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LA PRÉHISTOIRE : 
UNE LONGUE HISTOIRE…

Depuis plus de 6 millions d’années,
plusieurs espèces d’hominidés se
sont succédé sur Terre (fig. 5). Dans
nos régions, il y a 40 000 ans environ,
l’Homme moderne (Homo sapiens)
remplace progressivement l’Homme
de Néanderthal du Paléolithique
moyen (entre 100 000 et 40 000 ans av.
J.-C. environ).  Ces populations noma-
des du Paléolithique supérieur
(40 000-12 500 av. J.-C.), vivant de
chasse, de pêche et de cueillette 
(fig. 6), se sont établies dans toute
l’Europe. Plusieurs cultures se 
succèdent durant cette période
(Châtelperronien, Aurignacien, Gravet-
tien, Solutréen, Magdalénien). Vers 
12 500 av. J.-C., à la suite d’un
réchauffement climatique important,
apparaissent les premières forêts et
les hommes de l’Epipaléolithique
adoptent l’arc et la flèche pour la
chasse. Entre 10 000 et 5500 av. J.-C.,
le Mésolithique (fig. 7) va se dévelop-
per et se diversifier sur tout le 
territoire européen. Avec l’arrivée de
nouvelles traditions originaires du
Proche-Orient, les chasseurs-cueil-
leurs de toute l’Europe vont progressi-
vement disparaître et adopter un
mode de vie sédentaire basé sur
l’agriculture et l’élevage. Cette
période, que l’on appelle le Néoli-
thique (5500-2200 av. J.-C.), voit appa-
raître la céramique et les outils en
pierre polie ; les maisons vont s’orga-
niser en villages (fig. 8). L’apparition
de la métallurgie du bronze, alliage de
cuivre et d’étain (fig. 9), qui caractérise
l’âge du Bronze (2200-800 av. J.-C.) va
supplanter l’outillage en silex ou en
pierre polie. Le mode de vie diffère
peu de celui du Néolithique, il s’agit

Fig. 5. 
Les périodes de la préhistoire.
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les	méthodes	d’évaluation	de	la	diète	
et	la	nutrition	des	populations	
anciennes	
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carie 

son développement 
classiquement associé 
à l’émergence de 
l’agriculture 

Gallay 2008 

Scott & Turner 1997 



fréquences des caries pendant 
le Paléolithique supérieur  
et le Mésolithique en Europe 

Gallay 2008 
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% de caries en relation avec la 
consommation de sucre - GB 

Mays 2010 
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Polet et Orban 2001 https://ungarlab.uark.edu 



stries 

micro-usure 

à le gorille qui se nourrit essentiellement de feuilles 
	

 à le lophocebus albigena qui se nourrit d’éléments durs  
(noix, graines)	

cupules 

https://ungarlab.uark.edu 

Ungar 1992, 1994 & Ungar and Grine 1991  



omnivore 
(noix, graines) 

alimentation  
mixte 

folivore 

ratio cupules/stries des molaires chez les primates 

micro-usure Ungar 1992, 1994 & Ungar and Grine 1991  
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Ungar 1992, 1994 & Ungar and Grine 1991  
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classiquement en bioanthropologie 
l’observation macroscopique 

… en combinaison avec d’autres témoins pour  
caractériser un type de diète… 
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Hillson 1996 
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!! lien direct avec l’aliment consommé !! 
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Cristiani et al. 2018 

Grotte de Vlakno  
(Dugi Otok, Croatie) 

sépulture d’un individu adulte 
(30-40 ans) de sexe masculin 
datant du Mésolithique  
(7’500 BC) 

tartre 



analyse des débris 
piégés dans le tartre 

résidus 
- végétaux 
- animaux 
 
d’origine  
à alimentaire  
à non alimentaire 

amidon amidon 

fibre de bois écaille poisson 
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Cristiani et al. 2018 
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fragment de mandibule d’hominidé non 
précisé datant d’il y a 1,2 MA 

Hardy et al. 2017 

Bermudez de Castro et al. 2011 

Sima del Elefante  
(Atapuerca, Burgos, Espagne) 
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les témoins dentaires 

les analyses géochimiques 
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1H   2H     3   (n protons+neutrons) 
1H   1H     1   (n protons) 
 H    H      H 

isotope 
➥ 3 isotopes  
d�hydrogène 



isotopes stables - radioactifs 

isotopes légers - lourds 



87Sr  = 87Sr / 86Sr  

ratio isotopique = isotope lourd / isotope léger 

spectromètre de masse 

https://www.anthropology.wisc.edu/ 



la matière analysée 

eau, sédiment, roche, céramique, métal, végétaux, 
ossements... 

émail 

signal au moment  
de la formation 

signal des dernières années 
de la vie 

os 

Dutour 2011 



    en fonction de l’élément chimique analysé 

 
 le climat    H, O ... 

 l’environnement  H, C, O ... 

 la mobilité   Sr, O, Nd ... 

 la diète      C, N, S ...   

la réponse attendue 



paléoalimentation 

La paléodiète pendant la transition 
mésolithique-néolithique au 

Danemark 

L’estimation de l’âge au sevrage dans 
une population médiévale 

δ13C  δ15N  

Gallay 2008 
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δ13C  δ15N  

Gallay 2008 
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fractionnement isotopique  

modification dans les proportions  
des isotopes d’un élément chimique 
(altération, enrichissement...) 

   enrichissement  
 
de 5‰ des végétaux aux consommateurs primaires 
de 1‰  entre consommateurs primaires et secondaires 
etc. 

Carbone 
+ 5 ‰ 

Carbone 
+ 1 ‰ 

δ13C  



C3  
-34 et -22‰  

C4 
-19 à -6‰  

selon le type de photosynthèse δ13C  

Herrscher 2003 



selon le type d’environnement 

terrestre C3  
-34 et -22‰  

marin 
-18 et -10‰  

δ13C  

Herrscher 2003 



selon le fractionnement 

   
 

de 5‰  des végétaux aux consommateurs primaires 
de 1‰  entre consommateurs primaires et secondaires 

δ13C  

Herrscher 2003 



le δ15N des plantes terrestres est d’environ 4‰ inférieur 
à celui des plantes marines 

facteur de fractionnement 
de 3‰ à chaque saut  

Herrscher 2003 

δ15N  



Fischer et al. 2007 

La paléodiète pendant la transition  
mésolithique-néolithique  

au Danemark   

71 individus et 29 chiens 
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 Maglemosien 
 Kongemosien 
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Néolithique 

δ13C  



terrestre 
type C3 

terrestre 
type C3 marin 

δ13C  
Fischer et al. 2007 



 âge au sevrage 
 
 

 arrêt de la consommation de lait maternel 
 
 

 - âge à partir duquel le lait maternel ne constitue  
   plus la part prépondérante de l’alimentation  

 
 - enrichissement de 3‰ car saut trophique 

δ15N  



évolution de la composition en azote dans le 
collagène osseux pendant l'allaitement et le sevrage δ15N  

Herrscher 2003 



Mays et al. 2002, 2017 

69 immatures 
29 adultes  

δ15N  
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