
lection mesuré chez d’autres espèces), et ubiquitaire : gra-
dient de sélection mesuré pour 3 populations industrielles 
contemporaines, 3 populations historiques européennes 
avant l’industrialisation et 5 sociétés traditionnelles de mode 
de subsistance variés, i.e. agriculture, pastoralisme ou chasse-
cueillette (Nettle et Pollet 2008).

Dans de nombreuses sociétés, le statut socio-écono-
mique est transmis d’une génération à la suivante. Celui-ci 
étant lié au succès reproducteur, cela entraîne une transmis-
sion culturelle du succès reproducteur. Ce type de transmis-
sion culturelle a un impact sur l’évolution du pool génétique 
des populations (voir Heyer et al., 2005, pour une revue). 
Dans certaines sociétés cette transmission est surtout par 

voie paternelle et influence la diversité génétique de ces po-
pulations (Heyer et al., 2015).

3.4 les coûts de la reproduction

3.4.1  Compromis entre traits d’histoire de vie  
dans l’espèce humaine

Selon la théorie des traits d’histoire de vie, il n’y a pas de 
pression de sélection positive pour la survie au-delà de la 
fin de la période de reproduction, ce qui conduit à l’évolu-
tion de la sénescence (voir Chapitre 9). Il existe cependant 
une exception notable : les femmes survivent communément 
longtemps après avoir perdu la capacité de se reproduire 
(Hamilton 1966, Williams 1957). Il semble que cette survie 
prolongée soit liée à une plus grande allocation des ressources 
dans la maintenance et la réparation des cellules que chez les 
autres animaux (Hawkes 2003). Ce phénomène n’est pas un 
artefact des sociétés industrialisées. Les données historiques 
et l’étude des sociétés traditionnelles de chasseurs-cueilleurs 
montrent qu’environ 30 % des individus adultes ont plus de 
45 ans (Hawkes 2004). L’âge de l’arrêt de la reproduction 
dans l’espèce humaine est semblable à celui des autres pri-
mates, lorsque les différences de taille corporelle sont prises 
en compte (Schultz 1969). Par contre, la proportion élevée, 
dans les populations humaines, de femmes âgées et ne se 
reproduisant plus est une différence fondamentale avec les 
autres primates. Le fait qu’un arrêt physiologique de la ca-
pacité de reproduction se produise chez les femmes autour 
de 45 ans (Peccei 2001b), mais qu’elles puissent continuer 
de vivre 25 ans de plus, est une énigme. La ménopause et la 
vie post-reproductive n’existerait, à part chez l’homme, que 
chez les Globicéphales tropicaux (Globicephala macrorhyn-
cus) et quelques autres espèces de Cétacés (Marsh et Kasuzya 
1984, McAuliffe et Whitehead 2005).

Une découverte-clé a été de mettre en évidence des bé-
néfices pour la valeur sélective associés à la vie post-reproduc-
tive des femmes. Les femmes, après la ménopause, favorisent 
la survie et la reproduction de leurs enfants (Lahdenperä et 
al. 2004, Tymicki 2004), ainsi que la survie de leurs petits-
enfants (Gibson et Mace 2005, Hawkes 2003, Hawkes et al. 
1997, Hawkes et al. 1998, Jamison et al. 2002, Lahdenperä 
et al. 2004, Sear et al. 2000, Voland et Beise 2002, Voland et 
al. 2005). Quelle que soit l’origine évolutive de ce trait d’his-
toire de vie énigmatique, le fait que les femmes augmentent 
leur valeur sélective à la fois pendant leur phase reproductive 
et pendant leur phase post-reproductive indique que le suc-
cès reproducteur obtenu avant la ménopause ne représente 
qu’une proportion de la valeur sélective totale. Ceci a des 
conséquences très importantes sur l’évolution des stratégies 
de maximisation de la valeur sélective, des taux de sénes-
cence et de la longévité dans l’espèce humaine.

Chez l’homme, une augmentation de l’effort reproduc-
tif à un moment donné réduit non seulement le succès re-
producteur futur (Lummaa 2001, Mace et Sear 1997), mais 
aussi la survie post-reproductive (Helle et al. 2002, 2004). Par 
conséquent, la valeur sélective, chez l’homme, est gouvernée 
par l’optimisation de compromis au cours de la phase repro-
ductive, ainsi qu’entre la phase reproductive et la phase post-
reproductive. Cependant, la façon dont la sélection naturelle 
influence ces traits d’histoire de vie ne dépend pas seulement 
des bénéfices et des coûts résultant de leurs variations, mais 
aussi des liens génétiques entre eux (Kruuk et al. 2000).
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3.4.2  Compromis entre reproduction  
présente et future

L’investissement parental, qu’il soit métabolique, affectif, 
éducatif ou financier, est une ressource fondamentale. Un 
poids élevé à la naissance améliore les chances de survivre, 
la santé, et le succès reproducteur à l’âge adulte (Lummaa 
2003, Lummaa et Clutton-Brock 2002). Les enfants de pa-
rents riches sont en général en meilleure santé, ont de meil-
leures chances de survivre et de se marier que ceux qui sont 
nés dans un environnement moins privilégié (Borgerhoff 
Mulder 2000). Des intervalles de naissance courts auront des 
conséquences négatives pour les enfants, car l’investissement 
des parents dans un enfant est réduit lors de la naissance du 
suivant (Blurton Jones 1986). Cependant, pour une mère, 
tout investissement dans les descendants déjà nés conduit à 
une réduction des ressources disponibles pour investir dans 
les reproductions futures et dans la maintenance de son corps. 
Il existe donc des compromis pour la maximisation du suc-
cès reproducteur total (Hill et Kaplan 1999, Kaplan 1996, 
Stearns 1992). L’investissement varie selon le nombre de des-
cendants et, dans le cas où les coûts de production des mâles 
et des femelles diffèrent, selon le sex-ratio des descendants 
(Charnov 1982, Clutton-Brock 1991) (voir Chapitre 3).

Chez l’homme, il existe un léger dimorphisme sexuel 
de taille à la naissance. Les garçons ont des taux de crois-
sance intra-utérine (Marsál et al. 1996) et des poids à la nais-
sance (Hoffman et al. 1974, Loos et al. 2001) plus élevés que 
les filles. L’accouchement est significativement plus difficile 
lorsque le bébé est un garçon (Eogan et al. 2003). Les taux 
de mortalité et de morbidité après la naissance sont en géné-
ral plus élevés chez les garçons, et dans des situations de stress, 
la croissance intra-utérine des fils est davantage retardée que 
celle des filles (Stinson 1985, Wells 2000). Il semblerait égale-
ment que la consommation quotidienne d’énergie par la mère 
est plus élevée si le fœtus est de sexe masculin (Tamimi et al. 
2003), et que les mères en bonne condition physique aient 
une plus grande probabilité de donner naissance à des fils qu’à 
des filles (Bereczkei et Dunbar 1997, Cagnacci et al. 2003, 
2004, Gibson et Mace 2003, mais voir également Stein et al. 
2003a, 2003b). Ces données indiquent que, pour une mère, 
donner naissance à un garçon implique des besoins physiolo-
giques plus importants. Les coûts énergétiques de production 
de descendants sont donc sexe-spécifiques chez l’homme, les 
mâles étant le sexe le plus coûteux à produire.

Les résultats des études sur les conséquences de l’histoire 
reproductive des femmes sur leur condition physiologique 
(taille, poids…) sont controversés (Tracer 2002). Néanmoins, 
des études dans diverses populations humaines ont claire-
ment montré qu’augmenter l’effort reproductif pour une ten-
tative de reproduction donnée entraîne une diminution du 
succès reproducteur ultérieur (Lummaa 2003, Lummaa et 
Clutton-Brock 2002). Une étude sur une population finlan-
daise rurale pré-industrielle a montré qu’après la naissance de 
jumeaux, les mères ont un intervalle de naissance plus long 
jusqu’à la prochaine naissance, et ont de plus grandes chances 
de perdre l’enfant suivant ou de ne plus jamais se reproduire, 
particulièrement après des jumeaux mâles (Lummaa 2001). 
De plus, les femmes ayant eu des jumeaux qui ont survécu 
ont une probabilité plus élevée d’avoir ensuite une fille (le 
sexe le moins coûteux) que celles dont les jumeaux sont dé-
cédés après la naissance, et cet effet est de surcroît influencé 

par le sex-ratio des jumeaux. Ces résultats s’expliquent par 
le fait que les coûts énergétiques de la lactation sont près de 
deux fois supérieurs à ceux de la gestation (Dufour et Sauther 
2002, Prentice et Whitehead 1987). Il est donc indispensable 
de prendre en compte la survie des enfants dans les calculs des 
coûts de la reproduction. Une autre étude, chez les bergers 
Gabbra en Éthiopie, a montré que l’intervalle après la nais-
sance d’un fils était plus long qu’après la naissance d’une fille 
(Mace et Sear 1997 ). Enfin, une étude au Royaume-Uni a 
montré que le poids à la naissance du deuxième enfant d’une 
famille était plus faible lorsque l’aîné était un fils que lorsque 
c’était une fille (Rickard 2008). Les données sur la population 
finlandaise rurale pré-industrielle montrent que produire des 
fils diminue le succès reproducteur des enfants produits ul-
térieurement (Rickard et al. 2007). De tels effets ont égale-
ment été observés chez d’autres mammifères (Clutton-Brock 
1991). Une étude sur les femmes ayant vécu l’hiver de la faim 
aux Pays-Bas (1944-1945) pendant leur grossesse a montré 
que leurs filles, qui avaient été exposées à la famine in utero, 
avaient elles-mêmes des enfants de faible poids à la naissance, 
de mortalité périnatale élevée, comparées aux femmes dont 
les mères n’avaient pas été exposées à la famine pendant leur 
grossesse (Lumey 1992).

3.4.3 Compromis entre reproduction et survie

L’effort reproductif est coûteux non seulement pour la re-
production future, mais aussi pour la survie de la mère. Les 
théories sur la sénescence, basées sur les compromis évolu-
tifs, soulignent les effets négatifs sur la survie d’un investis-
sement important et précoce dans l’effort reproductif (voir 
Chapitre 9).

Les compromis sur des traits d’histoire de vie sont gé-
néralement difficiles à étudier en utilisant les variations na-
turelles du succès reproducteur et de la survie des parents. 
En effet, les stratégies adaptatives peuvent conduire à des 
« corrélations phénotypiques » (Daan et Tinbergen 1997). 
Par exemple, les femmes pourraient s’adapter à des res-
sources insuffisantes en diminuant le nombre de leurs des-
cendants ou en réduisant l’investissement dans chacun d’eux, 
afin de répondre à leurs besoins énergétiques et de réduire 
les coûts reproductifs (Sear et al. 2003). Il n’est donc pas sur-
prenant qu’il soit difficile de mettre en évidence une dimi-
nution de la longévité liée aux coûts reproductifs. Parmi les 
études sur les populations humaines historiques, rares sont 
celles qui ont pu montrer l’existence des effets négatifs atten-
dus d’un effort reproductif total important sur la longévité 
post-reproductive (Doblhammer et Oeppen 2003, Smith 
et al. 2003, Thomas et al. 2000, Westendorp et Kirkwood 
1998). Bien qu’il y ait également quelques preuves que ce 
compromis se manifeste seulement parmi les individus les 
plus pauvres (Kumle et Lund 2000, Lycett et al. 2000), la 
plupart des études montrent qu’il n’y a pas de lien entre le 
nombre total d’enfants produits et la survie post-reproduc-
tive, et certaines montrent même une corrélation positive 
entre ces deux traits (Borgerhoff Mulder 1988, Korpelainen 
2000, 2003, Le Bourg et al. 1993, Müller et al. 2002, Voland 
et Engel 1989, Wrigley et al. 1997).

3.4.3.1 Effets des naissances multiples sur la survie de la mère
Le fait de produire des jumeaux demande à la mère de dou-
bler son effort reproductif lors d’un évènement reproductif 
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donné, aux dépens de l’investissement dans la maintenance 
du soma (voir théorie du soma jetable, Kirkwood et Rose 
1991). On sait que les mères donnant naissance à des single-
tons, mais de façon trop rapprochée, peuvent souffrir du syn-
drome de déplétion maternelle, c’est-à-dire une incapacité à 
restaurer les réserves nutritionnelles après la grossesse et la 
lactation (Dewey 1997). Le risque de mourir en couches est 
plus élevé à la naissance de jumeaux (Gabler et Voland 1994, 
Haukioja et al. 1989, McDermott et al. 1995). De plus, les 
taux de mortalité après la ménopause sont plus élevés chez 
les femmes ayant donné naissance à des jumeaux (Figure 3).

Bien que l’explication théorique de tels compromis sur 
des traits d’histoire de vie soit bien établie, on dispose de par-
ticulièrement peu d’informations sur les mécanismes sous-
jacents (Barnes et Partridge 2003, Zera et Harshman 2001). 
Il est possible que l’effort reproductif nuise à la fonction im-
munitaire en favorisant l’immuno-sénescence (Sheldon et 
Verhulst 1996). La meilleure preuve de cette hypothèse vient 
des études immunologiques chez les oiseaux montrant une 
diminution des réponses humorales et cellulaires aux anti-
gènes à la suite d’un effort reproductif augmenté expérimen-
talement (Gustafsson et al. 1994, Lochmiller et Deerenberg 
2000, Lozano et Lank 2003, Norris et Evans 2000, Sheldon 
et Verhulst 1996). De plus, une augmentation de l’effort re-
productif peut nuire à la fonction immunitaire à long terme 
(Ardia et al. 2003), et le système immunitaire peut être coû-
teux à maintenir (Lochmiller et Deerenberg 2000, Sheldon 
et Verhulst 1996), ce qui peut contraindre les décisions re-
productives des individus. De tels mécanismes peuvent aussi 
exister chez l’homme, mais le lien entre effort reproductif et 
fonction immunitaire n’a pas encore été établi.

Des travaux sur une population finlandaise pré-indus-
trielle suggèrent que la longévité réduite des mères de ju-
meaux pourrait être due à une immuno-sénescence accélérée 
(Figure 3). Aux XVIIIe et XIXe siècles en Europe, la tuber-
culose était courante et beaucoup étaient infectés dès leur 
plus jeune âge, mais leur maladie était dormante pendant 
longtemps, jusqu’à ce que le système immunitaire soit affai-
bli (Flynn et Chan 2001, Rajagopalan 2001). Il est possible 
que la naissance de jumeaux entraîne un stress plus impor-
tant chez la mère (Salami et al. 2003), ce qui pourrait avoir 
des conséquences négatives sur leur l’immunocompétence, et 
donc sur leur survie à long terme (Buchanan 2000).

3.4.3.2 Effets de la naissance d’un fils sur la survie de la mère
L’effort reproductif pour un évènement de reproduction 
donné est également augmenté quand l’investissement est 
biaisé vers la production de descendants du sexe le plus coû-
teux. Chez l’homme, les fils sont physiologiquement plus 
coûteux à produire (voir Paragraphe 3.4.2). On s’attend donc 
à ce que la production de grandes familles avec une majorité 
de fils soit néfaste à la longévité de la mère dans les espèces 
à dimorphisme sexuel de taille où les mâles sont plus grands 
(Kirkwood et Rose 1991), bien que les coûts dépendent des 
ressources disponibles.

En accord avec cette prédiction, à la fois dans les popu-
lations historiques et contemporaines, les femmes qui pro-
duisent davantage de fils ont une longévité réduite (Beise et 
Voland 2002, Helle et al. 2002, Hurt et al. 2006, Van De 
Putte et al. 2004) (Figure 4). Ces résultats indiquent que 
donner naissance à des fils impose un coût de survie à long 
terme relativement plus élevé. Ceci peut être dû aux coûts 
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figure 3 Probabilité de mourir en fonction de l’âge (A) et 
probabilité de mourir d’une maladie infectieuse en fonction 
de l’âge à la naissance du premier enfant (B) des mères de 
jumeaux (en gris) et de singletons (en noir), dans la population 
finlandaise pré-industrielle (où les taux de fertilité et de 
mortalité étaient élevés et où la médecine moderne n’existait 
pas). Il faut noter que dans cette population, plus de 90 % des 
femmes donnaient naissance à leur premier enfant avant l’âge de 
32 ans. (A) Les femmes ayant donné naissance à des jumeaux 
avaient une vie post-reproductive plus courte. À l’âge de 65 ans, 
elles avaient un risque de mourir 39 % plus élevé, quelle que soit 
leur statut socio-économique, et en contrôlant l’effet d’autres 
traits reproductifs, tels que l’âge de première reproduction, le 
nombre total de descendants et leur sex-ratio. (B) Après l’arrêt de 
leur reproduction, elles avaient un risque sept fois plus élevé de 

mourir d’une maladie infectieuse (principalement la tuberculose). 
Le risque de mourir d’une maladie infectieuse, pour les mères de 
jumeaux, semble d’autant plus élevé qu’elles avaient commencé à 
se reproduire tôt, ce qui suggère qu’un effort reproductif précoce 
peut aussi avoir des conséquences sur l’expression de l’immuno-
sénescence. Comme les mères de jumeaux n’avaient pas des taux 
supérieurs de mortalité due aux infections pendant leur période 
reproductive, on peut exclure l’explication alternative qui serait 
que les jumeaux sont plus fréquents chez les femmes ayant 
une défense immunitaire faible. Une autre étude, en Gambie 
contemporaine rurale, a montré que la naissance de jumeaux 
est également associée à une multiplication par 3,5 des taux de 
mortalité maternelle après la ménopause (R. Sear, travaux non 
publiés). Figure reproduite avec permission à partir de Helle et al. 
(2004).
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physiologiques directs, en conjonction avec un système fa-
milial où les filles aident davantage les mères dans leurs 
tâches quotidiennes. Les effets sociaux de la structure de la 
famille peuvent donc aussi être des déterminants de la lon-
gévité des femmes. Le fait que les fils aient un effet néga-
tif sur la survie maternelle, tandis que les filles ont un effet 
positif, montre clairement comment les études n’utilisant 
que la taille totale de la famille comme mesure de l’investis-
sement sont inadéquates pour mettre en évidence les coûts 
reproductifs.

Ces effets négatifs de la production de mâles sur la survie 
pourraient être expliqués par un mécanisme qui augmente-
rait la quantité de ressources nécessaires pour maintenir des 
défenses immunitaires efficaces (Lochmiller et Deerenberg 
2000, Sheldon et Verhulst 1996), ce qui serait en accord avec 
l’idée d’une immunosuppression. Il est en effet possible que 
la fonction immunitaire maternelle et sa susceptibilité aux 
maladies infectieuses soient influencées par des interactions 
entre coûts reproductifs et hormones sexuelles. Chez les pri-
mates, une sur-représentation de mâles parmi les descen-
dants conduit à des concentrations élevées de testostérone 
chez la mère, et une sur-représentation de femelles à des 
concentrations élevées d’œstrogènes (Altmann et al. 2004, 
Manning et al. 2002, Meulenberg et Hofman 1991, Perret 
2005). Or ces hormones influencent la fonction immunitaire 
maternelle : la testostérone a des effets négatifs sur l’immu-
nocompétence, tandis que les œstrogènes ont des effets po-
sitifs (Klein 2000).

3.5  le rôle des grand-mères  
et l’évolution de la survie  
post-reproductive (ménopause)

Une augmentation de l’effort reproductif peut conduire à 
une diminution des taux de survie post-reproductive (voir 
Paragraphe 3.4.3). Or, en théorie, une telle relation néga-
tive ne devrait pas avoir de conséquences évolutives, puisqu’il 
ne devrait pas y avoir de sélection pour favoriser la survie 
au-delà de la période de reproduction. De plus, comme les 
forces de sélection agissant sur l’effort reproductif diminuent 
avec l’âge (Hamilton 1966, Medawar 1952), on s’attend à ce 

qu’une éventuelle sélection sur la longévité post-reproduc-
tive soit faible. Malgré cela, chez l’homme, il existe claire-
ment des pressions de sélection agissant sur la survie post-re-
productive, et cette sélection s’avère suffisamment forte pour 
permettre aux femmes de survivre après la fin de leur période 
reproductive pendant une durée correspondant à plus d’un 
tiers de leur vie.

Le phénomène de la ménopause, un arrêt complet et ap-
paremment irréversible des capacités reproductrices, et le fait 
que les femmes survivent ensuite pendant très longtemps, 
ont été l’objet d’importants débats pendant les dernières dé-
cennies (Hawkes 2003, Lee 2003, Marlowe 2000, Pavelka 
et Fedigan 1991, Peccei 2001a, b). La plupart des animaux 
se reproduisent jusqu’à leur mort (Thompson et al. 2007). 
La ménopause apparaît comme un paradoxe d’un point 
de vue évolutif. Les bénéfices sélectifs de la ménopause ne 
peuvent pas être testés, puisque toutes les femmes possèdent 
ce trait ; nous ne saurons jamais si, dans notre passé évolutif, 
les femmes qui subissaient la ménopause avaient davantage 
de descendants, ou des descendants de meilleure qualité, que 
les femmes se reproduisant jusqu’à leur mort.

La ménopause elle-même pourrait être favorisée par la 
sélection (Peccei 2001a, 2001b). Ceci serait possible si les 
bénéfices d’une reproduction tardive sont faibles (Medawar 
1952) et que les coûts sont importants (Peccei 2001a, 
Williams 1957). Les bénéfices d’une reproduction tardive 
pourraient être plus faibles, en raison des risques plus éle-
vés, pour les mères âgées, de fausse-couche, de fœtus mort-
né (Wood 1994), de malformations (Gaulden 1992), ou de 
faible poids à la naissance (Jolly et al. 2000). De plus, se re-
produire tardivement pourrait être coûteux à cause de mor-
talité maternelle pendant l’accouchement ou peu de temps 
après, ce qui mettrait en danger non seulement cet enfant, 
mais aussi tous ceux nés avant mais encore dépendants de 
leur mère pour leur subsistance et leur protection (Peccei 
2001a, Williams 1957). Cet effet seul pourrait être suffi-
sant pour expliquer l’émergence de la ménopause chez l’hu-
main (Pavard et al. 2008). Ce problème est probablement 
encore plus critique chez l’homme que chez la plupart des 
animaux, puisque les enfants ont une période de dépendance 
très longue et que les intervalles entre les naissances sont 
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figure 4 Survie post-reproductive (au-delà de l’âge de 50 ans) 
des femmes Sami en fonction du nombre de fils (A) et de filles 
(B) qu’elles ont eu, et qui ont survécu jusqu’à l’âge adulte. Chez 
les nomades Sami du nord de la Scandinavie, chaque naissance 

d’un fils réduisait la longévité maternelle de 34 semaines en 
moyenne, alors qu’élever des filles avait un effet positif sur la 
longévité maternelle. Figure reproduite avec permission à partir de 
Helle et al. (2002).
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relativement courts, ce qui fait que plusieurs enfants peuvent 
être dépendants en même temps. Néanmoins, il pourrait 
être rétorqué que les problèmes liés aux naissances tardives 
sont plutôt une conséquence qu’une cause de la ménopause. 
En outre, dans certains cas, il a été montré que les femmes 
continuant à se reproduire tard (45-50 ans) produisent plus 
d’enfants que celles qui arrêtent de se reproduire plus tôt 
(40-45 ans). Par exemple, aux XVIIIe et XIXe siècles, chez 
les Sami, les femmes continuant à se reproduire au-delà de 
45 ans avaient un nombre total d’enfants plus élevé (Helle et 
al. 2005). En effet, l’âge à la dernière reproduction expliquait 
28 % de la variance du nombre d’enfants, ce qui suggère un 
effet positif important sur la valeur sélective.

Il est également envisageable que la durée de vie elle-
même ait été sélectionnée au cours de l’évolution et que la 
ménopause soit simplement un sous-produit, lié au fait que 
les changements phénotypiques de la longévité sont plus ra-
pides que ceux de la capacité à se reproduire. En outre, parce 
que les hommes continuent à se reproduire après 50 ans dans 
de nombreuses populations, avec des femmes plus jeunes, les 
gènes autosomaux impliqués dans la survie aux âges avancés 
demeurent sous l’action de la sélection naturelle (Tuljapurkar 
et al. 2007).

En théorie, une augmentation de la longévité après la 
ménopause serait sélectionnée si les femmes obtenaient une 
meilleure valeur reproductive en améliorant celle de leurs 
enfants, plutôt qu’en se reproduisant elles-mêmes (Hawkes 
et al. 2000). Si les femmes ont la possibilité d’améliorer le 
succès reproducteur de leurs enfants en les aidant pour les 
soins parentaux, une femme qui possèderait les gènes lui per-
mettant de vivre au-delà du déclin de la fertilité pourrait avoir 
davantage de petits-enfants (et donc transmettre plus de 
gènes aux générations futures), qu’une femme qui mourrait 
avant d’avoir la possibilité d’aider ses enfants à se reproduire. 
Il est intéressant de noter que la ménopause d’une femme 
coïncide à peu près avec le début de la période de reproduc-
tion de son premier enfant, et que donc même une petite 
augmentation de la longévité aurait le potentiel de conduire 
à des bénéfices évolutifs importants. Néanmoins, le fait que 
les variations de l’âge de la ménopause aient une composante 
génétique (Kirk et al. 2001, Murabito et al. 2005, Pettay et 
al. 2005, van Asselt et al. 2004) et qu’elle soit causée par la 
destruction des ovules et non par le manque d’ovules (Peccei 
2001b), suggère que la ménopause n’est probablement pas 
purement un sous-produit de la sélection agissant sur la lon-
gévité. Il est par conséquent probable que la sélection agisse 
à la fois sur la ménopause et sur la longévité.

Nous disposons aujourd’hui de nombreuses preuves 
convaincantes de l’effet positif et significatif que les femmes 
peuvent avoir, après leur période de reproduction, sur le suc-
cès reproducteur de leurs enfants. Une étude en Gambie ru-
rale a montré que la présence d’une grand-mère améliore la 
condition nutritionnelle de ses petits-enfants, et augmente 
leurs chances de survie (Sear et al. 2000). Une autre étude sur 
les chasseurs-cueilleurs Hadza de Tanzanie montre que le 
poids de l’enfant est positivement corrélé avec le temps que 
la grand-mère passe à rechercher de la nourriture (Hawkes 
et al. 1997). Les données historiques d’Allemagne (Voland 
et Beise 2002) et du Japon (Jamison et al. 2002) montrent 
que les grand-mères maternelles favorisent la survie de leurs 
petits-enfants. Enfin, une étude des populations pré-indus-
trielles aux XVIIIe et XIXe siècles en Finlande et au Canada 

a montré que les femmes obtenaient des gains de valeur sé-
lective significativement supérieurs en survivant au-delà de 
la ménopause (Lahdenperä et al. 2004) : pour chaque dé-
cennie de vie après la ménopause, jusqu’à l’âge de 75 ans, 
les femmes ont deux petits-enfants de plus en moyenne, ce 
qui montre qu’une pression de sélection positive agit sur la 
longévité au moins jusqu’à cet âge (Figure 5). Cet effet s’ex-
plique par le fait que les individus (hommes et femmes), en 
présence de leur mère, ont une période de reproduction plus 
longue, commençant plus tôt, avec une fréquence de nais-
sances plus élevée, et de meilleures chances de survie des pe-
tits-enfants et ceci indépendamment du statut socio-écono-
mique ou de la qualité de l’environnement.

Les bénéfices sélectifs des grands-mères diminuent 
lorsque les capacités reproductives de leurs enfants déclinent. 
On s’attend donc à ce que, chez l’homme, la sélection pour 
un retard de la sénescence des femmes s’atténue au fur et 
à mesure que leurs enfants atteignent l’âge post-reproduc-
teur. Lahdenperä et al. (2004) trouvent effectivement que les 
taux de mortalité des femmes s’accélèrent à ce moment de 
leur vie.

Bien qu’il n’y ait pas de situation identique chez les ani-
maux, il existe dans quelques exemples des similarités. Tout 
d’abord, chez les insectes sociaux, la majorité des individus 
d’une colonie est stérile et ne sert qu’à augmenter le succès re-
producteur de la reine. Donc le lien entre stérilité et aide des 
apparentés existe chez les animaux, bien que dans ce cas ce 
sont les enfants qui aident leur mère et non l’inverse (Foster 
et Ratnieks 2005). Chez les espèces d’oiseaux et de mammi-
fères qui coopèrent pour la reproduction, bien que les parents 
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figure 5 Durée de vie post-reproductive et nombre de petits-
enfants des femmes (A) de la Finlande pré-industrielle et (B) du 
Canada pré-industriel. Les graphiques représentent les moyennes 
prédites (± erreur standard), ajustées pour les effets du statut 
socio-économique et de la zone géographique (en Finlande), 
et de l’année de naissance (en Finlande et au Canada). Figure 
reproduite avec permission à partir de Lahdenperä et al. (2004).
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ne soient pas stériles, il est courant qu’ils aident leurs enfants 
à se reproduire, soit lorsque les mères ont échoué pour une 
tentative de reproduction donnée, soit parce que les mères 
et leurs enfants se reproduisent simultanément (Dickinson et 
Hatchwell 2004, Russell 2004). Entre cette situation et celle 
où les mères, en fin de vie, cèdent complètement la reproduc-
tion à leurs filles (ou aux femmes de leurs fils), le pas évolu-
tif n’est probablement pas grand, si la compétition pour les 
ressources est intense et si les gains reproductifs des enfants 
(aidés par la mère) sont substantiellement supérieurs aux 
siens. Le pas évolutif conduisant les mères à éteindre complè-
tement leur système reproducteur n’est sans doute pas grand 
non plus, si elles peuvent ainsi réduire la compétition avec 
leurs enfants et prolonger leur propre durée de vie.

Le succès reproducteur atteint avant la ménopause n’est 
donc qu’une proportion de la valeur sélective totale. Ceci a des 
implications pour les stratégies optimales de maximisation de 
la valeur sélective, pour les taux de sénescence et la longévité 
chez l’homme. Dans la plupart des espèces animales, la valeur 
sélective d’un individu est maximisée par l’optimisation du 
compromis entre reproduction actuelle et future, et les pres-
sions de sélection agissant sur la reproduction précoce versus 
tardive sont en partie responsable de la vitesse à laquelle les 
individus vieillissent et meurent. Chez l’homme cependant, 
l’effort reproductif influence négativement non seulement 
la reproduction future mais aussi la survie post-reproductive 
(voir Paragraphe 3.4.3), et donc la capacité à investir après la 
ménopause. Il est donc possible qu’il existe, chez l’homme, 
une sénescence reproductive et une sénescence post-repro-
ductive. Cependant, on ne sait pas, à l’heure actuelle, com-
ment un effort reproductif précoce influence les taux de sé-
nescence reproductive, et comment l’effort reproductif global 
influence les taux de sénescence post-reproductive. On ne sait 
pas non plus comment les stratégies de reproduction intera-
gissent avec l’écologie et la démographie.

3.6 inceste et stratégies familiales

La question de l’inceste et des mariages consanguins a 
été abordée à de multiples reprises par des chercheurs de 
champs scientifiques très variés (par exemple Lévi-Strauss 
1947, Bourdieu 1985). Ces comportements ont en géné-
ral une forte charge émotionnelle, et suscitent une réproba-
tion très profonde et violente chez certains individus. Ils sont 
aussi très variables d’une population ou d’une classe sociale 
à l’autre (Bittles et al. 1991, Zimmermann 1993). Pourquoi 
observe-t-on si souvent l’interdit de l’inceste, et comment 
expliquer ses variations ?

L’interdit varie beaucoup d’un groupe humain à l’autre 
(Bittles et al. 1991, Zimmermann 1993). Il concerne presque 
toujours une relation au moins entre parents proches (ascen-
dants et descendants, ou frères et sœurs). Il inclut souvent 
les unions oncle-nièce ou tante-neveu, ou entre cousins ger-
mains (comme dans la loi des États-Unis, sauf pour les Juifs 
de Rhode Island), et fait quelquefois différence entre les cou-
sins croisés (issus d’un frère et d’une sœur), une union fré-
quemment recommandée, et les cousins parallèles (issus de 
deux frères ou de deux sœurs), union souvent interdite, ou 
au contraire très recommandée. L’interdit peut s’étendre à 
des parents très éloignés (Hindous aryens, ou Europe chré-
tienne au XIIe siècle), et englobe fréquemment des unions 

non consanguines, mais impliquant une parenté « spiri-
tuelle » (par exemple religieuse : entre parrain et filleule ; as-
similation des enfants adoptés). Certaines unions peuvent 
obtenir une autorisation dérogatoire (dispense) : union des 
cousins germains nécessitant une dispense de l’évêque dans 
l’Église catholique, union oncle-nièce ou tante-neveu que le 
président de la République française peut autoriser.

Les exceptions sont fort intéressantes : dans quelques 
rares cas, comme les Hoti du Vénézuela (Storrie 2003), les 
prescriptions portent seulement sur la nécessité de s’unir 
dans le groupe, ce qui laisse la possibilité que des unions 
frères-sœurs se produisent assez souvent. Le plus souvent, 
les « incestes autorisés » s’appliquent uniquement dans 
la plus haute classe sociale (« inceste royal »), comme par 
exemple en Égypte ancienne (nombreuses dynasties royales, 
jusqu’aux pharaons hellénistiques ou ptoléméens), dans cer-
tains royaumes africains, chez les Incas (Van den Berghe et 
Mesher 1980). Ailleurs, comme par exemple en Égypte ro-
maine ou dans l’Iran zoroastrien, des unions légitimes frères-
sœurs étaient très courantes, mais sans doute pas dans toutes 
les classes de la société (Parker 1996, Scheidel 1996).

De nombreuses explications ont été proposées pour ten-
ter de rendre compte du phénomène de l’interdit de l’inceste, 
de ses transgressions et des nombreuses variations qui l’af-
fectent. Bien que la question soit encore très débattue, on 
semble s’orienter vers un faisceau de causes allant du plus 
biologique au plus social.

Les facteurs biologiques incluent tout d’abord le phéno-
mène de dépression de consanguinité : quand deux individus 
apparentés s’unissent, l’homozygotie de leurs descendants est 
plus forte qu’en moyenne dans la population dont ils sont 
issus. La révélation des mutations délétères, silencieuses 
à l’état hétérozygote, produit une perte de valeur sélective 
(survie amoindrie, diminution de fertilité). La dépression 
de consanguinité a été mesurée dans diverses populations 
humaines (Bittles et al. 1991). Elle n’est sensible que pour 
des unions très consanguines : au moins cousins germains, 
mais surtout oncle-nièce ou frère-sœur, où elle peut avoir 
des effets majeurs. Elle est affectée par des facteurs sociaux 
ou comportementaux : par exemple, un déficit de survie des 
descendants consanguins peut être compensé par un surcroît 
de fertilité ou par des soins aux enfants de meilleure qualité 
dans les classes sociales supérieures. Elle peut varier d’une 
population à l’autre.

Dans beaucoup d’espèces vivantes, la dépression de 
consanguinité s’accompagne de mécanismes d’évitement des 
unions consanguines. L’un d’entre eux existe chez l’homme : 
il s’agit de l’élaboration par apprentissage chez les individus 
de catégories de parenté, et de la modulation des compor-
tements vis-à-vis d’autrui en fonction de l’appartenance à 
ces catégories. Les individus élevés avec un individu focal 
(appelons-le ego), ou bénéficiant de soins de la part de la 
mère d’ego, sont clairement identifiés comme une catégo-
rie d’individus à part, préférés pour des interactions positives 
altruistes, et rejetés pour la formation d’unions reproduc-
tives (Lieberman et al. 2007). Il existe également des mé-
canismes de reconnaissance olfactive des apparentés (voir 
Paragraphe 3.3.2).

Le second facteur biologique est la différence fondamen-
tale de coût d’une union consanguine entre sexes (Haig 1999). 
L’investissement bien plus fort des mères que des pères dans 
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e n c a d r é  1
modularité : l’exemple du module  
de détection des tricheurs 

Pour les psychologues évolutionnistes, l’esprit est mo-
dulaire : il est composé de nombreux éléments fonc-
tionnant en relative indépendance. La plupart de ces 

modules ont une base innée produite par la sélection na-
turelle pour remplir une fonction particulière. Cependant, 
des processus résultant de l’apprentissage, comme la lec-
ture, peuvent également être modulaires. Lorsque le concept 
de modularité a été introduit en psychologie, il ne s’appli-
quait qu’à certains processus (perception, motricité, lan-
gage), les mécanismes de plus haut niveau  —  portant sur les 
croyances  —  étant produits par un processeur central non 
modulaire, capable de prendre en compte tout ce qui se passe 
dans l’esprit (Fodor 1983). Les psychologues évolutionnistes 

ont remis en cause cette division en introduisant la modula-
rité massive : dans cette conception de l’esprit, tous les méca-
nismes psychologiques sont modulaires, y compris les méca-
nismes de « haut niveau » tel le raisonnement (Sperber 1994).

La première étude visant à montrer que des comporte-
ments généralement expliqués en termes de mécanismes de 
haut niveau pourrait en fait être expliqués par l’action de mo-
dules a été conduite par Cosmides (1989). Pour comprendre 
cette étude, il faut introduire une des tâches traditionnelles 
de la psychologie du raisonnement, la tâche de sélection de 
Wason (d’après son créateur, Peter Wason). Dans la version 
classique de cette tâche, des participants sont confrontés au 
problème suivant :

chaque descendant amène à attendre de la part des premières 
un rejet bien plus net des comportements incestueux. C’est 
bien ce que l’on observe : la plupart des comportements in-
cestueux ont pour origine un individu de sexe masculin, et 
toutes les études psychologiques montrent un fort effet sexe 
sur l’intensité du rejet de l’inceste. Cette asymétrie est proba-
blement fondamentale pour comprendre la dimension sociale 
de l’interdit. En effet, si les unions consanguines étaient sys-
tématiquement défavorables, elles seraient unanimement re-
jetées, ce qui rendrait sans objet un interdit social.

Les facteurs sociaux sont bien entendu cruciaux pour 
comprendre l’interdit de l’inceste (puisqu’il s’agit d’un inter-
dit social). Aux faits biologiques précédemment invoqués, 
vont s’ajouter deux catégories de causes : la première fait ré-
férence à la distribution du pouvoir (roi, Église, famille, in-
dividu..., Goody 1983) et la deuxième aux déterminants éco-
nomiques (quelles sont les conséquences des comportements 
en termes de transmission des capitaux matériel, symbolique, 
social, culturel, Bourdieu 1994).

Pour conclure, l’intrication des déterminismes rend la 
compréhension des causes de l’inceste particulièrement dif-
ficile : la complexité des mécanismes en jeu appelle une ap-
proche par modélisation, qui en est pour l’instant à des dé-
buts balbutiants (Aoki et Feldman 1997). 

4  l’évolution  
Des soCiétés humAines

4.1 Psychologie évolutionniste

Durant le XXe siècle, la psychologie scientifique a été do-
minée par deux courants principaux : le behaviorisme et la 

psychologie cognitive. Le behaviorisme considère l’esprit 
comme un mécanisme générique formant des associations 
stimulus  —  réponse, associations entièrement déterminées 
par les interactions entre les organismes et leur environne-
ment. La psychologie cognitive a montré que cette vision 
n’était pas plausible, et que pour que l’esprit puisse effec-
tuer certaines tâches (vision, motricité, compréhension du 
langage, etc.), il devait contenir des mécanismes spéciali-
sés dédiés à ces problèmes spécifiques (les modules  —  voir 
Encadré 1). La vision cognitiviste classique réserve néan-
moins une place importante pour des mécanismes compu-
tationnels généraux : de la même manière qu’un ordinateur 
peut être utilisé avec divers programmes, notre cerveau est 
suffisamment plastique pour pouvoir apprendre à mener à 
bien un grand nombre de computations différentes, nous 
permettant de jouer aux échecs aussi bien que d’apprendre 
la physique newtonienne. Dans les deux cas, celui du be-
haviorisme ou des mécanismes généraux de la psychologie 
cognitive, la question de l’évolution est souvent passée sous 
silence. Si elle est évoquée, c’est simplement pour justifier 
l’apparition de ces mécanismes qui rendraient possible l’ex-
trême flexibilité comportementale humaine. Les psycholo-
gues évolutionnistes pensent qu’il est dommageable de se 
restreindre à cette utilisation de la théorie de l’évolution et 
proposent d’étendre les méthodes utilisées en biologie de 
l’évolution à l’étude de l’esprit en son entier.

La psychologie évolutionniste se situe au confluent de la 
psychologie cognitive et de la théorie de l’évolution (Barkow 
et al. 1992). De la première, elle tire une vision de l’esprit 
comme un ensemble de mécanismes computationnels trai-
tant de l’information. La seconde lui fournit à la fois des 
heuristiques (quels sont les mécanismes psychologiques que 
l’évolution a dû favoriser) et des contraintes (tous les méca-
nismes psychologiques ne sont pas plausibles d’un point de 
vue évolutionniste).

La méthode utilisée par les psychologues évolutionnistes 
est parfois appelée « penser adaptatif », c’est-à-dire envisager 
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Il y a ci-dessous un ensemble de 4 cartes. Pour chaque carte, 
figurent une lettre sur un côté et un chiffre de l’autre coté.

A D 4 7

Voici maintenant une règle qui peut être vraie ou fausse :

S’il y a un A sur une face, alors il y a un 4 sur  
l’autre face.

Laquelle ou lesquelles de ces quatre cartes est-il nécessaire 
de retourner pour décider si la règle est vraie ou fausse ?

Face à ce problème, seule une très faible minorité (envi-
ron 10 %) des participants fournissent la bonne réponse  —  il 
faut retourner les cartes A et 7  —  la majorité des participants 
pensant que retourner la carte 4 est nécessaire ou que retour-
ner la carte 7 ne l’est pas.

Cet échec a d’autant plus intrigué les psychologues que 
les performances sont très bonnes pour des problèmes qui 
ont une forme logique très similaire, tels que le problème 
suivant :

Imaginez que vous êtes agent de police. Votre mission 
consiste à vous assurer que vos concitoyens respectent cer-
taines règles. Les quatre cartes ci-dessous vous donnent 
des informations sur des personnes consommant une bois-
son dans un bar. Sur une des deux faces, figure l’âge de la 
personne et sur l’autre la boisson qu’elle consomme.

Bière Cola 22 ans 16 ans

Considérez la règle suivante :

Si une personne boit de l’alcool, alors elle doit avoir 
plus de 18 ans.

Laquelle ou lesquelles de ces quatre cartes est-il nécessaire 
de retourner pour décider si la règle est ou non violée ?

Dans ce cas, plus de 80 % des participants fournissent 
la bonne réponse (retourner les cartes « Bière » et « 16 ans »). 
Cosmides (1989) fait partie des nombreux psychologues 
ayant proposé une explication pour cet énorme écart de per-
formance, son originalité ayant été de proposer une explica-
tion en termes modulaires et évolutionnistes.

L’argument de Cosmides part des travaux classiques sur 
l’altruisme réciproque. Selon cette théorie, l’altruisme peut 
évoluer car les individus réciproquent les actes d’altruisme : 
si l’individu A endure un coût au bénéfice de l’individu B, 
l’individu B devra à son tour endurer un coût au bénéfice 
de l’individu A (Trivers 1971). Pour que l’altruisme puisse 

évoluer de cette manière, il faut que les individus soient ca-
pables de repérer les tricheurs : les individus qui prennent 
le bénéfice mais qui ensuite ne payent pas le coût lié à la ré-
ciprocité (Axelrod 1984). Sans cela, les tricheurs envahissent 
la population et plus personne ne produit d’actes altruistes. 
Si les humains pratiquent en effet l’altruisme réciproque, ils 
doivent donc avoir été dotés par la sélection naturelle de mé-
canismes psychologiques leur permettant de repérer ces tri-
cheurs, d’un module de détection des tricheurs. Ce module 
devrait être capable de repérer les situations de « contrat so-
cial » (échange d’un coût contre un bénéfice), et de détecter 
les individus qui violent ce contrat en prenant le bénéfice 
sans avoir payé le coût.

Pour Cosmides, la situation décrite dans le second pro-
blème représente un tel contrat social : les individus doivent 
payer un coût  —  ou remplir une exigence, ici avoir l’âge re-
quis  —  pour pouvoir profiter du bénéfice. Dans une telle si-
tuation, le module de détection des tricheurs oriente notre 
attention vers les deux tricheurs potentiels, à savoir la per-
sonne qui a pris le bénéfice (a-t-elle payé le coût ?) et celle 
qui n’a pas payé le coût (a-t-elle pris le bénéfice ?). À l’in-
verse, la situation décrite dans le premier problème n’active 
pas le module des tricheurs  —  il ne s’agit pas d’un contrat 
social  —  et les participants ne choisissent donc pas les cartes 
permettant de détecter une violation de la règle.

Cosmides et ses collaborateurs ne se sont pas contentés 
d’expliquer ce résultat classique de psychologie du raisonne-
ment, ils ont également créé leurs propres problèmes visant 
à activer le module de détection des tricheurs  —  et ils obtien-
nent en effet de bonnes performances pour ces problèmes 
(Cosmides 1989). Ils ont fait passer ces tâches aux membres il-
lettrés de tribus amazoniennes pour s’assurer qu’il ne s’agis-
sait pas d’un phénomène propre à notre culture (Sugiyama 
et al. 2002). Ils ont également montré que certaines lésions cé-
rébrales provoquaient des baisses de performances sélecti-
ves aux problèmes impliquant le module de détection des 
tricheurs (Stone et al. 2002). Malgré ces recherches, l’interpré-
tation de Cosmides reste très disputée : d’autres chercheurs 
ont contesté sa méthodologie (Noveck et al. 2007) et ses inter-
prétations (voir par exemple Cheng et Holyoak 1989, Sperber 
et al. 1995).

Même si l’interprétation de Cosmides ne perdure pas 
(Sperber et Girotto 2002), ses recherches auront joué un 
rôle historique. Les performances à la tâche de sélection de 
Wason étaient auparavant expliquées en termes de méca-
nismes généraux permettant de faire des inférences logiques, 
ou de manipuler des modèles mentaux. L’interprétation de 
Cosmides est de nature très différente : elle a proposé qu’un 
module spécialisé, très différent du raisonnement au sens gé-
néral, explique ces performances. Elle a également montré la 
valeur heuristique de la théorie de l’évolution en s’en inspi-
rant pour proposer une hypothèse originale sur la nature et 
le fonctionnement de certains mécanismes psychologiques.

les mécanismes psychologiques comme des adaptations. La 
première étape est d’identifier un problème posé par l’envi-
ronnement dans lequel nous avons évolué. Il peut s’agir de 
l’environnement physique (prévoir les trajectoires des ob-
jets), de l’environnement biologique (échapper aux préda-
teurs, trouver de la nourriture) ou de l’environnement social 
(grimper dans la hiérarchie, trouver un partenaire pour la re-
production, établir des alliances). Une fois un problème iden-
tifié, la deuxième étape consiste à trouver une solution qui 
ne sorte pas des capacités limitées de la cognition humaine. 

Par exemple, si le problème à résoudre est d’attraper un objet 
au vol, on n’envisagera pas qu’elle passe par la résolution des 
équations complexes (prenant en compte la gravité, le vent, 
les frottements, etc.) qui gouvernent ces phénomènes : même 
si cette solution offre la réponse la plus précise au problème, 
elle entraînerait des coûts de calculs exorbitants. On cher-
chera plutôt des heuristiques, des raccourcis qui permettent 
d’arriver à une solution satisfaisante pour un coût modéré : 
dans le cas des objets que nous voulons attraper, il suffira 
par exemple d’utiliser l’heuristique du regard qui consiste à 
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conserver un angle constant entre nos yeux et l’objet pour que 
nous nous retrouvions au bon endroit pour le réceptionner 
(Gigerenzer 2007). Enfin, la troisième étape consiste à tester 
les prédictions de l’étape numéro deux : il s’agit de vérifier que 
nous sommes bien pourvus des mécanismes psychologiques 
qui ont été postulés. Par exemple, postuler que nous utilisons 
l’heuristique du regard conduit à faire certaines prédictions 
sur la manière dont nous nous déplaçons pour réceptionner 
un objet, prédictions qui ont été expérimentalement vérifiées 
(McLeod et Dienes 1996, Shaffer et McBeath 2002).

Une étude récente permet d’illustrer les méthodes de re-
cherche des psychologues évolutionnistes (Lieberman et al. 
2007). Les chercheurs ont commencé par identifier deux 
problèmes importants. Le premier problème est d’éviter la 
consanguinité (voir Paragraphe 3.6) : les enfants issus de re-
lations entre des parents proches tendent à être porteurs d’un 
nombre plus important de mutations délétères. Le second 
problème est lié à la répartition des actes altruistes : si la sé-
lection de parentèle peut favoriser les individus qui aident 
leur famille proche, elle jouera contre ceux qui sont inca-
pables de discriminer apparentés et non apparentés. Pour ces 
deux raisons au moins, il est important d’être capable de re-
connaître les individus qui sont nos proches apparentés.

La deuxième étape consiste à trouver une manière ef-
ficace de parvenir à ce résultat. Le degré de parenté n’est 
pas immédiatement visible, un individu devant l’estimer doit 
donc utiliser des indices. Un premier indice disponible est 
l’association entre la mère de cet individu et un nouveau-né : 
cela indique qu’il s’agit au moins d’un demi-frère ou d’une 
demi-sœur. Les cadets ne peuvent cependant pas utiliser cet 
indice pour reconnaître leurs aînés. Ils peuvent par contre 
utiliser le temps qu’ils ont passé ensemble alors qu’ils rece-
vaient encore les soins de leur mère. Dans les sociétés de 
chasseurs-cueilleurs, ces deux éléments sont en effet de bons 
indicateurs de parenté. On peut alors faire des prédictions : 
les humains devraient être dotés de mécanismes psycholo-
giques capables de prendre en compte ces deux indices afin 
d’orienter à la fois leur recherche de partenaire (pour éviter 
la consanguinité) et leurs actes altruistes guidés par la sélec-
tion de parentèle.

Durant la troisième étape, les prédictions sont testées en 
utilisant des techniques classiques de psychologie. Les résul-
tats attendus ont bien été observés (Lieberman et al. 2007). 
Lorsque les individus peuvent utiliser l’association entre la 
mère et un nouveau-né, ils utilisent cet indice qui corrèle 
alors avec des mesures d’aversion sexuelle et d’altruisme. 
Lorsque cet indice n’est pas disponible, c’est le temps de 
vie commune qui corrèle le mieux avec ces mesures. Ceci 
montre que les humains disposent de mécanismes permet-
tant de repérer les indices pertinents et de les utiliser pour se 
comporter de manière appropriée  —  du point de vue de la 
sélection naturelle  —  avec leurs proches apparentés.

Cet exemple illustre non seulement les méthodes des 
psychologues évolutionnistes, mais également l’orientation 
générale qu’ils donnent aux recherches en psychologie. Ils 
mettent en effet souvent l’accent sur des capacités importantes 
du point du vue de l’évolution mais qui avaient été négligées 
par la psychologie cognitive classique, telles que la recherche 
de partenaires, ou les comportements liés à la hiérarchie so-
ciale. En plus d’explorer ces nouvelles voies de recherche, la 
psychologie évolutionniste offre également une perspective 

nouvelle sur des problèmes anciens : elle propose par exemple 
des explications inédites concernant des mécanismes de haut 
niveau, tels que le raisonnement (voir Encadré 1).

Pour des raisons principalement politiques, la théorie de 
l’évolution, dont l’utilisation parait aller de soi en biologie, a 
longtemps été négligée en psychologie. Depuis le début des 
années 1980, ce biais tend à disparaître et les psychologues 
s’en inspirent de plus en plus. Cela ne pourra que contribuer 
à une meilleure intégration de la psychologie avec le reste de 
la biologie.

4.2 théorie de l’esprit

4.2.1 Définition

Premack et Woodruff (1978) sont les premiers à parler de « 
théorie de l’esprit » (« theory of mind » en anglais, ou TOM). 
Posséder une TOM c’est être capable d’attribuer des états 
mentaux à autrui ou à soi (croyances, désirs, attitudes, etc.). 
Au plan cognitif, cela nécessite notamment le recours à des 
« méta-représentations », c’est-à-dire des représentations de 
représentations.

La TOM joue un rôle fondamental dans la cognition 
humaine, en particulier pour les interactions sociales et la 
communication. Il y a d’ailleurs un consensus large pour dire 
que la TOM est incroyablement plus développée chez l’hu-
main que dans toutes les autres espèces. La TOM pose donc 
deux questions associées : celle de son mode de fonctionne-
ment cognitif et celle de son origine évolutive.

4.2.2 stratégie générale des recherches

Pour étudier la TOM, il faut s’appuyer sur des situations qui 
mettent en évidence de façon certaine le recours à des attri-
butions d’états mentaux. C’est par exemple le cas lorsqu’un 
individu prédit le comportement d’autrui sur la base de ses 
croyances fausses, plutôt qu’en se fondant sur le réel. Ce scé-
nario constitue la base des paradigmes de « fausse croyance » 
comme la tâche de « Sally et Ann » (Dennett 1978, Wimmer 
et Perner 1983). Dans cette expérience on met en scène deux 
poupées. La première, Sally, range une bille dans une cor-
beille, puis s’en va. Son amie Ann déplace alors la bille dans 
un tiroir à l’insu de Sally. On demande alors au sujet testé : 
« Où Sally va-t-elle chercher la bille ? ». Le sujet doit faire 
un choix entre l’emplacement réel de la bille (le tiroir), et 
celui qui correspond à la croyance de Sally (la corbeille).

4.2.3 Développement

À trois ans, les enfants disent que Sally ira chercher la bille 
dans son emplacement réel ; au cours de leur quatrième 
année, ils parviennent à répondre en s’appuyant sur les 
croyances fausses de Sally. Autour de cette découverte cen-
trale s’articule un déroulement développemental complexe 
(Tableau 1).

Ce schéma de développement reste discuté. Il y a no-
tamment débat pour savoir si les tests de fausse croyance ré-
vèlent la performance réelle des plus jeunes. Des modifica-
tions subtiles du paradigme (par exemple demander où Sally 
ira chercher la bille « en premier ») permettent d’améliorer 
les performances des jeunes enfants (Yazdi et al. 2006). Par 
ailleurs, des bébés de 15 mois réussissent les tests de fausse 
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croyance dans des situations expérimentales ne requerant pas 
de compétences linguistiques (Onishi et Baillargeon 2005).

Le développement de la TOM connaît des variations 
importantes chez les autistes. Dans ce cas, les tâches de Sally 
et Ann sont réussies à un âge de 10 ans environ (Baron-
Cohen et al. 1985). Ce résultat est souvent interprété comme 
une explication des troubles sociaux des autistes. Il suggère 
également l’existence de structures cérébrales dédiées dont le 
bon développement est nécessaire pour la TOM.

4.2.4 Bases neurales

Des études d’imagerie ont permis d’identifier trois régions 
cérébrales qui semblent jouer un rôle dans la représentation 
des croyances d’autrui : le cortex paracingulaire, la jonction 
temporo-pariétale et les lobes temporaux (Gallagher et Frith 
2003, Saxe et Kanwisher 2003).

Au niveau cellulaire, il a été suggéré que les « neurones 
miroirs » jouent un rôle fonctionnel dans la TOM (Gallese 
et Goldman 1998). Ces neurones, enregistrés dans le cortex 
pré-moteur de macaques rhésus, sont actifs à la fois pendant 
la réalisation et l’observation d’une action. Les aires corres-
pondantes chez l’homme ont manifesté un patron d’acti-
vation similaire. Néanmoins le débat n’est pas clos, car les 
zones activées chez l’homme lors des tâches de TOM ne cor-
respondent pas aux localisations cérébrales connues des neu-
rones miroirs.

4.2.5  origines évolutives  
et limites de la spécificité humaine

Le caractère unique de la TOM humaine suggère qu’elle ré-
pond à un problème évolutif spécifique. Pour les défenseurs 
de l’hypothèse de l’« intelligence machiavélienne »1, c’est la 

1. Le terme fait référence au traité politique « Le Prince » de Machiavel. 
Il désigne un ensemble de capacités cognitives de haut niveau qui visent 
à tirer un profit maximal des interactions sociales (formation et maintien 
d’alliances, tromperie, acquisition d’informations par le biais d’autrui, etc.).

complexité des interactions sociales des grands primates, et 
en particulier de l’homme, qui est au fondement de l’adap-
tabilité de la TOM (Byrne et Whiten 1988, Dunbar 1998). 
Cette dernière se serait stabilisée grâce à son rôle fonda-
mental dans la cognition sociale, en permettant notamment 
d’instrumentaliser les asymétries de savoir : exploiter l’exper-
tise d’autrui, tromper et se prémunir contre la tromperie.

Ces théories éclairent un certain nombre de données 
recueillies chez des animaux mis en situation de compéti-
tion sociale. Des éléments rudimentaires de TOM ont été 
mis en évidence dans d’autres classes que celle des mam-
mifères. Des corbeaux manifestent par exemple la capacité 
de prendre le point de vue de potentiels voleurs lorsqu’ils 
cachent leur nourriture (Dally et al. 2006, Emery et Clayton 
2004). Mais c’est surtout chez les grands primates que des 
éléments de théorie de l’esprit ont été observés (pour une 
revue, voir Call et Tomasello 2008). Un chimpanzé do-
miné saisit l’opportunité de s’emparer d’une friandise plus 
souvent si un compétiteur dominant ignore l’existence de 
celle-ci (il n’a pas vu la nourriture être cachée), que dans le 
cas contraire (Hare et al. 2001). Par ailleurs, les chimpan-
zés sont capables de choisir un chemin indirect mais dissi-
mulé à un compétiteur humain pour obtenir de la nourri-
ture (Hare et al. 2006). Enfin, les chimpanzés manifestent 
une forme de compréhension des intentions en exprimant 
un mécontentement plus fort lorsqu’un humain refuse in-
tentionnellement de leur donner une friandise que lorsqu’il 
échoue à le faire par accident (Call et al. 2004). Certains 
segments de la TOM semblent néanmoins propres aux hu-
mains : l’attribution de croyances fausses à autrui (voir par 
exemple Kaminski et al. 2008) ou la capacité à deviner des 
intentions de communiquer.

4.3 évolution de la coopération

La très grande majorité des humains exprime régulièrement 
des comportements altruistes envers d’autres individus : ser-
vices rendus entre voisins, soutien aux amis, coopération 
dans une activité professionnelle, chasse collective dans de 

tableau 1 

Âge Capacité manifestée

Éléments de TOM précoces

6 mois Représentation de buts d’actions.
15 mois Prise de perspective visuelle (comprendre ce que l’autre voit ou ne voit pas).

Communiquer et « faire semblant »

18 mois Démarrage des jeux de « faire semblant » (par exemple faire comme si une banane était un téléphone).
Début d’utilisation intensive des intentions de communication.

Manipuler les croyances
3 ans Les enfants échouent aux tests de fausse croyance mais ils regardent plus longtemps et en premier l’emplacement 

correspondant à la bonne réponse.
4 ans Succès aux tests de fausse croyance standard.

Maîtrise de la production de mensonges ; capacité à se méfier des messages trompeurs.
5  /  6 ans Passage des tâches de fausse croyance de second ordre (Marie croit que Pierre croit que X).
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nombreuses sociétés, ou simplement absence d’agression 
lorsque celle-ci serait profitable.

L’existence de comportements altruistes au sein de 
la famille est expliquée chez les humains, comme chez les 
autres animaux, par la théorie de la sélection de parentèle 
(voir Chapitre 13). Qu’en est-il des comportements qui 
ne peuvent pas directement être expliqués par cette théo-
rie parce qu’ils concernent des individus non (ou très faible-
ment) apparentés ?

En biologie évolutive, on parle de coopération lorsqu’un 
individu augmente la valeur sélective d’un autre individu. On 
distingue deux type de comportements coopératifs  : 1)  les 
comportements altruistes par lesquels un individu augmente 
la valeur sélective d’un autre individu, au détriment de sa 
propre valeur sélective, et 2) les comportements mutualistes 
par lesquels un individu augmente la valeur sélective d’un 
autre individu, tout en en tirant un bénéfice lui-même (West 
et al. 2007). Un enjeu scientifique majeur pour les évolu-
tionnistes est de déterminer si les comportements coopéra-
tifs des êtres humains sont dans la plupart des cas altruistes 
ou mutualistes.

4.3.1  les théories de l’altruisme : est-il possible que 
nous soyons authentiquement désintéressés ?

Selon le sens commun, la véritable générosité est gratuite : 
elle n’attend aucune rétribution. Autrement dit, certains de 
nos comportements, les plus valorisés socialement, seraient 
altruistes stricto sensu  : ils représenteraient une perte nette 
de ressources sans récompense ultérieure. Mais est-ce seu-
lement possible ? Autrement dit, peut-on raisonnablement 
justifier l’existence de tels comportements d’un point de vue 
évolutionnaire ? Oui répondent certains scientifiques. Ils ont 
proposé pour cela deux mécanismes.

L’hypothèse de la mal-adaptation : les comportements sociaux 
actuels sont une expression mal-adaptative de comportements 
ancestraux
Durant la très large majorité du temps évolutionnaire, les 
espèces de la lignée humaine vivaient en petits groupes de 
chasseurs-cueilleurs plus ou moins familiaux. Les humains 
auraient alors acquis, sous l’effet de la sélection de paren-
tèle, des comportements altruistes indifférenciés envers tous 
les individus de leur groupe (voir Chapitre 13). Ces com-
portements continueraient de s’exprimer aujourd’hui, mal-
gré la faiblesse de l’apparentement au sein des groupes, et 
la sélection naturelle n’aurait pas encore eu le temps de les 
éliminer (Tooby et Cosmides 1999). Cette hypothèse a le 
mérite de souligner la relative nouveauté de la vie en larges 
cités anonymes, mais elle souffre de sérieuses faiblesses qui 
la rendent peu crédibles aux yeux de la plupart des scienti-
fiques. Premièrement, la complexité de l’environnement so-
cio-génétique des humains n’est pas nouvelle. Dans les so-
ciétés actuelles de chasseurs-cueilleurs qui représentent 
probablement bien les sociétés du paléolithique, les hu-
mains interagissent avec une grande variété de partenaires 
(proches parents, parents éloignés, non parents). Ainsi, en 
mesurant le degré d’apparentement au sein de groupes ré-
sidentiels appartenant à 32  sociétés de chasseur-cueilleurs 
contemporaines, Hill et al. (2011) ont montré que la plu-
part des individus d’un groupe sont non apparentés (pour un 

individu focal moyen, seuls 7 % des individus de son groupe 
sont des proches parents). L’image d’une vie sociale « ances-
trale » purement familiale est donc très probablement fausse. 
Deuxièmement, les humains, tout comme de nombreux ani-
maux, sont capables de reconnaître leurs congénères indivi-
duellement (Farah et al. 1998, Malone et al. 1982, Sinha et 
al. 2006), de comprendre leurs relations familiales (Alvergne 
et al. 2007, Lieberman et al. 2007) et d’interagir envers ceux-
ci en fonction de leurs interactions passées (Fehr 2004, King-
Casas et al. 2005, Nowak et Sigmund 1998, Ostrom 2003). 
Notre cerveau est par exemple adapté pour la reconnaissance 
et la mémorisation des visages (Nelson 2001). L’existence 
d’une disposition altruiste indiscriminée est donc peu pro-
bable. Au contraire, nos capacités cognitives suggèrent de 
fortes pressions de sélection en faveur d’une capacité à dis-
criminer. L’explication adaptative de nos comportements 
coopératifs avec des non-apparentés est donc à rechercher 
ailleurs.
La sélection culturelle de groupes : la théorie de la sélection 
de parentèle peut expliquer l’altruisme lorsqu’elle est appliquée 
sur des traits culturels
Jusque dans les années 1950, les biologistes pensaient que 
l’altruisme pouvait avoir évolué parce qu’il profitait à l’es-
pèce. Cette idée a été abandonnée à la suite des critiques de 
Williams (1966)  : les individus qui se sacrifient pour leur 
espèce sont exploités par leurs congénères et disparaissent. 
L’idée de sélection en faveur du groupe est aujourd’hui re- 
prise, en particulier par les biologistes qui travaillent sur la 
sélection non pas au niveau biologique mais culturel. Selon 
Boyd et Richerson (1985), les comportements altruistes 
peuvent être maintenus chez l’Homme parce que leur trans-
mission n’est pas génétique mais culturelle et soumise au 
principe du conformisme. Malgré les mouvements migra-
toires, les phénotypes sociaux des individus d’un même 
groupe restent corrélés sous l’effet du conformisme (c’est-à-
dire que l’apparentement culturel reste élevé même si l’ap-
parentement génétique est faible). La sélection en faveur du 
groupe est donc une forme de sélection de parentèle, ap-
pliquée sur les traits culturels, entraînant donc l’évolution 
de l’altruisme. En dépit d’un accueil souvent favorable, les 
postulats de cette théorie sont forts en ce qui concerne les 
mécanismes psychologiques sous-jacents. Elle repose sur 
l’hypothèse selon laquelle une fraction importante de nos 
comportements, y-compris des comportements altruistes 
très coûteux, sont acquis par imitation, ce qui implique que 
notre système cognitif est incapable d’en reconnaître le ca-
ractère mal-adaptatif (André et Morin 2011). Il n’existe au-
jourd’hui pas de validation expérimentale claire de l’existence 
de telles dispositions imitatives. De plus, les prédictions de 
cette théorie ne sont pas non plus nécessairement validées 
(voir le Paragraphe 4.3.3).

4.3.2  les théories du mutualisme : que gagne-t-on à 
aider les autres ?

Si nous ne sommes pas altruistes, c’est que nos comporte-
ments sociaux nous apportent toujours un bénéfice en terme 
de valeur sélective, au moins à long terme. Autrement dit, ils 
sont rétribués sous la forme d’une réponse positive (ou né-
gative le cas échéant) de la part de nos partenaires sociaux. 
Quelles sont ces rétributions ?
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Réciprocité directe et indirecte

Si un partenaire se comporte de façon coopérative avec moi à 
condition que j’ai fait de même au préalable, alors cela consti-
tue une incitation à me comporter moi-même de façon coo-
pérative. On parle alors de réciprocité directe. Cette idée était 
connue depuis longtemps en théorie des jeux (Luce et Raiffa 
1957). C’est l’évolutionniste Robert Trivers (1971) qui l’a 
introduit le premier en biologie pour expliquer les compor-
tements sociaux des animaux (l’homme compris). Il a été 
ensuite suivi par de nombreux théoriciens qui ont montré 
qu’un comportement réciproque très simple consistant à ré-
péter le dernier comportement de son partenaire (on l’ap-
pelle le « tit-for-tat ») pouvait émerger et se stabiliser rela-
tivement bien dans des simulations informatiques (Axelrod 
et Hamilton 1981). Pour autant, il faut garder à l’esprit que 
ces modèles théoriques ne dépassent pas le statut de méta-
phores. Ils restent jusqu’à présent extrêmement éloignés de 
la réalité des comportements sociaux.

Le principe de la réciprocité indirecte est une extension 
de la réciprocité directe au groupe social. Si un individu B, 
appartenant à mon groupe social, se comporte de façon coo-
pérative avec moi à condition que je me sois comporté de 
façon coopérative, au préalable, avec un autre individu A du 
même groupe, alors cela constitue une incitation à me com-
porter de façon coopérative avec les membres de mon groupe 
(Leimar et Hammerstein 2001, Nowak et Sigmund 2005). 
Ce mécanisme indirect correspond à l’idée courante de ré-
putation, à un « détail » près. Dans la vie sociale, mon com-
portement coopératif avec A inspire confiance à B, ce qui me 
permet d’engager une interaction réciproque durable avec 
lui. Autrement dit, la réciprocité indirecte et la réciprocité 
directe sont mêlées.

Actions collectives et punition
Les théories de la réciprocité restent limitées à deux indivi-
dus. Comment expliquer le maintient de la coopération dans 
les groupes plus importants ? Les sociologues et les écono-
mistes s’intéressent depuis longtemps à ce type de situations 
de conflit entre intérêt individuel et intérêt collectif (Olson 
1965). La «  tragédie des communs  » est l’exemple le plus 
connu. Des éleveurs possèdent un pâturage en commun  ; 
chaque éleveur a intérêt à y faire paître le plus grand nombre 
possible de bêtes, mais s’ils le font tous le pâturage sera bien-
tôt épuisé (Hardin 1968). En théorie des jeux, cette situation 
correspond à un dilemme du prisonnier à n-joueurs. Chaque 
joueur a intérêt à faire défection (ici, en sur-pâturant), mais 
chacun gagne plus si l’ensemble du groupe coopère (ici, en 
restreignant leur pâture).

La coopération au sein de larges groupes ne peut pas 
être directement maintenue par les mécanismes de récipro-
cité directe ou indirecte évoqués au-dessus. Ces mécanismes 
ne permettent de stabiliser la coopération qu’au sein de très 
petits groupes, parce qu’ils nécessitent que les individus re-
çoivent personnellement un bénéfice de leur action. Pour ex-
pliquer l’existence des actions collectives, certains théoriciens 
font appel à la punition. Si les tricheurs sont systématique-
ment punis par les autres membres du groupe, alors cela 
constitue une incitation à coopérer (Boyd et Richerson 
1992). Mais cette explication est insuffisante. Comment ex-
pliquer en effet l’existence des comportements de punition 

eux-mêmes ? Une explication alternative, probablement plus 
parcimonieuse, repose sur le fait que la vie sociale est faite 
d’une multiplicité d’interactions différentes, certaines en 
large groupe, d’autres en petits groupes. Or, la réputation 
acquise dans les interactions en large groupe peut entrainer 
des conséquences dans les autres interactions aussi, ce qui 
explique alors les bénéfices de la participation à une action 
collective (Panchanathan et Boyd 2004).

Le marché de la coopération
La théorie du marché de la coopération constitue une modi-
fication substantielle au cadre général de la réciprocité. Cette 
théorie est basée sur le fait qu’il est avantageux pour les indi-
vidus de collaborer avec les autres (pour chasser, se protéger, 
s’assister mutuellement pendant les périodes difficiles, etc.). 
Dans ce contexte, chaque individu cherche les meilleurs par-
tenaires avec lesquels collaborer. On peut se représenter une 
telle situation sous la forme d’un marché de l’emploi ou d’un 
« marché de l’entraide » où chacun est à la fois offreur et de-
mandeur d’entraide (sur la notion de marché en théorie de 
l’évolution, voir Noë et Hammerstein 1995). Ainsi, alors que 
dans le paradigme de la réciprocité stricto sensu les individus 
peuvent seulement contrôler leur partenaire (par exemple en 
le menaçant de coopérer moins), dans le paradigme du mar-
ché les individus peuvent choisir leur partenaire.

Sur le marché, les individus recherchent les partenaires 
les plus forts, les plus intelligents, les plus compétents, mais 
également ceux qui partagent les coûts et les bénéfices de la 
manière la plus juste (André et Baumard 2011 ; Baumard et 
al. 2013). Le marché de la coopération donne donc un avan-
tage aux individus «  moraux  », ceux qui par exemple par-
tagent les produits de la chasse collective de manière équi-
table. Ces individus sont non seulement meilleurs que les 
individus égoïstes (avec qui il n’est pas intéressant de coopé-
rer parce qu’ils cherchent à vous exploiter), mais aussi que les 
individus altruistes (qui, au contraire, se feront exploiter par 
leurs partenaires). Une disposition psychologique à se com-
porter spontanément de manière équitable est ainsi avanta-
geuse lorsque les actions collectives jouent un rôle écologique 
important.

Cette disposition morale ne semble avoir émergé for-
tement que chez les humains. D’un point de vue proximal, 
ceci est peut-être lié au fait que les humains sont particu-
lièrement capables de comprendre les états mentaux d’au-
trui (voir Paragraphe 4.2). Cette capacité leur permet de 
communiquer et de mettre en place des actions collectives 
souples et diverses (Tomasello et al. 2005), qui occupent une 
place importante dans l’écologie humaine.

4.3.3 Conclusion

L’existence de comportements bénéficiant aux autres ne per-
met pas, en soit, de déterminer si  la psychologie sociale des 
humains est essentiellement altruiste ou mutualiste. Une 
façon de procéder consiste à observer la structure des juge-
ments moraux. C’est la méthode mise en œuvre par les psy-
chologues évolutionnaires. L’étude d’un organe permet de 
mieux comprendre sa fonction et donc la raison pour laquelle 
il a été sélectionné.

Les théories de l’altruisme prédisent une morale al-
truiste selon laquelle il est bon de se sacrifier pour la com-
munauté. Les théories du mutualisme prédisent au contraire 
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une morale selon laquelle les interactions doivent être mu-
tuellement avantageuses. L’étude des jugements moraux 
plaide plutôt en faveur des dernières. Les psychologues et 
les sociologues ont montré que les intuitions morales visent 
une répartition équitable des richesses de la société (Dubet 
2006, Mitchell et al. 1993). De la même manière, la puni-
tion n’est pas seulement considérée du point de vue de son 
utilité pour la communauté. Elle vise aussi à compenser le 
tort fait à la victime en infligeant un tort équivalent au crimi-
nel (Carlsmith et al. 2002). Enfin, dans une société, les de-
voirs que nous avons envers les autres sont limités. La so-
ciété ne nous impose pas le devoir de sacrifier notre bien-être 
pour faire disparaître la souffrance dans la société (Baron et 
Miller 2000). Ainsi, la morale nous impose de venir en aide à 
un blessé sur le bord de la route, mais pas de nous dépouiller 
de notre argent en faveur des pauvres. Notre morale semble 
donc plus proche de celle prédite par le mutualisme que par 
un véritable altruisme.

En dépit de nombreux progrès théoriques et expéri-
mentaux ainsi que d’une intégration plus grande de nom-
breuses disciplines (psychologie, économie, anthropologie) 
autour de la théorie de l’évolution, il n’existe pas aujourd’hui 
de consensus au sein de la communauté scientifique sur l’ex-
plication de la coopération entre individus non apparentés.

4.4 évolution du langage
4.4.1  une fonction, un support  

et de multiples réalisations

Comment s’est mis en place le langage au cours de l’his-
toire évolutive qui conduit à notre espèce ? Depuis quand 
l’homme parle-t-il ? Qu’entend-on d’ailleurs par « parler » 
aux origines de notre espèce ? Historiquement, l’idée d’une 
évolution du langage a connu des fortunes diverses selon les 
époques. En vogue dans la seconde partie du XIXe siècle, elle 
a connu un certain recul avec l’avènement du positivisme, 
puis le développement du courant linguistique dit géné-
rativiste à partir des années 1960, marqué par un refus de 
considérer la phylogénie de notre système de communica-
tion. Depuis une quinzaine d’années, un fort regain d’inté-
rêt se manifeste toutefois, avec en particulier la défense d’une 
vision darwinienne (Pinker et Bloom 1990), et la mise en 
commun dans ce cadre des acquis de différents domaines 
scientifiques  —  archéologique, linguistique, informatique, 
génétique, psychologique (Hombert 2005).

Pour présenter une brève synthèse de ces questions dé-
licates, aux contours encore indécis, la mise en avant d’une 
fonction de langage permet de s’interroger à la fois sur son 
support biologique et sur les formes diverses que prend sa 
réalisation au sein des populations humaines. En abordant 
successivement ces deux aspects, il ressortira que la com-
plexité du sujet est plurielle, et se manifeste tout autant dans 
la recherche des déterminants ayant présidé à la mise en place 
des structures physiologiques du langage, que dans l’interac-
tion délicate qui se tisse entre biologie et culture.

4.4.2  la mise en place du support biologique  
du langage

Afin de retracer l’histoire des structures physiologiques qui 
rendent possible le langage chez l’homme moderne, les scien-
tifiques peuvent mettre à profit les études comparées entre 
notre espèce et nos cousins plus ou moins proches  —  grands 

singes, primates, mammifères etc.  —  ainsi que les efforts 
de la paléoanthropologie pour reconstruire notre passé. Le 
langage implique des organes périphériques, les appareils 
de production et de perception, et des régions plus cen-
trales, les structures cérébrales impliquées dans les activités 
linguistiques. 

Si quelques tentatives de reconstruction de l’oreille in-
terne de nos prédécesseurs ont par exemple été menées, force 
est de constater que les études sur le développement de la pro-
duction du langage surpassent largement en nombre celles sur 
la perception. Nous pouvons mentionner les études sur l’évo-
lution du contrôle moteur de la langue ou de la respiration 
(Kay et al. 1998, McLarnon et Hewitt 1999) ; elles ont l’inté-
rêt de souligner la difficulté de retracer l’évolution du système 
de communication de nos prédécesseurs. Un tel schéma de 
raisonnement nait avant tout d’un manque de données pour 
la préhistoire  —  on dit souvent que le langage ne « fossilise » 
pas  —  et de points de référence modernes ; chacune de ses 
étapes ouvre bien sûr la porte à de possibles erreurs. Deux 
types de relations sont étudiées sur les fossiles pour tenter de 
déterminer si le langage existait : (1) le lien entre le diamètre 
de la colonne vertébrale par lequel passe la moelle épinière 
et le diamètre du canal osseux hypoglosse par lequel passe le 
nerf crânien qui innerve la langue et (2) le lien entre la préci-
sion du contrôle moteur caractérisée par le diamètre du canal 
hypoglosse et la sophistication du système de communica-
tion. La faiblesse d’une telle méthode est clairement démon-
trée en ce qui concerne le contrôle de la langue (DeGusta et 
al. 1999, Jungers et al. 2003) : la corrélation entre diamètre 
du canal osseux et diamètre du nerf mesurée chez des espèces 
modernes est remise en cause, ainsi que l’existence de réelles 
différences entre notre espèce et nos prédécesseurs  —  la va-
riabilité intra-espèce observée étant importante.

Nous pouvons rapporter un autre exemple, qui est sûre-
ment le cas le plus célèbre d’évolution des structures de pro-
duction : la descente du larynx chez l’homme, proposée dans 
les années 1970 comme la transformation physiologique clé à 
l’origine de la complexité et de la richesse sonores du langage 
oral, tel qu’observé aujourd’hui. Selon la théorie proposée par 
Lieberman et Crelin (1971), le larynx, situé en position haute 
chez les singes, les bébés humains et les Néandertaliens, ne 
leur permet pas la production de voyelles aux caractéristiques 
acoustiques fort distinctes et que l’on retrouve dans la très 
grande majorité des langues actuelles. Dès lors, le langage 
oral ne se serait développé que très récemment chez Homo 
sapiens, et non chez ses cousins hominidés les plus proches 
comme Neandertal. Là encore, cette théorie relie la com-
plexité de la forme orale du système de communication à une 
caractéristique physiologique, un pont très fragile comme 
l’ont mis en lumière de nombreuses études. Parmi les contre-
arguments, on peut citer : les mauvaises reconstructions de 
la position du larynx chez l’homme de Neandertal, la possi-
bilité de produire les voyelles précédentes même avec un la-
rynx en position haute (Boë et al. 2002), ou encore celle de 
disposer d’un système de communication performant même 
avec un inventaire réduit de sons voisins en termes acous-
tiques. De façon encore plus gênante, il a été montré récem-
ment que certaines espèces animales, comme le cerf rouge, 
peuvent abaisser de façon dynamique un larynx en position 
haute au repos  —  cette position est la seule mesurable à par-
tir de squelettes  —  de façon à abaisser la fréquence de leurs 
vocalisations et ainsi exagérer l’impression sonore de leur 
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taille (Fitch 2002). Dès lors, certains de nos ancêtres dont 
les restes indiquent un larynx en position haute pouvaient 
peut-être néanmoins abaisser celui-ci ; en outre, ceci n’était 
pas nécessairement motivé par l’échange de messages com-
plexes : le larynx s’est peut-être abaissé d’abord pour don-
ner l’impression d’un volume corporel plus important, avant 
d’être mis à profit pour la production de sons plus variés.

Situées au plus près de l’activité langagière et de ses 
« contenus » cognitifs et linguistiques, les structures céré-
brales ont, elles aussi, évolué au cours du temps en regard des 
structures périphériques précédentes. La physiologie compa-
rée permet d’inscrire ces évolutions dans des tendances gé-
nérales, qui se manifestent pour les mammifères (dévelop-
pement du néocortex et des aires associatives par exemple), 
les primates (développement du lobe frontal) ou les homini-
dés (développement en particulier du lobe préfrontal). La dé-
couverte chez le singe de groupes de neurones aux caractéris-
tiques très spécifiques, comme les neurones miroirs, permet 
aussi de poser des bases neurobiologiques plausibles pour le 
langage (Rizzolatti et Arbib 1998), permettant en particulier 
d’établir des liens entre soi et autrui, degré zéro de tout acte 
de communication intentionnel (voir aussi Paragraphe 4.2.4).

Les parties « molles » du corps se décomposant très vite 
après la mort, il semble a priori impossible de dire quoi que 
ce soit des aires cérébrales des pré- ou premiers homini-
dés, à mi-chemin entre les nôtres et celles des grands singes. 
Toutefois, certaines approches permettent de contourner en 
partie l’obstacle, comme l’étude du réseau d’irrigation san-
guine à la surface du cerveau, dont les empreintes demeurent 
lisibles sur la paroi interne des boîtes crâniennes. La densifi-
cation du réseau pour une région précise laisse en effet pré-
sumer d’un développement de son rôle à un moment donné 
de la préhistoire.

Là encore, les difficultés sont nombreuses, comme l’il-
lustre la question du développement et des fonctions de l’aire 
de Broca. Si l’évolution du réseau sanguin surfacique sem-
blait ainsi indiquer un développement asymétrique de cette 
aire avec l’apparition d’Homo habilis, premier représentant du 
genre Homo et premier producteur d’outils lithiques, des re-
cherches plus récentes ont mis en évidence l’existence d’asy-
métries hémisphériques de cette région du cerveau chez le 
chimpanzé (Cantalupo et Hopkins 2001). En outre, comme 
manifesté par la plasticité neuronale et mis en avant par les 
théories de différents auteurs, les fonctions cognitives peuvent 
se déplacer d’une aire à une autre, que ce soit au cours d’une 
vie ou de l’évolution phylogénétique (MacNeilage 1998). Le 
rôle de l’aire de Broca chez l’homme n’est ainsi pas le même 
que celui de l’aire analogue chez les grands singes, et il est dif-
ficile d’être confiant sur les modifications qui ont pris place au 
cours du passé, tout comme sur leur agencement temporel.

Alors que notre connaissance des fonctions opérées par 
les aires cérébrales demeure souvent floue dès qu’il s’agit de 
fonctions centrales et complexes, une incertitude profonde 
demeure d’une façon générale quant aux caractéristiques du 
langage encodées de façon spécifique dans notre patrimoine 
génétique. La fonction de langage est-elle prise en charge 
par certaines régions cérébrales ou processus dédiés, ou re-
pose-t-elle sur des processus généraux qui interviennent de 
façon étendue dans notre vie cognitive ? S’il ne fait plus de 
doute aujourd’hui que le langage met à profit une large pa-
lette d’opérations cognitives également utilisées à d’autres 

fins (planification, mémoire, etc.), la question demeure d’une 
capacité syntaxique indépendante, centrée pour certains au-
tour de la maîtrise de la récursivité des structures linguis-
tiques (Hauser et al. 2002). Pour résumer, l’évolution des 
structures biologiques du langage échappe encore en bonne 
partie aux investigations.

4.4.3 évolution des langues

Si l’évolution des structures biologiques ayant permis l’émer-
gence du langage chez l’homme est encore largement mé-
connue, et si, d’autre part, il s’avère difficile de situer chro-
nologiquement l’apparition de la langue des origines, ou de 
statuer sur l’une des deux hypothèses  —  monogénétique vs 
polygénétique  —  du langage humain, les mécanismes par 
lesquels une langue évolue, se transforme, se fragmente pour 
donner naissance à d’autres langues qui, à leur tour, se diffé-
rencient, sont bien connus.

Une langue est un organisme vivant, jamais figé. Elle 
ne meurt que par la disparition brutale de ses locuteurs, 
ou par l’intrusion de facteurs politiques ou culturels qui 
contraignent les locuteurs à ne plus la parler. En dehors de 
ces facteurs externes, une langue ne meurt pas, elle se trans-
forme. Cette dynamique explique qu’il existe actuellement 
entre 5 000 à 6 000 langues parlées sur terre. L’imprécision 
du chiffre est due à la difficulté de statuer entre langues et 
dialectes2 dans des régions du monde encore trop peu docu-
mentées linguistiquement.

Ces langues ont en commun un certain nombre de ca-
ractéristiques qui les distinguent de tous les autres types de 
communication, les principales étant, outre l’élaboration de 
concepts abstraits, la restitution d’expériences non vécues et 
la projection temporelle :

■■ l’existence d’une double articulation (cf. Martinet 1991) : 
la 1re articulation est celle des unités de langage qui ont 
à la fois une forme et un (ou plusieurs) sens, c’est-à-dire 
les composants d’un lexique ; la 2e articulation est celle 
des plus petites unités de la chaîne parlée ayant une va-
leur pertinente d’opposition : en français par exemple, la 
différence entre les sons p, b, t, d ou m est dite pertinente 
car leur commutation, à l’oral, permet de différencier, du 
point de vue du sens, des mots comme « part », « barre », 
« tare », « dard » ou « mare ». Ainsi, la combinaison de 
quelques sons, relevant de l’arbitraire car n’ayant pas de 
sens en eux-mêmes, peut donner lieu à quantité de mots 
signifiants, qui peuvent à leur tour être réagencés dans des 
phrases ;

■■ la récursivité : « je sais que tu sais que je sais compter 
jusqu’à dix », ou bien « le couvercle de la casserole de la 
cuisine du restaurant du frère de mon ami est transpa-
rent » sont des exemples de la faculté récursive du lan-
gage humain.

Ces langues ont aussi une histoire qui reflète l’histoire des 
peuples qui les parlent, leurs spécificités culturelles, leurs 
migrations, leurs contacts, leurs conflits. Une représenta-
tion généalogique des langues du monde est possible lorsque 
leurs divergences ne datent que de quelques millénaires. Au-
delà, les tentatives de reconstruction d’une langue originelle 

2. La différence entre langue et dialecte étant arbitrairement fixée à ± 80 % 
de vocabulaire commun.
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(cf. Ruhlen 1994), basées sur de simples ressemblances for-
melles, restent jusqu’à présent fallacieuses.

En-deçà, la classification des langues en différentes fa-
milles puis en sous-groupes à l’intérieur de chaque famille est 
envisageable : la « méthode comparative », mise au point dès 
la fin du XVIIIe siècle (cf. Meillet 1970), permet d’établir la 
parenté des langues essentiellement sur la base de correspon-
dances phoniques régulières existant entre des mots de diffé-
rentes langues ayant le même sens ou des sens proches. Cette 
méthode permet d’écarter les ressemblances dues au hasard3 
ou celles dues aux contacts de langues, donnant lieu à des 
emprunts4.

Les changements de prononciation dans une langue 
donnée ne se font pas au hasard ; ils sont réguliers, c’est-à-
dire qu’ils n’affectent pas seulement un mot mais des classes 
de mots définies par des contextes phoniques identiques. 
Par conséquent, lorsqu’on a défini les conditions, parfois 
très complexes, d’un changement phonique, on s’attend à ce 
que ce changement soit récurrent dans tous les mots où les 
mêmes conditions apparaissent.

Du fait de la régularité des changements dans une 
langue donnée, il s’ensuit que les correspondances entre les 
langues parentes seront régulières dans le stock de mots qui 
sont génétiquement apparentés. Ces correspondances régu-
lières ont les conséquences suivantes :

■■ elles permettent de démontrer que des langues sont géné-
tiquement apparentées et descendent donc d’un ancêtre 
commun ;

■■ elles permettent de reconstruire un stock de mots appar-
tenant à la langue mère, ou « proto-langue », forme re-
construite qui reste cependant toujours hypothétique.

Entre la proto-langue et les langues actuelles, une ou plu-
sieurs langues communes intermédiaires peuvent s’interca-
ler. Pour définir ces paliers à l’intérieur d’une famille linguis-
tique, il faut établir qu’à un moment donné de leur histoire, 
certaines langues aujourd’hui distinctes ont opéré ensemble 
un certain nombre de changements par rapport aux autres 
langues de la famille : ce sont ces « innovations communes » 
qui définissent les sous-groupes de langues à l’intérieur d’une 
famille.

De par sa rigueur, la méthode comparative présente 
beaucoup d’avantages, et aboutit à donner l’origine d’un 
groupe de langues ainsi que les séquences de sa diversifi-
cation en plusieurs sous-groupes. Elle présente néanmoins 
des lacunes : elle ne donne pas la chronologie de la diffu-
sion ou la date d’apparition d’un sous-groupement parti-
culier. De plus, les sous-groupes linguistiques sont définis 
selon un mode de peuplement progressif sans tenir compte 
d’éventuels phénomènes de remplacement linguistique ou de 
contacts de langues importants. Des facteurs psychologiques 
peuvent aussi influer sur l’évolution des langues et provoquer 
des changements phoniques, sémantiques ou grammaticaux 

3. Par exemple, le mot mati en grec moderne ressemble par la forme et par le 
sens au mot malais mata, tous deux signifiant « œil ».
4. Ainsi, la ressemblance entre des mots anglais et français comme beef 
« bœuf », pork « porc », mutton « mouton » pour désigner la forme comesti-
ble de ces animaux, s’explique par des emprunts de l’anglais (langue germa-
nique) au français (langue romane) à l’époque de la conquête normande, au 
XIe siècle, et ces mots viennent en doublet des mots anglais d’origine ger-
manique cow « vache  /  bœuf », pig « porc », sheep « mouton ».

importants : l’analogie, les étymologies populaires, les phé-
nomènes de réanalyse ou d’élargissement du sens d’un mot 
viennent ainsi contrarier les évolutions supposées régulières.

Cependant, la critique la plus importante à l’encontre 
d’une évolution des langues en forme d’arbres généalogiques 
est le constat que les langues n’ont rien d’un objet parfaitement 
défini, mais qu’elles sont au contraire sujettes à des transfor-
mations et à d’innombrables variations liées à leur situation 
géographique (langues isolées ou en contact avec d’autres) ou à 
leur contexte social (langue prestigieuse ou langue minorée).

La « théorie des ondes », proposée dès la fin du XIXe siè-
cle par le linguiste allemand Johannes Schmidt, envisage 
plutôt un domaine continu où des innovations apparaissent 
en un point du domaine et s’étendent de proche en proche 
comme de petites vagues concentriques à la surface de l’eau 
où l’on a jeté un caillou. Si plusieurs innovations partent du 
même endroit et si les ondes qui en résultent s’arrêtent sen-
siblement aux mêmes points, du fait de la somme des inno-
vations, il se créera là une frontière linguistique qui pourra 
aboutir à l’apparition de deux langues différentes. 

Il est vraisemblable que les deux types d’évolution — sous 
forme d’arbres ou sous forme d’ondes — interagissent ou se 
succèdent au cours de l’histoire des langues, expliquant leur 
grande diversité et instabilité.

4.5 évolution et culture

Qu’est-ce que « la Culture » ? Les membres d’une commu-
nauté humaine sont reliés entre eux par un flux continu d’in-
formations dont la très grande majorité n’a d’utilité que lo-
calement et temporairement. Le terme de culture se réfère 
à un sous-ensemble de ces informations qui, pertinentes à 
une échelle plus large, sont transmises de façon récurrente et 
sont ainsi partagées par une grande partie de la communauté 
(Sperber 1996).

4.5.1  les bases biologiques de la culture :  
communication et théorie de l’esprit

La transmission efficace d’une information, culturelle ou 
non, entre deux individus implique une compréhension ré-
ciproque des états mentaux de chacun. Par exemple, imagi-
nez que je sois invité et que vous m’offriez du gâteau. Je le 
trouve très bon et je cherche à vous le faire savoir en me frot-
tant le ventre après avoir avalé la dernière bouchée. Vous in-
terpréterez correctement mon comportement uniquement si 
vous comprenez que, par ce geste, je souhaite vous informer 
de quelque chose (Sperber et Wilson 1986). Sinon vous croi-
rez que j’ai mal au ventre. De légers détails dans mon atti-
tude et dans le contexte pourront même vous faire interpré-
ter mon geste soit comme un simple remerciement poli, soit 
au contraire comme la demande pressante d’une autre part 
de gâteau.

Cet exemple n’est pas une exception. Tous les évène-
ments de communication humaine, y compris la transmis-
sion des traits culturels, impliquent l’interprétation fine du 
comportement d’autrui en termes d’états mentaux (voir 
Encadré 2). La théorie de l’esprit est donc la capacité cogni-
tive majeure qui en est le fondement (voir Paragraphe 4.2). 
En l’état actuel des connaissances, ni les primates non hu-
mains ni les autres animaux ne semblent avoir une capacité 
aussi fine à comprendre les états mentaux de leurs congénères 
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e n c a d r é  2
l’imitation

Les biologistes, éthologues et psychologues qui étudient 
l’imitation ne sont pas tous parvenus à se mettre d’ac-
cord sur une définition. La plus répandue a été propo-

sée par Tomasello (1999) ; elle s’écarte du sens habituel du 
mot sur deux points. D’abord, on ne peut parler d’imitation 
que lorsqu’un animal apprend, en observant un congénère, 
un comportement qui ne figurait pas auparavant dans son ré-
pertoire. Ensuite, l’information acquise en observant l’autre 
animal doit concerner ce nouveau comportement et lui seul, 
à l’exclusion d’autres informations concernant l’environne-
ment. Par exemple, si un singe apprend qu’il y a des bananes 
dans un tiroir, et va donc chercher une banane à cet endroit, 
après avoir vu un congénère prendre une banane dans le ti-
roir, il est convenu que l’on ne doit pas parler d’imitation (on 
parle alors d’émulation, ou encore d’augmentation de la saillance 
du stimulus : le congénère a rendu plus faciles à voir les ba-
nanes et leur emplacement). Si par contre le singe reproduit 
exactement le tour de main de son congénère lorsque ce der-
nier a ouvert le tiroir, on peut alors parler d’imitation.

L’imitation ainsi définie semble reposer sur une capa-
cité psychologique spécifique. La nature de cette capacité est 
une question controversée. Les neurosciences ont popularisé 
l’idée selon laquelle une population de neurones dits « mi-
roirs » trouvés chez le macaque, pourrait avoir un lien avec 
l’imitation (Williams et al. 2001). Les neurones dits « miroirs » 
sont des neurones que l’on trouve dans le cortex prémoteur 
du macaque et qui sont actifs lorsque l’animal voit des gestes 
dirigés vers un objet.

Certains neurones miroirs réagissent également lors-
que l’animal produit un geste (ce qui est normal dans une 
zone motrice comme la zone F5 du cortex prémoteur). Parmi 
ceux-ci, certains sont très sélectifs: les gestes perçus et les 
gestes exécutés qui font réagir ces neurones sont très similai-
res. Par exemple, un neurone donné réagira à la fois lorsque 

le macaque saisit une cacahuète, et lorsqu’il voit quelqu’un 
d’autre faire la même chose. Les découvreurs en ont conclu 
que la fonction de tous les neurones visuo-moteurs de F5 
était de produire une sorte d’imitation mentale des gestes 
que le macaque perçoit (Williams et al. 2001) : c’est pourquoi 
on les a appelé « miroirs », nom très chargé théoriquement, 
qu’il faut considérer comme une hypothèse.

Aucun lien entre les neurones-miroirs du macaque et 
les capacités d’imitation de cet animal n’a été mis en évi-
dence. Les neurones dits « miroirs » sont souvent supposés 
réaliser automatiquement une copie motrice des actions que 
nous percevons. Cependant, une série d’expériences récentes 
chez le chimpanzé, le chien et des bébés humains de 14 mois 
(Buttelman et al. 2007, Gergely et al. 2002, Range et al. 2007) 
a montré que ces animaux n’imitent pas automatiquement, 
mais plutôt lorsqu’un raisonnement très fin les convainc 
que leur modèle a délibérément produit un geste sans y être 
contraint.

L’intérêt adaptatif de l’imitation ne saute pas aux yeux. 
Ethologues et psychologues voient souvent l’imitation 
comme le levier de l’évolution culturelle : en permettant à de 
petites variations dans les comportements de s’accumuler, 
l’imitation permettrait à des comportements complexes, et 
donc possiblement utiles, d’apparaître et de se transmettre. 
Contre cette théorie, on peut noter que beaucoup de cultures 
animales, en particulier la nôtre, reposent sur la transmission 
d’informations concernant l’environnement (Danchin et al. 
2004), au moins autant que sur la reproduction des compor-
tements des congénères. Par exemple, un groupe d’individus 
peut apprendre à éviter durablement un point d’eau insalu-
bre, soit en communiquant à ce sujet, soit par observation di-
recte des effets de la consommation d’eau. La transmission 
culturelle, dans ce cas, ne prend pas la forme de l’imitation.

(Tomasello et al. 2003, 2005). Les flux d’informations qui 
circulent entre les individus de ces espèces sont donc bien 
plus faibles que chez l’homme.

4.5.2 Comment la culture évolue-t-elle ?

4.5.2.1 Principe de l’autonomie culturelle

S’il est relativement aisé de décrire l’évolution des traits cultu-
rels (voir Encadré 3), il est plus difficile d’en comprendre les 
mécanismes. La biologie des populations pourrait consti-
tuer un guide conceptuel dans cette entreprise. En effet, 
les traits culturels constituent, au même titre que les gènes, 
des déterminants transmissibles du phénotype et les outils 
classiques de la biologie des populations peuvent donc leur 
être appliqués. L’évolutionniste Dawkins a choisi d’appe-
ler « mèmes » les éléments culturels transmissibles (Dawkins 
1976), donnant ainsi lieu à une nouvelle discipline appelée 

« mémétique ». D’un point de vue évolutionniste, l’originalité 
de la culture est de pouvoir se transmettre de façon horizon-
tale, c’est-à-dire d’un individu à un autre non apparenté. Ceci 
a conduit Dawkins à voir les traits culturels comme des para-
sites qui peuvent connaître le succès même s’ils sont néfastes 
à la survie et  /  ou à la reproduction de leur hôte. Ainsi, d’après 
lui, le célibat pourrait être un comportement génétiquement 
néfaste mais transmis efficacement, par les prêtres, aux jeunes 
garçons qui les observent. Pour caricaturer l’idée de Dawkins, 
on peut dire que si l’idée de sauter du haut des falaises était 
séduisante, elle se répandrait comme une traînée de poudre, 
malgré son caractère mal-adaptatif pour les gènes.

4.5.2.2  Les contraintes psychologiques sont fortes :  
la culture n’est pas autonome

Mais précisément, et c’est là que la mémétique atteint ses li-
mites, l’idée de sauter du haut des falaises n’est généralement 
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e n c a d r é  3
Approches phylogénétiques de l’évolution 
culturelle : exemple des systèmes de parenté

Des approches basées sur la phylogénie permettent 
aujourd’hui de retracer l’histoire des changements 
culturels dans les sociétés humaines (Mace et Holden 

2005). Elles permettent de mieux comprendre comment la 
culture évolue.

Par exemple, Holden et Mace (2003) ont montré que, 
chez les peuples Bantous, les transitions culturelles de l’hor-
ticulture (un système agricole simple) vers l’élevage se sont 
fréquemment accompagnées d’une transition d’un sys-
tème de parenté matrilinéaire vers un système patrilinéaire. 
Autrement dit et pour simplifier, les horticulteurs ont ten-
dance à transmettre leurs terres cultivables à leurs filles et aux 
enfants de leurs filles, tandis que les éleveurs ont tendance 

à transmettre leurs troupeaux à leurs fils et aux enfants de 
leurs fils. 

Les mêmes auteurs suggèrent une interprétation de 
cette observation. Ils ont pu mesurer, dans deux sociétés afri-
caines, que la possession d’un large troupeau de bétail a un 
impact plus important sur la fertilité d’un homme que sur 
celle d’une femme, ce qui n’est pas le cas des terres cultiva-
bles (Holden et al. 2003). D’un point de vue évolutif, en ter-
mes de gestion des ressources au sein de la famille (voir Pa-
ragraphe 3.1), il est donc adaptatif pour les éleveurs, mais 
pas pour les horticulteurs, de transmettre systématiquement 
leurs biens à leurs fils.

pas séduisante aux esprits humains. Notre esprit n’est pas 
une table rase sur laquelle n’importe quelle idée peut prolifé-
rer. Les traits culturels sont fortement contraints par nos ca-
pacités cognitives. Qui veut comprendre pourquoi tel ou tel 
trait culturel connait le succès tandis que tel autre est oublié, 
c’est-à-dire comprendre la culture, doit donc s’intéresser aux 
détails de la cognition humaine (Sperber 2006, Sperber et 
Hirschfeld 2004).

4.5.2.3  Apport de la psychologie évolutionniste : la modularité
L’étude de la cognition humaine est précisément un domaine 
dans lequel l’approche évolutionniste a été particulièrement 
féconde ces quinze dernières années (voir Paragraphe 4.1). 
Elle a notamment produit un concept essentiel pour com-
prendre la culture, celui de modularité (voir Encadré 1). Le 
cerveau est un organe au même titre que le foie ou le cœur. 
Il remplit plusieurs fonctions spécifiques (prédire des phé-
nomènes physiques, évaluer des grandeurs, choisir des ali-
ments, gérer des relations sociales, etc.) grâce à des modules 
spécialisés et non pas grâce à un unique calculateur généra-
liste (Barkow et al. 1992, Hirschfeld et Gelman 1994, Pinker 
1999).

Traités par des modules cognitifs variés, les divers traits 
culturels ne relèvent donc pas d’une seule et unique fonc-
tion biologique. Tous les domaines cognitifs peuvent être 
affectés par des échanges d’informations entre congénères. 
La culture peut influencer aussi bien les préférences alimen-
taires, que le choix du conjoint, la vie sociale ou l’évitement 
des prédateurs. Mais ce sont les propriétés du cerveau hu-
main dans chacun de ces domaines qui déterminent la façon 
dont la culture y évolue. 

S’il n’y a donc pas de loi générale de l’évolution cultu-
relle, on peut cependant dégager un grand principe. D’un 
point de vue évolutionniste, il est raisonnable de supposer 
que le cerveau s’intéresse plus particulièrement aux infor-
mations qui lui permettent de générer un grand nombre de 

conclusions, pour un faible coût. Cette préférence pour la 
« pertinence » nous conduit à porter notre attention, à rete-
nir et à transmettre certaines informations plus que d’autres. 
Par exemple, les informations qui tombent précisément dans 
le domaine d’un module cognitif sont particulièrement at-
tractives parce que le cerveau « sait bien » les manipuler. De 
la même façon, les connaissances dont l’utilité est fréquem-
ment rappelée (par exemple les techniques de chasse) sont 
plus pertinentes et donc plus attractives que celles dont l’uti-
lité est rarement visible.

4.5.3  exemple : cognition numérique  
et notation des nombres (voir Dehaene 1997)

Notre cerveau, comme celui de nombreux animaux, est ca-
pable d’évaluer et d’effectuer des opérations sur les quantités. 
Cette capacité mathématique, produite par l’évolution, n’est 
pas numérique mais analogique. Elle nous permet d’éva-
luer les quantités de façon grossière, avec une erreur relative 
d’autant plus importante que les quantités en jeu sont éle-
vées. Par exemple, décider rapidement si un tas de 40 billes 
est plus gros qu’un tas de 39 billes est plus difficile que de 
comparer des tas de 4 et 3 billes. Et les propriétés fines de 
cette capacité ont un effet déterminant sur l’évolution du do-
maine culturel que constituent les mathématiques et notam-
ment sur la manière dont nous notons symboliquement les 
nombres. Notre système analogique d’évaluation des quan-
tités peut mesurer immédiatement et sans erreur le cardi-
nal d’une collection de 1, 2 ou 3 objets. Au-delà, l’évaluation 
n’est plus fiable à 100 %. Et il est fort possible que cette parti-
cularité explique le fait que, dans de très nombreux systèmes 
de notation numériques, les nombres jusqu’à 3 soient indi-
qués par de simples barres, alors que des symboles plus com-
plexes soient utilisés pour les chiffres supérieurs (c’est le cas 
par exemple pour les chiffres romains, chinois, indiens, cu-
néiformes, et même aussi dans une certaine mesure pour les 
chiffres arabes dont les trois premiers sont des déformations 
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manuscrites de barres verticales ou horizontales). Dans le 
domaine mathématique comme dans les autres (représenta-
tions des êtres animés, physique intuitive, évitement des ma-
ladies, etc.), ce sont nos capacités cognitives évoluées qui in-
fluencent l’évolution de la culture.

4.6 l’origine des guerres

Les individus sont en compétition pour la reproduction. 
Tout trait permettant de se reproduire plus que son voisin 
est favorisé et se répand dans la population par sélection na-
turelle. Dans le monde animal, cette compétition génère 
donc de multiples conflits, par exemple des conflits mâles-
mâles pour l’accès aux femelles, mais aussi mâles-femelles 
lorsque l’intérêt reproductif de chaque sexe ne coïncide pas. 
L’homme, lui, a évidemment des spécificités culturelles qu’il 
faut nécessairement prendre en compte. La guerre est un 
type d’affrontement violent entre les hommes. Peut-elle se 
comprendre dans le cadre des conflits pour la reproduction ?

La recherche de sociétés pacifiques a toujours tourné à 
l’échec, et les progrès de l’ethnographie et de l’anthropolo-
gie ont bien établi que les guerres sont présentes, à des degrés 
divers, dans toutes les sociétés traditionnelles connues (Haas 
1990, Knauft 1987, Wrangham et Peterson 1996). L’exemple 
des guerres chez les Yanomami (ethnie du sud du Vénézuela) 
est illustratif. Des conflits fréquents existent entre les diffé-
rents villages et des raids sont régulièrement menés pour ven-
ger, par exemple, un meurtre précédent. Le niveau de violence 
est ici un des plus forts que l’on connaisse : 40 % des hommes 
adultes ont participé à un meurtre, et 75 % des personnes 
ayant au moins 40 ans ont perdu un proche (père, mère, frère, 
sœur ou enfant) par mort violente (Chagnon 1988). Deux 
motivations fortes expliquent ces violences : le statut social et 
les femmes. Peu de raids ont pour but direct l’enlèvement de 
femmes. Par contre, les participants aux meurtres accèdent à 
un statut particulier (unokaï), qui se traduit socialement par 
un plus grand nombre de femmes. Ainsi les hommes unokais 
ont plus de femmes, et donc plus d’enfants, que les hommes 
n’ayant jamais tué, pour toutes les catégories d’âge (Chagnon 
1988, Lizot 1976). Le lien entre l’enlèvement des femmes et 
la guerre semble avoir une origine lointaine : on en trouve des 
indications historiques dés le 4e millénaire avant notre ère, en 
Mésopotamie (Bottéro 1995). La Bible est pleine d’allusions 
à ce genre de situation (Deutéronome, 20:12-14, 21:11-14, 
Chroniques 2, 29:9) ; les anthropologues du XIXe siècle si-
gnalent ce lien chez les indien Caraïbes par exemple, mais 
aussi chez les aborigènes d’Australie, à Bali (Lubbock 2005).

La guerre chez les chimpanzés a aussi le même but ul-
time (Wilson et al. 2014), car les femelles d’un groupe affaibli 
et décimé par le groupe voisin partent rejoindre le groupe do-
minant. Évidemment, la comparaison a des limites, du moins 
par le fait que nous sommes les seuls à avoir inventé les armes, 
mais étant donné la proximité évolutive de ces deux espèces, il 
pourrait bien s’agir d’une homologie : la guerre chez chacune 
de ces deux espèces aurait évolué à partir d’un même état, pré-
sent chez l’ancêtre commun d’il y a quelques millions d’an-
nées (Manson et al. 1991). Dans les deux cas c’est une affaire 
de mâles, dans un but reproductif.

Les guerres modernes sont des états très dérivés de ces 
guerres primitives, et ne peuvent pas s’expliquer aussi di-
rectement, du fait par exemple de structures internes de 
contraintes (conscription, etc.) et de l’importance des enjeux 

matériels, qui n’ont aucun équivalent dans les sociétés non-
hiérarchisées et dans aucune espèce animale.

4.7 évolution de la religion

Dans beaucoup de groupes humains, on observe que des 
pratiques sans efficacité réelle sont adoptées sur la base de 
certaines croyances, que l’autorité de la tradition, plus que 
le raisonnement ou l’expérience individuels, a installées et 
qui peuvent être jugées absurdes ou fausses dans les autres 
groupes, mais très rarement dans le groupe concerné. On 
parle souvent, assez maladroitement, de « religion » pour dé-
signer, dans un groupe donné, l’ensemble de ces croyances 
et ces pratiques. On ne doit cependant pas confondre les 
croyances et les pratiques religieuses avec les institutions, 
comme les Églises, qui ont la charge exclusive de certaines 
pratiques et de certaines croyances.

Parmi les évolutionnistes, il y a deux écoles pour expli-
quer les comportements et les croyances de ce genre. Dans 
la première, on trouve tous ceux qui pensent que la sélection 
naturelle a directement contribué à l’apparition des religions, 
parce que quelque chose dans ces dernières augmente la va-
leur sélective des individus qui les pratiquent, ou des groupes 
qui les promeuvent. Dans la deuxième, on trouve les auteurs 
qui pensent que les religions doivent leur succès à certaines 
propriétés du cerveau humain, qui sont des adaptations pro-
duites par la sélection naturelle et qui accroissent la valeur sé-
lective des humains qui possèdent ces traits et ces cerveaux, 
mais que la religion n’a rien à voir avec cet accroissement : les 
religions sont simplement bien conçues pour exploiter notre 
vie mentale.

4.7.1 la religion comme adaptation

À première vue, un comportement religieux n’a aucune valeur 
adaptative : les pratiques n’ont pas l’efficacité que le croyant 
leur prête et les croyances sont, au mieux, difficiles à spéci-
fier ou bien vraies par coïncidence. Il n’est cependant pas si 
rare, même pour des croyants, d’expliquer une croyance ou 
une pratique religieuse par les bénéfices qu’elle présente du 
point de vue biologique. On entend ainsi souvent dire que le 
tabou du porc dans l’Islam, le Judaïsme et l’ancienne Égypte 
s’est répandu parce qu’il préservait les pratiquants de mala-
dies véhiculées par la viande de porc mal cuite (par exemple, 
la contamination par le vers solitaire Taenia solium ou la tri-
chine Trichinella spiralis). La plupart des animaux domes-
tiques étant vecteurs de parasitoses, il n’apparait pas évident 
que l’interdiction de l’un d’entre eux représente un avantage. 
Plus généralement, les interdits alimentaires ne sont actuel-
lement pas considérés comme procurant des avantages di-
rects à ceux qui les suivent, bien qu’une réfutation quantifiée 
reste à faire (Grivetti 2000).

Selon certains (Bulbulia 2004), le coût de l’observance 
religieuse est précisément ce qui en fait un signal très fiable 
(parce que très coûteux, et donc difficile à feindre  —  Zahavi 
1977) du fait que l’individu est disposé à se plier à des règles 
strictes et à mettre ses efforts et ses biens au service de la 
communauté. D’après Irons (2001), la pratique religieuse 
constitue un signal, difficile à contrefaire, de la propension 
du pratiquant à se conformer à des règles strictes même sans 
bénéfice direct. Ainsi, parmi les hommes des kibboutz, la 
fréquentation de la synagogue est corrélée avec les compor-
tements coopératifs (Sosis et Alcorta 2003). La marque de 
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solidarité intragroupe que constitue la pratique publique des 
pratiques religieuses contribue ainsi à l’union et la consolida-
tion du groupe, et est importante dans un contexte de com-
pétition entre groupes (Sosis et Bressler 2003).

Une deuxième théorie adaptationniste (Wilson 2002) 
tient que les religions doivent leur existence à un processus 
de sélection de groupe (Sober et Wilson 1999). Les religions 
promouvraient la coopération et l’entraide, mais seulement à 
l’intérieur d’un groupe donné, et les meilleures d’entre elles y 
parviendraient si bien qu’elles créeraient d’importantes dif-
férences de valeur sélective entre leur groupe et les autres. 
Pascal Boyer (2004) note que pour être crédibles, les théo-
ries qui font dériver les religions d’un processus de sélec-
tion de groupe supposent deux hypothèses non triviales : la 
première, que les populations sélectionnées soient suffisam-
ment isolées génétiquement et la seconde, que les croyances 
et pratiques religieuses assurent une forte cohésion sociale. 
Le débat actuel, entre les partisans de la sélection de groupe 
et les autres, porte essentiellement sur le second point, le 
premier étant difficile à trancher en l’état actuel de nos 
connaissances.

4.7.2 la religion comme parasite mental

Les anthropologues cognitifs ont montré que les gens envi-
sageaient les dieux et les esprits d’une manière bien plus na-
turelle que ne le laisse penser la théologie officielle (Barrett et 
Keil 1996). Ainsi, alors que le Dieu chrétien est omniscient, 
les chrétiens pensent tout de même qu’il est utile de prier 
pour parler à Dieu. Les croyances en des esprits surnaturels, 
telles que relatées par les ethnologues, nous semblent très 
exotiques. Elles le sont beaucoup moins pour les membres 
des sociétés étudiées : les esprits pensent comme les hu-
mains, ils ont des émotions, on peut négocier avec eux, etc. 
Où vivent-ils ? Comment nous voient-ils ? À la différence 
des ethnologues ou des théologiens professionnels, ce ne 
sont pas des questions que se posent les gens.

Dans le noir, nous avons tendance à interpréter n’importe 
quel bruit non identifié comme étant produit par un agent in-
tentionnel. Les psychologues pensent que les humains sont 
équipés d’un système de détection des agents intentionnels 
qui se déclenche très facilement : dans l’environnement dan-
gereux de nos ancêtres, mieux vaut voir un prédateur ou un 
ennemi là où il n’y a personne que s’endormir paisiblement et 
ne jamais se réveiller. C’est l’existence de ce système qui ex-
plique que nous trouvions naturelles des idées comme celle 
de fantômes ou d’êtres invisibles qui nous observent (Guthrie 
1993). Elles nous semblent d’autant plus crédibles que notre 
cerveau nous indique qu’il y a un agent là où il n’y a en réalité 
personne. De la même façon que notre système de détection 
des visages fait que nous voyons des visages dans les nuages, 
notre système de détection des intentions fait que nous in-
terprétons nombre de phénomènes naturels, par exemple le 
tonnerre, comme le résultat d’une action intentionnelle d’un 
agent invisible. D’autres types de croyances, comme les ri-
tuels, se transmettent aisément parce qu’elles mobilisent les 
mêmes modules cognitifs (par exemple la théorie de l’esprit) 
que les croyances non religieuses (Boyer 2001).

La vision humaine du malheur explique le succès cultu-
rel de la sorcellerie, c’est-à-dire l’idée selon laquelle nos mal-
heurs sont causés de manière surnaturelle par quelqu’un qui 

cherche à nous nuire pour son profit (perspective qui n’a 
rien d’absurde dans une espèce aussi sociale que la nôtre). 
Lorsqu’une maison s’effondrait chez les Zandés (peuple 
d’Afrique Centrale), ceux-ci reconnaissaient l’action des 
termites, mais ils ne pouvaient s’empêcher de se demander 
pourquoi celles-ci s’étaient attaquées à cette maison-là, à ce 
moment-là (Evans-Pritchard 1937). Cette question appe-
lait une réponse en termes d’agent humain. S’il existe dans 
une société, comme chez les Zandés, des croyances à propos 
de personnes ayant des pouvoirs de sorcellerie, celles-ci se-
ront mobilisées dans des cas similaires. Là encore, les gens 
ne cherchent pas à savoir comment fonctionnent les pouvoirs 
occultes du sorcier, seule compte l’identité de celui-ci afin de 
réajuster ses relations sociales en conséquence.

Beaucoup de chercheurs s’accordent à reconnaître que 
les théories adaptationnistes de la religion expliquent mieux 
les pratiques religieuses que les croyances, tandis que les 
théories non adaptationnistes conviennent mieux pour ex-
pliquer leurs aspects les plus cognitifs — par exemple la façon 
dont l’esprit peut concevoir des êtres surnaturels. Pour le 
moment, aucune théorie ne parvient à expliquer tous les as-
pects des comportements religieux à la satisfaction générale. 

4.8  Comment la culture influence  
la diversité génétique de l’homme

La culture a sur la diversité génétique de notre espèce plu-
sieurs implications. D’une part, chaque groupe ethnique hu-
main tend à se définir comme différent des groupes voisins 
à l’aide de traits culturels qui définissent des frontières plus 
ou moins perméables aux flux de gènes selon le niveau d’en-
dogamie du groupe. D’autre part, la transmission verticale 
de traits culturels peut avoir des conséquences sur la varia-
bilité génétique.

4.8.1 les barrières culturelles

4.8.1.1 La langue
Les travaux de Cavalli-Sforza (Cavalli-Sforza et al. 1989) 
ont été pionniers pour démontrer l’importance de ce trait 
culturel dans les différences entre groupes humains. En gé-
néral, les distances génétiques entre groupes humains suivent 
les différences linguistiques : deux groupes qui parlent des 
langues de familles linguistiques différentes sont en géné-
ral plus différents génétiquement entre eux que deux groupes 
qui parlent des langues de la même famille. Ces différences 
génétiques reflètent la limitation des échanges des conjoints. 
Moins deux groupes échangent de conjoints, moins ils se 
ressemblent génétiquement. Bien sûr, une partie de ces ré-
sultats s’explique simplement par la géographie : plus deux 
groupes humains sont proches géographiquement, plus ils 
échangent des conjoints et plus ils communiquent et parlent 
donc des langues similaires. Le mariage entre un Inuit et 
un aborigène d’Australie est moins probable qu’entre un 
Espagnol et un Français. Ainsi les distances génétiques sont 
proportionnelles aux distances géographiques (selon une re-
lation logarithmique décrite dans le modèle d’isolement par 
la distance de Malécot, Malécot 1975). Mais il existe des dif-
férences génétiques entre groupes de langues différentes qui 
sont plus fortes que celles attendues d’après la géographie : 
on parle alors de barrière linguistique.
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4.8.1.2 La religion

La religion peut aussi créer des barrières génétiques. 
Plusieurs exemples sont bien documentés comme la barrière 
qui sépare le Sud (Catholique) du Nord (Protestant) des 
Pays-Bas. Cette barrière, que l’on peut considérer comme 
culturelle, s’est traduite en une barrière reproductive, les ma-
riages mixtes étant socialement découragés. Reflet de cette 
situation, la fréquence des différents patronymes néerlan-
dais est, de nos jours, différente des deux côtés de cette bar-
rière (Manni et al. 2005). Il est intéressant de constater que 
d’autres aspects de la culture néerlandaise n’ont pas été affec-
tés : d’un point de vue linguistique, on retrouve une parfaite 
continuité entre les dialectes de deux zones.

4.8.1.3 Les pratiques matrimoniales
Les échanges entre groupes sont souvent différents pour les 
femmes et pour les hommes. Or les études récentes de gé-
nétique démontrent que ce choix culturel a un fort impact 
sur les différences génétiques entre groupes, dépendant des 
régimes matrimoniaux. Les distances génétiques entre po-
pulations humaines ont été comparées avec deux marqueurs 
génétiques : l’ADN mitochondrial qui est transmis par les 
mères et qui raconte l’histoire maternelle de notre espèce et 
le chromosome Y qui est transmis de père en fils (Seielstad 
et al. 1998). Or les résultats démontrent que les distances 
génétiques entre les populations humaines sont beaucoup 
plus élevées avec les données du chromosome Y qu’avec 
l’ADN mitochondrial. Ce résultat peut s’expliquer simple-
ment : dans le système patrilocal, qui est le plus courant, les 
femmes, après leur mariage, vont s’installer dans le village de 
leur époux, où elles auront des descendants. Au fil des géné-
rations, ces petites migrations de proche en proche s’accu-
mulent et font que les populations humaines se ressemblent 
plus pour l’ADN mitochondrial que pour le chromosome Y. 
Pour démontrer l’importance des pratiques culturelles dans 
ces différences entre chromosome Y et ADN mitochon-
drial, les auteurs ont comparé des sociétés matrilocales et 
patrilocales (Oota et al. 2001). Dans les sociétés matrilo-
cales, où ce sont les hommes qui migrent entre populations, 
on trouve moins de différences génétiques avec le chromo-
some Y qu’avec l’ADN mitochondrial, ce qui indique que les 
gènes des hommes se déplacent plus que ceux des femmes. 
Ces différences de comportement « sexe-spécifiques » se re-
trouvent dans le système des castes en Inde : il n’y a pas de 
différences génétiques entre les castes à partir de l’ADN mi-
tochondrial, alors que l’on retrouve quelques différences avec 
le chromosome Y (essentiellement entre castes élevées et les 
autres). Ainsi, les femmes ont plus migré socialement que les 
hommes (Bamshad et al. 1998).

4.8.1.4 L’organisation sociale

En Asie Centrale, les groupes ethniques traditionnellement 
éleveurs nomades ont une organisation sociale bien particu-
lière, appelée patrilinéaire. Chaque individu appartient au li-
gnage de son père. Les lignages sont regroupés en clans et 
les clans en tribus. Tous les membres d’un de ces groupes 
de filiation déclarent avoir un ancêtre commun par voie pa-
ternelle : un ancêtre récent pour le lignage, un plus éloigné 
pour le clan et encore plus lointain, celui de la tribu. À par-
tir du polymorphisme du chromosome Y, l’apparentement 

paternel des individus d’un même groupe a été calculé, et il a 
été établi que les ancêtres des lignages et des clans ont aussi 
une réalité biologique, mais pas ceux des tribus. Ainsi les tri-
bus seraient un agglomérat de clans non apparentés biologi-
quement (Chaix et al. 2004).

Dans un second temps, la diversité génétique de ces po-
pulations a été estimée : pour le chromosome Y, il existe 
une forte réduction de la diversité à l’intérieur des popula-
tions et une forte différenciation entre populations (Chaix 
et al. 2007). En cela, elle mime des effets fondateurs, mais 
ne touche que le chromosome Y. En utilisant conjointe-
ment des marqueurs autosomaux et du chromosome X, il 
a été montré que la réduction de diversité intrapopulation 
et l’augmentation des différences entre populations pour les 
hommes est due à l’action conjointe de la patrilocalité et 
de l’organisation sociale patrilinéaire (Ségurel et al. 2008). 
Non seulement les hommes ne migrent pas d’une popula-
tion à une autre, mais en plus les hommes d’un même li-
gnage et clan tendent à vivre dans la même population. La 
connaissance généalogique se juxtapose donc à une localisa-
tion géographique.

Pour ce qui est des femmes, ces sociétés sont décrites 
comme pratiquant l’exogamie au niveau du clan, mais l’en-
dogamie au niveau de la tribu : la règle des échanges matri-
moniaux est de se marier avec une femme à l’extérieur de 
son clan, mais dans la même tribu. On s’attendrait donc à 
trouver des différences génétiques entre tribus. Ce n’est pas 
le cas, les distances génétiques mesurées par l’ADN mito-
chondrial entre tribus, et même entre groupes ethniques éle-
veurs nomades, sont quasi nulles (Chaix et al. 2007). Ainsi, 
les femmes migrent entre groupes ethniques.

Cette organisation sociale très asymétrique entre 
hommes et femmes est à opposer à celle des agriculteurs voi-
sins, où l’on a tendance à se marier au sein de même popu-
lation (endogamie) et où les individus se définissent à la fois 
par leurs lignées paternelle et maternelle. Cette organisation 
bilinéaire endogame permet alors l’accumulation de diffé-
rences génétiques entre populations, tant pour l’ADN mi-
tochondrial que pour le chromosome Y. Cependant, comme 
ces populations sont également patrilocales (les femmes 
migrent entre populations), les distances génétiques mesu-
rées avec le chromosome Y sont plus fortes que celles mesu-
rées avec l’ADN mitochondrial.

D’autres facteurs peuvent être impliqués dans ces diffé-
rences de diversité sexe-spécifique en réduisant l’effectif ef-
ficace des hommes : la mortalité plus forte des hommes due 
aux guerres (Heider 1997), et plus généralement la forte va-
riance du succès reproducteur des hommes.

4.8.2 la transmission culturelle verticale

4.8.2.1 Transmission des comportements démographiques
Ainsi des traits culturels accentuent des différences géné-
tiques entre populations. Pour que ces différences cultu-
relles laissent une trace dans la diversité génétique, il faut 
que celles-ci soient transmises d’une génération à la sui-
vante. Si pour certains traits cette transmission est assez évi-
dente — on parle la langue de ses parents, on appartient au 
groupe de filiation de son père, on pratique la religion de ses 
parents — nous avons pu mettre en évidence la transmission 
culturelle de comportements plus inattendus. Une étude dé-
mographique sur la population de l’est du Québec montre 
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que certains comportements démographiques sont transmis 
d’une génération à la suivante. Ce phénomène a été évalué 
en mesurant le nombre d’enfants « utile » de la population, 
que l’on définit par le nombre d’enfants qui vont se repro-
duire dans cette population. Ce nombre est corrélé d’une gé-
nération à la suivante. Autrement dit, il y a des familles qui 
ont un grand nombre d’enfants utile qui eux-mêmes auront 
un grand nombre d’enfants utile et cela sur plusieurs généra-
tions, alors que d’autres familles ont un faible nombre d’en-
fants utile qui eux-mêmes en auront un faible nombre. Cette 
ressemblance entre générations, des comportements démo-
graphiques, entraîne un changement rapide des fréquences 
géniques à l’intérieur des populations (l’effectif efficace est 
divisé dans certains cas par 20) et augmente la différenciation 
entre populations (Heyer et al. 2005). Au Québec, le nombre 
total d’enfants d’une famille n’est pas corrélé d’une généra-
tion à la suivante, ce n’est que le nombre utile qui l’est (en-
fants qui se reproduisent dans la population). La différence 
entre les deux est due à la migration : dans certaines familles, 
tous les enfants s’établissent dans la population alors que 
dans d’autres, un grand nombre d’entre eux émigrent, rédui-
sant ainsi le nombre d’enfants utile de la famille (Austerlitz 
et Heyer 1998). Dans une population du Jura, on retrouve 
cette corrélation du nombre d’enfants utile du fait de l’ac-
cès aux terres : les familles qui ont une propriété peuvent éta-
blir dans la population un nombre d’enfants utiles plus élevé 
que les familles sans terre. Cette dualité entraîne la formation 
d’un noyau stable entouré d’une frange mobile (Heyer 1993).

Des travaux théoriques poussés ont permis de mettre au 
point un test statistique basé sur la coalescence pour mesu-
rer ce phénomène dans les populations, à partir des données 
génétiques lorsque les données démographiques sont insuf-
fisantes. Une première étude montre que cette transmission 
des comportements reproducteurs est fréquente et qu’elle est 
plus forte dans les populations de chasseurs-cueilleurs que 
dans les populations d’agriculteurs (Blum et al. 2006).

4.8.2.2 Transmission du mode de vie

Les pratiques culturelles peuvent modifier les caractéris-
tiques de l’environnement et de ce fait induire des pressions 
de sélection nouvelles. On s’attend à trouver, entre des popu-
lations qui ont des pratiques différentes, des différences pour 
les gènes impliqués dans l’adaptation à ces environnements. 
Ces différentes pratiques culturelles ne laisseront des traces 
génétiques que si ces pratiques sont transmises pendant un 
nombre assez grand de générations. Les exemples les mieux 
documentés sont ceux liés à l’alimentation (Paragraphes 2.1.2 
et 5.3) ou ceux liés à la résistance aux pathogènes.

5  les APPliCAtions nouvelles  
De lA Biologie évolutive 
humAine à D’Autres DisCiPlines

5.1 médecine évolutionniste

Il est étonnant de constater que notre corps n’est pas parfait : 
par exemple il se laisse attaquer de temps en temps par des 
pathogènes, il vieillit, etc. Cela provient du fait que ce qui a 

été optimisé n’est pas la perfection du corps, mais la valeur 
sélective (cf chapitre 15). Ainsi, la valeur des autres traits est 
le résultat de différents compromis résultant de l’optimisa-
tion de la valeur sélective (voir Chapitre 9).

Le but de la médecine est essentiellement d’augmenter 
la survie et le confort des individus en toutes circonstances. 
En ce sens, la médecine change les conditions de sélection. 
Ce sera toujours la valeur sélective qui sera optimisée, mais 
dans un contexte que la médecine altère. La compréhension 
des phénomènes évolutionnistes, et particulièrement des 
adaptations, est donc primordiale pour permettre à la mé-
decine d’avancer dans ses objectifs (Nesse et Williams 1994, 
Williams et Nesse 1991). Voici deux exemples.

5.1.1  les symptômes d’une attaque  
par un pathogène

Devant un symptôme d’attaque par un agent pathogène, la 
première question est de savoir s’il s’agit d’un effet de l’agent 
pathogène pour son propre avantage, ou d’une réponse adap-
tative de l’organisme (Ewald 1980). Un chien ayant contracté 
le virus de la rage salive, sa capacité à déglutir diminue et il 
développe une forte agressivité : ces comportements sont des 
« manipulations » organisées par le virus pour favoriser sa 
propre transmission, car le virus, très concentré dans la sa-
live, sera immanquablement injecté dans le système circula-
toire d’un autre hôte par une morsure. C’est ainsi que le virus 
se transmet et survit et, à chaque génération, les virus les plus 
doués dans la manipulation du comportement de leur hôte 
sont avantagés par la sélection naturelle.

La fièvre est un symptôme d’attaque par un pathogène : 
est-elle une manipulation de l’organisme ou une adapta-
tion contre le pathogène ? Le virus du rhume a été inoculé 
par pulvérisation nasale à des volontaires ; la moitié d’entre 
eux ont pris de l’aspirine, l’autre un placebo. La guérison a 
été plus tardive pour les personnes ayant pris de l’aspirine 
(Graham et al. 1990). Grâce à ce genre d’expériences, et à 
bien d’autres, on sait que la fièvre est une réponse adaptative 
de l’organisme, parmi d’autres réponses possibles pour lutter 
contre un pathogène. Faire baisser artificiellement la tem-
pérature, par exemple en prenant de l’aspirine, revient à di-
minuer les défenses naturelles de l’organisme. La fièvre est 
une réponse adaptative assez finement orchestrée : un rat in-
fecté par une certaine bactérie va naturellement voir sa tem-
pérature augmenter de 2 °C, et cette augmentation précise 
de 2 °C sera maintenue quelles que soient les fluctuations 
extérieures de température, tant que le parasite reste pré-
sent. Une montée de température, une fièvre, en réponse à 
une infection, est une réponse commune chez les vertébrés, 
y compris les reptiles, amphibiens et poissons, de même que 
chez les arthropodes (Kluger 1979) ; elle est sans doute pré-
sente chez tous les organismes capables de réguler leur tem-
pérature corporelle (Boorstein et Ewald 1987, Kluger et al. 
1996).

Faut-il donc arrêter de traiter la fièvre ? Il y a des situa-
tions où le traitement de la fièvre est envisageable. Si l’agent 
pathogène est maîtrisé et éliminé par un autre moyen (un 
antibiotique, par exemple, dans le cas d’une attaque bacté-
rienne), la fièvre est alors superflue. Bien sûr, elle peut se dé-
clarer à la suite d’un faux signal. Le système a été réglé, par 
sélection naturelle, de façon à être sûr qu’il se déclenche dans 
le cas d’une véritable attaque par un pathogène. Il est alors 
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logique que ce système de sécurité soit réglé à un niveau assez 
sensible, d’où nécessairement l’apparition de fausses alarmes. 
Toutes les fièvres n’indiquent donc pas toujours une attaque 
par un pathogène. En outre, la fièvre est une forme de dé-
fense coûteuse, qui mobilise et augmente le métabolisme 
pour maintenir une thermorégulation à un niveau supérieur. 
D’une façon générale, on peut s’attendre à ce que les patho-
gènes évoluent, par exemple en s’adaptant à une hausse de 
température, ou en trouvant un moyen de ne pas la déclen-
cher. Un jour sans doute, le savoir médical sera assez fin pour 
prescrire le maintien de la fièvre, sa suppression ou son dé-
clenchement, selon le type de pathogène (Ewald 1980).

La fièvre n’est évidemment pas la seule solution adap-
tative en réponse à une infection (le système immunitaire, 
par exemple, peut aussi intervenir), et les réponses varient 
selon le pathogène et son mode d’action. L’analyse globale 
des symptômes et des traitements à préconiser est du res-
sort du médecin. Dans ce cadre, il est primordial d’avoir une 
connaissance précise des symptômes relevant de la manipu-
lation du pathogène et de ceux indiquant une réponse adap-
tative ; s’il n’y a généralement rien à perdre à s’attaquer aux 
premiers, il y a tout à gagner à ne pas entraver les autres 
(Nesse et Williams 1994).

5.1.2 les nausées de la femme enceinte

Sensation de dégoût insurmontable, la nausée est une ma-
nifestation de détection de substances toxiques, le vomisse-
ment permettant de les expulser rapidement, et le phéno-
mène de mémorisation associé à la nausée évite de renouveler 
leur ingestion. La complexité et la coordination de ces ma-
nifestations, leur déclenchement dans des conditions spéci-
fiques et les avantages évidents qu’ils procurent, tout suggère 
que les vomissements et les nausées sont des traits adapta-
tifs, ayant donc évolué par sélection naturelle. Dans le cas 
de la femme enceinte, les nausées et les vomissements se dé-
clenchent dans le cas d’aliments n’ayant pas d’effet particulier 
lorsqu’ils sont consommés par d’autres individus (Flaxman 
et Sherman 2000). En fait, nausées et vomissement se dé-
clenchent généralement avant la prise alimentaire. On a donc 
affaire à des manifestations spécifiques, concernant plus de 
60 % des femmes enceintes, ce qui demande une explication 
particulière. Mais s’agit-il d’un effet secondaire provoqué par 
un changement physiologique lié à la grossesse ? Ou bien 
s’agit-il de l’expression d’une adaptation ?

Des changements hormonaux considérables marquent 
le début de la gestation, certaines hormones atteignant des 
concentrations très élevées, comme pour la gonadotrophine 
chorionique. Cela pourrait expliquer les nausées, mais ce ne 
serait alors qu’une cause proximale ; il resterait à comprendre 
pourquoi il en est ainsi, et pourquoi d’autres productions 
d’hormones, chez l’homme ou la femme, ne provoquent par 
contre pas de nausées. D’ailleurs, il se pourrait que les nau-
sées n’existent pas chez les femelles de primates en gestation, 
qui ont aussi des taux d’hormones élevés : ce n’est donc pas là 
une bonne piste pour une explication des nausées dans l’es-
pèce humaine.

Les nausées se manifestent essentiellement au mo-
ment de la formation des organes dans l’embryon, au cours 
des trois premiers mois de la grossesse (Profet 1992). Si les 
nausées correspondent à une adaptation, les aversions ali-
mentaires qui lui sont associées devraient être, d’une façon 

ou d’une autre, avantageuses. Les aversions de la femme 
enceinte font partie d’un syndrome alimentaire large, ca-
ractérisé par un odorat plus aigu et une multiplication des 
papilles gustatives. D’après des études de plusieurs équipes, 
les aversions les plus fortes et les plus constantes, dans l’en-
semble des populations étudiées, sont celles liées à la viande 
(Fessler 2002, Flaxman et Sherman 2000, 2008). Le coût 
métabolique lié à l’évitement de la viande n’est certaine-
ment pas très fort, la demande énergétique de l’embryon 
étant assez modeste durant les trois premiers mois. Mais 
quel pourrait être l’avantage à un tel évitement ? La ré-
ponse est simple : éviter les parasites. On sait que la femme 
enceinte est immunodéprimée, plus sensible donc aux at-
taques d’agents pathogènes. Sur le plan du comportement 
alimentaire, il s’agit ainsi d’éviter les aliments contenant 
trop de parasites. Toutes les études comparatives et inter-
culturelles sont formelles : la viande est l’aliment le plus 
susceptible de contenir des agents pathogènes (Flaxman et 
Sherman 2008).

Les changements prophylactiques récents, du moins 
dans les sociétés occidentales, ont entraîné une forte dimi-
nution des pathogènes dans les viandes commerciales : on 
pourrait donc considérer que les nausées ne représentent plus 
une adaptation ; leur suppression aurait pour but d’augmen-
ter le confort de la femme gestante. Dans les sociétés oc-
cidentales cependant, récemment encore, une corrélation 
positive a été établie entre la présence de nausées et la di-
minution de fausses-couches (Ronald et al. 1989), de même 
qu’il existe une corrélation négative entre l’intensité des nau-
sées et le poids de l’enfant à la naissance (Zhou et al. 1999). 
Lorsque les nausées sont sévères, les risques de naissance 
d’enfants présentant des anomalies sont réduits (Czeizel et 
al. 2006). D’où il ressort que les nausées comme protection 
contre les agents pathogènes sont encore une chose effective, 
ou bien qu’entrent en jeu d’autres phénomènes adaptatifs, 
non encore identifiés.

5.1.3 Psychiatrie évolutionniste

Les maladies mentales sont fréquentes5, héréditaires6 et coû-
teuses pour le succès reproducteur7.  On s’attendrait donc à 
ce que la sélection naturelle élimine rapidement les gènes qui 
en sont la cause. Toutefois, les scientifiques prétendent que 
certains de ces troubles existaient déjà dans le monde gréco-
romain ; il est possible qu’ils aient même déjà frappé nos an-
cêtres les plus éloignés (Jeste et al. 1985).

Une des explications les plus populaires de la psychia-
trie évolutionniste est que certains troubles mentaux sont le 
résultat d’une disparité entre notre environnement actuel et 
l’environnement dans lequel nous avons évolué le plus long-
temps (voir par exemple Stevens et Price 1996). Les excès 
nutritionnels, par exemple, étaient probablement très fonc-
tionnels dans le monde de nos ancêtres, marqué par les 

5. Les chiffres de prévalence de la majorité des troubles mentaux dépassent 
ceux des troubles mendéliens typiques basés sur la mutation, tels que la mu-
coviscidose ou l’anémie falciforme.
6. Par exemple, approximativement 80 % de la variance de la susceptibilité à 
la schizophrénie est due à des différences génétiques entre individus (Vogel 
et Motulsky 1997).
7. Il est montré que des patients qui souffrent de maladies mentales majeures 
ont des désavantages reproducteurs considérables (Keller et Miller 2006).
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famines. À présent, l’accès illimité aux aliments riches en 
calories, ainsi que les excès des idéaux esthétiques, ont 
conduit à des troubles nutritionnels dangereux (comme la 
boulimie et l’anorexie).

D’autres troubles mentaux ont sans doute toujours été 
adaptatifs, et le sont probablement encore dans notre en-
vironnement actuel (Nesse 2005). Par exemple, les femmes 
qui souffrent de dépression post-partum peuvent ainsi signa-
ler un manque de soutien paternel ou social, et par là solli-
citer un plus grand investissement de leur entourage durant 
la période critique qui suit la naissance (Hagen 1999). Des 
troubles de ce type nous rappellent simplement que nous 
n’avons pas évolué dans le but d’être heureux, sains ou hon-
nêtes, mais que l’évolution tend à maximiser la valeur sélec-
tive des individus, par exemple en augmentant le nombre de 
descendants ou leurs chances de survie.

Troisièmement, certaines maladies mentales sont consi-
dérées comme le résultat d’un compromis. Ainsi, la schizo-
phrénie serait le prix que nous payons pour les avantages liés 
à notre créativité (Horrobin 2001, Nettle et Clegg 2006), à 
la complexité de notre cognition sociale (Burns 2004) ou à la 
structure asymétrique de notre cerveau (Crow 1997).

Enfin, une dernière théorie avance que les troubles men-
taux (graves) sont de vraies dysfonctions qui reflètent le très 
grand nombre de cibles mutationnelles possibles du cerveau 
humain (Keller et Miller 2006). Puisque chacune des muta-
tions qui contribuent au développement des troubles men-
taux a en général très peu d’effet sur le succès reproducteur, 
elles sont difficilement éliminées.

En plus de la volonté d’expliquer l’évolution des diffé-
rents troubles mentaux, la psychiatrie  évolutionniste vise à 
fournir un cadre théorique qui intègre la gamme actuelle des 
disciplines psychiatriques telles que la psychanalyse, la psy-
chiatrie moléculaire et la psychothérapie cognitive compor-
tementale (McGuire et Troisi 1998). Dans ce but, les psy-
chiatres  évolutionnistes ont proposé une conception des 
troubles mentaux basée sur la théorie  évolutionniste (un 
échec des mécanismes internes à remplir leurs fonctions dé-
finies par la sélection naturelle, Wakefield 1999), et égale-
ment des taxonomies des maladies inspirées par la théorie de 
l’évolution. Il est clair, par exemple, que les émotions telles 
que l’anxiété et l’affliction ont été construites par la sélection 
naturelle pour faire face à certaines situations de l’environne-
ment social. Dans ce cadre, il n’est pas possible de juger de 
l’anormalité d’une émotion indépendamment du contexte et 
des évènements sociaux qui l’ont précédée. Cependant, les 
classifications psychiatriques actuelles, comme le Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders (APA 1994), ne 
les prennent pas en compte. Ainsi, il y a un risque de confu-
sion entre une réaction émotive adaptative (donc «  nor-
male ») et un trouble émotionnel pathologique (voir Nesse et 
Williams 1994, Nesse et Jackson 2006).

Enfin, en coopérant avec les psychopharmacologues, les 
psychiatres évolutionnistes espèrent pouvoir offrir des théra-
pies plus appropriées aux patients souffrant de troubles men-
taux (Stein 2006).

5.2 Alimentation et diététique évolutive

Le régime alimentaire d’une espèce peut être vu comme une 
adaptation, et s’en écarter fortement va être délétère. Par 

exemple l’ajout de caséine (une protéine du lait) comme seule 
source de protéine dans la nourriture d’un lapin va créer un 
fort taux de cholestérol, et des lésions artérielles vont appa-
raître (Huff et al. 1982). De même, l’ajout de graines dans le 
régime alimentaire d’un non-granivore, par exemple un co-
chon, provoque l’apparition d’athérosclérose, ce qui ne s’ob-
serve pas chez les granivores comme la souris (Fiennes 1965).

Il y a eu deux changements alimentaires majeurs dans 
l’histoire humaine récente. Tout d’abord, au Néolithique, 
avec l’invention de l’agriculture et de l’élevage qui ont amené 
en grandes quantités les céréales, les féculents, les laitages. 
Ensuite aux XIX-XXes siècles, la mécanisation et l’indus-
trie ont introduit dans l’alimentation des produits raffinés 
comme les graisses et les sucres, des compléments alimen-
taires et de nouvelles graisses, saturées ou hydrogénées. Le 
changement alimentaire Néolithique étant déjà ancien, il 
est possible que les coûts adaptatifs associés aient déjà été 
partiellement compensés. La tolérance au lactose en est un 
exemple (voir Paragraphe 2.1.2). Le changement alimen-
taire industriel est plus récent : il a débuté il y a moins de 
10 générations et sa généralisation en France date de moins 
de 2 générations (Drouard 2005). Quelles en sont les consé-
quences sanitaires ?

5.2.1 santé et dernière révolution alimentaire

La consommation moyenne de saccharose est actuellement 
équivalente à un peu plus de 20 morceaux de sucre par jour, 
contre 1 seul au milieu du XIXe siècle, encore moins au-
paravant (voir Drouard 2005, Ziegler 1967). La recherche 
médicale a bien décrit la chaîne des effets produits par l’in-
gestion régulière de grandes quantités de saccharose. Le 
saccharose est d’abord dégradé, ce qui entraîne une aug-
mentation très rapide du glucose dans le sang, produisant 
généralement une hyperglycémie, qui entraîne une hyper-
insulinémie. Les hyper-insulinémies répétées entraînent 
des réponses physiologiques qui diminuent l’effet de l’insu-
line, et on peut même aboutir à une résistance. C’est le dia-
bète de type II, accompagnant souvent une obésité (Kahn 
et al. 2006). Rappelons que pour un enfant, toute can-
nette de soda supplémentaire dans sa consommation jour-
nalière fait augmenter de 60 % sa probabilité de devenir 
obèse (Ludwig et al. 2001). De plus, l’insuline interagit in-
directement avec l’hormone de croissance, et l’hormone de 
croissance interagit avec les tissus en croissance : les hy-
per-insulinémies répétées vont provoquer des effets mul-
tiples, principalement lors de la période de croissance. La 
liste des effets ne cesse de s’allonger, c’est pourquoi on lui 
donné le nom de « Syndrome X » (Cordain 2002, Cordain 
et al. 2003, Reaven 1994). Citons, en plus de l’obésité, les 
caries dentaires, l’acné, des cancers de cellules épithéliales 
(sein, prostate, colon), le syndrome d’ovaire polykystique, 
l’hypertension, la calvitie masculine, l’accroissement de la 
stature (Ziegler 1967), etc. La myopie fait également par-
tie de la liste. Dans les sociétés ayant une alimentation tra-
ditionnelle, on n’y rencontre que 0-2 % de myopes, même 
si la lecture ou la télévision sont fortement présentes ; 
ces myopes sont par ailleurs des myopes légers, d’environ 
1 dioptrie en moins. L’introduction de l’alimentation occi-
dentale fait passé le pourcentage de myopes, en une seule 
génération, à plus de 50 %, par exemple chez les Inuits ; et 
on rencontre alors des myopies fortes, de 3-9 dioptries en 



698 Chapitre 20  B I O L O G I E  É V O L U T I V E  H U M A I N E

moins (Cordain et al. 2000). Les données médicales sug-
gèrent un lien entre les hyper-insulinémies et le dérègle-
ment de la croissance des axes optiques oculaires, cause de 
la myopie. L’apport massif et récent de sucre dans notre ali-
mentation constitue un changement alimentaire important 
et assez soudain, qu’il est donc normal de trouver associé à 
des effets assez forts sur la santé.

Quant aux graisses raffinées, elles diffèrent par la « sa-
turation » et la présence « d’acides gras trans » qui n’ont sans 
doute jamais existé dans l’alimentation humaine (c’est le ré-
sultat de l’hydrogénation, réalisée industriellement dans le 
but de les rendre solides ou onctueuses). Ces deux facteurs 
contribuent à accroître le cholestérol dans le sang et à aug-
menter ainsi la probabilité de développer des accidents car-
dio-vasculaires (Ascherio et al. 1994).

5.2.2 Adaptations alimentaires locales

La sélection naturelle favorise les animaux qui contournent 
les défenses des plantes, et à leur tour les plantes affinent 
leurs défenses : il y a une véritable course aux armements, 
qui mène à des adaptations spécifiques, certains animaux se 
spécialisant dans la consommation de certaines plantes du 
fait d’adaptations particulières à la détoxication de composés 
secondaires spécifiques (Jermy 1984). Il est donc tout à fait 
envisageable qu’il puisse exister des adaptations locales ali-
mentaires dans les populations humaines. Ces adaptations 
locales peuvent être d’ordre culinaire. Par exemple, les tech-
niques de préparation et de cuisson peuvent suffire à élimi-
ner des composés toxiques. La pomme de terre en est un bon 
exemple : l’épluchage élimine les concentrations de solanine 
dans la peau, et la cuisson détruit les lectines. Lors de l’in-
vention de l’agriculture, une nouvelle technique est apparue 
en Amérique : le traitement du maïs par des alcalis (chau-
lage). Cette technique  —  adoptée par les populations amé-
rindiennes consommatrices de maïs  —  renforce spectaculai-
rement les qualités nutritives de la céréale par l’augmentation 
de la biodisponibilité en niacine (vitamine B3 ou PP) et en 
acides aminés (lysine notamment). Ainsi, cette technique 
semble avoir eu un rôle déterminant dans l’avènement de la 
culture intensive du maïs il y a 6 000 ans en Mésoamérique, 
faisant passer rapidement les populations Amérindiennes du 
stade de chasseurs-cueilleurs nomades à celui d’agriculteurs 
sédentarisés (Katz et al. 1974).

Dans ce cas, l’adaptation locale est alors d’ordre culturel 
et donc potentiellement transposable en d’autres lieux. Mais 
elle peut être d’ordre génétique et constituer alors un véri-
table problème de santé lorsqu’il y a transfert géographique 
de denrées alimentaires. Il existe de nombreux exemples de 
telles adaptations locales. Ainsi la consommation du tu-
bercule d’une plante australienne (Ipomea costata), par des 
Aborigènes et des Caucasiens, provoque des taux d’insuline 
sanguins plus faibles chez les Aborigènes qui consomment 
traditionnellement ce tubercule depuis environ 40 000 ans 
(Nabhan 2004). Les Européens ou les personnes d’origine 
européenne sont moins susceptibles de développer une ré-
sistance à l’insuline et un diabète de type II que des per-
sonnes d’autres origines géographiques (Dickinson et al. 
2002, Kalhan et al. 2001). Cela pourrait provenir d’une sé-
lection historique pour un début de résistance aux hyper-
insulinémies (Diamond 2003), ou bien être favorisé par la 
forte consommation de lait en Europe (Allen et Cheer 1996, 

Hugi et al. 1998). Quoi qu’il en soit, cela explique les taux 
particulièrement forts de manifestations du syndrome X 
dans des populations d’origine non-européenne ayant un ré-
gime alimentaire occidentalisé (Lindeberg et al. 2003) : on 
trouve ainsi 82 % de myopes dans la population chinoise de 
Singapour, 52 % des femmes indiennes d’Angleterre ont le 
syndrome d’ovaire polykystique, les jeunes filles indiennes 
élevées en Suède ont en moyenne leurs règles plus tôt que les 
Suédoises, ou que les Indiennes élevées en Inde, etc. D’autres 
exemples d’adaptations locales alimentaires ont été décrites 
par Nabhan (2004), Agarwal et Goedde (1986), Katz et al. 
(1974), Perry et al. (2007).

5.3  Perspectives pour la protection  
de l’environnement : exploitation  
des ressources par l’homme

Au cours des 5 derniers siècles, les extinctions ont atteint un 
niveau sans précédent dans l’histoire géologique du globe. 
Le taux d’extinction est à présent 100 à 1 000 fois supérieur 
à ce qu’il a été au cours de l’histoire de la planète (Lawton 
et May 1995, Stattersfield et al. 1998). Beaucoup plus d’es-
pèces sont menacées d’extinction du fait de la disparition de 
leur habitat résultant des changements climatiques et des ac-
tivités humaines, et les estimations actuelles du nombre d’es-
pèces qui disparaîtront au cours de ce siècle atteignent plus 
de 50 % de toutes les espèces présentes (voir Chapitre 21). 
Cette crise de la conservation a conduit à placer la biodi-
versité sur les listes prioritaires nationales et internationales. 
La conservation de la biodiversité représente aujourd’hui la 
priorité absolue des politiques environnementales (Lawton 
et May 1995, Myers 1989, Wilson 1992). De nombreuses 
disciplines scientifiques contribuent à l’étude de la biodiver-
sité et de la conservation, telles que la systématique, l’écolo-
gie, la génétique, la biologie moléculaire et l’économie, mais 
c’est seulement récemment que les biologistes du comporte-
ment ont commencé à se pencher sur ces problèmes (Caro 
1998, Gosling et Sutherland 2000).

5.3.1  Différences hommes-femmes pour l’utilisation 
des ressources

Les stratégies de choix de partenaires chez l’homme ont été 
l’objet de recherches depuis plus d’un siècle (voir Paragra-
phe 3.3). Une grande étude interculturelle a montré que 
les femmes, dans tous les pays du monde, ont une préfé-
rence pour un partenaire ayant des ressources, tandis que les 
hommes recherchent des partenaires nombreuses et belles 
(Buss 1994a). Ces résultats impliquent que les hommes ont 
été sélectionnés pour la compétition pour les ressources, qui 
sont nécessaires pour attirer des partenaires.

La compétition intra-sexe pour les ressources est plus 
intense entre les hommes qu’entre les femmes, car la variance 
de leur succès reproducteur est plus élevée, et les ressources 
sont pour eux cruciales. C’est pourquoi la théorie prédit que 
les hommes auront plus tendance à prendre des risques que 
les femmes pour obtenir des ressources.

De nombreuses études ont récemment permis de tes-
ter cette prédiction. Wilson et al. (1998, 1996) ont étudié 
expérimentalement les risques de santé que des étudiants 
seraient prêts à prendre pour recevoir une somme d’argent 
donnée ou une promotion de carrière (exposition à un air 
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pollué induisant des problèmes respiratoires). Les hommes 
étaient prêts à courir plus de risques de santé que les femmes 
(Figure 6). Une telle différence homme-femme dans la per-
ception des risques environnementaux de santé a été mise 
en évidence dans de nombreuses études (Flynn et al. 1994, 
Sachs 1996, 1997).

D’autres études concernent les attitudes face aux dé-
gradations de l’environnement (Mohai 1992, Sachs 1997). 
Dans une expérience réalisée par Wilson et al. (1998), les 
étudiants étaient informés qu’ils héritaient d’une ferme et 
2 options leur étaient proposées : 1) convertir la ferme à la 
production d’un maïs hybride extrêmement rentable, mais 
qui nécessite l’utilisation intensive d’engrais chimiques qui, 
en pénétrant dans la nappe phréatique, rendraient la terre 
inutilisable au bout de 60 ans ; 2) produire du foin qui, les 
bonnes années, permet de bons bénéfices et la plupart du 
temps des bénéfices moyens, mais qui permet de maintenir 
la qualité du sol. Les hommes choisissent l’option polluante 
davantage que les femmes (Figure 7). La prise de risque par 
les hommes peut être envisagée comme un signal, parce que 
les hommes choisissent d’autant plus l’option polluante qu’ils 
sont en présence de partenaires potentielles (Baker et Maner 
2009 ; Sylwester et Pawlowski 2011). De nombreuses études 
sur les comportements sexe-spécifiques de prise de risque 
suggèrent qu’ils sont une source majeure de nos problèmes 
environnementaux (Penn 2003). 

L’étude des adaptations psychologiques à la compétition 
pour les ressources est fondamentale pour déterminer com-
ment faire face aux problèmes de dégradation de l’environ-
nement et de conservation de la biodiversité.

5.3.2 recyclage

Le recyclage est un moyen de diminuer la quantité de res-
sources utilisées et d’augmenter la durabilité des activités hu-
maines. Dans les sociétés occidentales, le recyclage est mis 
en place et  /  ou imposé par les gouvernements.

Récemment, de nombreuses études de la propension 
à recycler ont été conduites dans les sociétés occidentales, 

afin de comprendre l’évolution des comportements de gas-
pillage chez l’homme. Pourquoi certains individus se com-
portent comme si les ressources étaient illimitées ? Pourquoi 
des individus continuent à négliger le futur, alors qu’il est 
de plus en plus inquiétant ? La réponse à ces questions dé-
rive du fait que le comportement des individus est égoïste, et 
que les explications invoquant des bénéfices pour le groupe 
sont rarement valables (voir Paragraphe 4.3). Une étude a 
été réalisée en Norvège sur la propension à recycler en re-
lation avec le sexe et la présence d’apparentés. En effet, la 
présence d’apparentés induit des comportements apparem-
ment altruistes, selon la règle de Hamilton (1964). Dans le 
cas du recyclage, les coûts impliqués incluent la séparation 
des différents types de déchets en catégories, le dépôt des 
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déchets recyclables (journaux, bouteilles) dans des containers 
qui peuvent se situer à une certaine distance, et le transport 
des déchets dangereux (peinture, batteries) dans des centres 
de stockage collectifs qui peuvent être encore plus éloignés. 
Dans cette expérience en Norvège, les adultes ayant des en-
fants étaient beaucoup plus enclins à effectuer de grandes 
distances pour recycler. Cela montre que les humains sont 
sensibles aux coûts et aux bénéfices du recyclage en termes de 
valeur sélective inclusive. Les prédictions sur les différences 
en fonction du sexe ont également été vérifiées.

Les comportements d’exploitation de l’environnement, 
mais aussi de restauration des ressources ont donc des racines 
profondes qui doivent être étudiées pour pouvoir construire 
un développement durable.

5.3.3  écotourisme, tourisme et exploitation  
des reliquats de nature

Le tourisme implique le déplacement d’un nombre très élevé 
d’individus autour du globe (plusieurs centaines de millions), 
la construction massive d’installations et d’aménagements 
spécialisés jusqu’aux endroits les plus reculés de la planète. 
L’échelle de cette activité est à elle seule ahurissante. La plu-
part des activités touristiques sont des activités de groupe, 
dirigées vers des sites particuliers. De très nombreuses études 
montrent constamment que les touristes dégradent les habi-
tats naturels, ce qui conduit à la perte d’espèces animales et 
végétales sensibles aux perturbations humaines. Certains de 
ces effets négatifs peuvent être évités en dirigeant les tou-
ristes vers des zones qui peuvent supporter des visites répé-
tées. Cependant, le tourisme soulève de nombreuses ques-
tions sur l’origine et la fonction de ces comportements. D’où 
vient ce comportement de voyager ? Pourquoi les humains 
veulent-ils aller ailleurs dès qu’ils ont les moyens de le faire ? 
Existe-t-il des différences en fonction du sexe, de l’âge et 
de la profession ? Qu’est-ce qui détermine les patrons de 
mouvement des touristes et leur exploitation des habitats 

naturels ? Quel niveau de tourisme peut être maintenu sans 
perturber les écosystèmes naturels ?

L’écotourisme est souvent présenté comme une activité 
qui apportera des millions de dollars à n’importe quel parc 
national. Les touristes paieront généreusement pour pou-
voir observer des animaux et des plantes dans leur habitat 
naturel, ce qui permettra de faire vivre les populations lo-
cales et de payer l’entretien des parcs. Avec ce scénario, les 
touristes deviennent un moyen de protection des réserves 
naturelles et des parcs nationaux. Même s’il peut y avoir une 
part de vérité dans cette vision du futur, il existe aussi cer-
tainement des coûts. Les touristes dégraderont toujours les 
habitats, et plus de touristes signifie plus de dégradation. Le 
nombre optimal de touristes n’est jamais précisé ou très ra-
rement. Le plus est toujours considéré comme le mieux : 
cela semble indiquer plutôt une volonté de maximisation 
des bénéfices par ceux qui investissent dans l’industrie du 
tourisme, que vers l’utilisation durable des ressources natu-
relles. De plus, il est généralement supposé que les popula-
tions locales bénéficieront de la présence des touristes. Là 
encore, ce n’est pas si évident, puisque les touristes apporte-
ront de nouvelles habitudes, une augmentation du coût de la 
vie et une lutte pour le profit parmi les compagnies locales, 
nationales et internationales impliquées dans l’industrie du 
tourisme. Le rôle de l’écotourisme et le niveau de tourisme 
permettant de maintenir durablement les ressources natu-
relles restent à déterminer. Des études d’écologie compor-
tementale sur le tourisme pourraient éclairer ces questions 
et ainsi aider à la protection des dernières ressources natu-
relles restantes dans le monde.

La biologie évolutive humaine est une science jeune, qui 
a fortement progressé dans les pays anglo-saxons, mais qui 
se heurte à la défiance courante envers la biologie évolutive. 
La France, traditionnellement en retard sur ces questions, en 
est à ses balbutiements. Le premier manuel français de bio-
logie évolutive, et ce chapitre, contribueront peut-être à son 
développement.
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