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Résumé
Résumé. — Les caractéristiques de la perception gustative des Primates non-humains et des
populations humaines doivent être considérées comme le résultat de processus adaptatifs. Les
seuils de perception et les réponses supraliminaires aux sucres, au chlorure de sodium ou à la
quinine varient selon les espèces en fonction des besoins métaboliques et de la composition
biochimique des ressources naturelles de l'environnement. De la même façon, le profil de réponse
gustative de différentes populations humaines en équilibre de subsistance dans un environnement
peu transformé s'explique par une adaptation aux contraintes du milieu. Bien que le comportement
alimentaire  de  l'Homme  soit  largement  modulé  par  le  contexte  socioculturel,  il  apparaît
indispensable de prendre en considération l'ensemble de ces paramètres biologiques qui en
limitent les possibilités de variation.

Abstract
Summary. — Taste perception of primate species, including human populations, has been shaped
by selective pressure. Taste thresholds and suprathreshold responses to sugars, sodium chloride
and quinine differ between species according to metabolic requirements and the biochemical
composition of  potential  food products of  the natural  habitat.  The differences between taste
profiles of various human populations that still largely depend on undisturbed habitats appear to
result from similar evolutionary constraints. Despite the occurrence of important variations in
human feeding habits in relation to the socio-cultural context, a thorough understanding of feeding
behaviour must take into account such biological parameters that determine the limits of flexibility.
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Résumé. — Les caractéristiques de la perception gustative des Primates non-humains et 
des populations humaines doivent être considérées comme le résultat de processus adaptatifs. 
Les seuils de perception et les réponses supraliminaires aux sucres, au chlorure de sodium ou 
à la quinine varient selon les espèces en fonction des besoins métaboliques et de la 
composition biochimique des ressources naturelles de l'environnement. De la même façon, 
le profil de réponse gustative de différentes populations humaines en équilibre de subsistance 
dans un environnement peu transformé s'explique par une adaptation aux contraintes du 
milieu. Bien que le comportement alimentaire de l'Homme soit largement modulé par le 
contexte socioculturel, il apparaît indispensable de prendre en considération l'ensemble de 
ces paramètres biologiques qui en limitent les possibilités de variation. 
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TASTE PERCEPTION AND ADAPTATION TO THE NUTRITIONAL 
ENVIRONMENT IN NON HUMAN PRIMATES AND HUMAN POPULATIONS 

Summary. — Taste perception of primate species, including human populations, has been 
shaped by selective pressure. Taste thresholds and suprathreshold responses to sugars, sodium 
chloride and quinine differ between species according to metabolic requirements and the 
biochemical composition of potential food products of the natural habitat. The differences 
between taste profiles of various human populations that still largely depend on undisturbed 
habitats appear to result from similar evolutionary constraints. Despite the occurrence of 
important variations in human feeding habits in relation to the socio-cultural context, a 
thorough understanding of feeding behaviour must take into account such biological parameters 
that determine the limits of dietary flexibility. 

Key-words : Taste, Nutrition, Adaptation, Primates, Human Populations. 

* CNRS, Anthropologie et écologie de l'Alimentation, UMR 9935 du CNRS, de l'Université Paris 7 
et du Muséum National d'Histoire Naturelle. Laboratoire d'Écologie Générale, 4 Avenue du Petit 
Château, 91800 Brunoy, France. 



344 BRUNO SIMMEN, CLAUDE MARCEL HLADÍK 

INTRODUCTION 

La perception des saveurs est une caractéristique sensorielle dont l'importance 
apparaît d'emblée évidente dans le déterminisme des comportements alimentaires et par 
conséquent dans l'adaptation des populations à l'environnement d'où provient leur 
subsistance. Cependant, chez l'Homme, cette caractéristique doit être étudiée dans le 
cadre élargi ď une réponse vis à vis des aliments qui dépend à la fois des bases biologiques 
et d'un contexte socioculturel, ce dernier pouvant entraîner, dans certains cas, une 
inversion totale des perceptions initiales (Hladik, 1990). L'étude de la perception des 
saveurs chez les Primates non-humains permet d'envisager le comportement alimentaire 
en relation avec l'environnement dans un cadre plus étroitement centré sur les bases 
biologiques. 

Cependant, même considéré dans un contexte strictement biologique, ce que nous 
appelons « le goût des aliments » résulte d'un ensemble de stimulations difficiles à 
identifier séparément. C'est le cas, en particulier de la composante olfactive — par 
exemple l'odeur d'une orange, stimulus qui arrive sous forme gazeuse au contact de la 
muqueuse nasale — et de la composante sapide qui dépend exclusivement des substances 
dissoutes dans le jus au contact des bourgeons du goût de la cavité buccale — pour une 
orange le goût sucré/acide. Le terme de « flaveur » proposé par Le Magnen (1985) intègre 
les contributions simultanées des odeurs et des saveurs; mais à cet ensemble de stimuli 
s'ajoutent la texture et la température. C'est ce complexe multisensoriel qui détermine 
globalement les qualités organoleptiques des aliments. 

Ainsi, au cours de l'ingestion d'un aliment, la stimulation des chimiorécepteurs 
concentrés sur la face supérieure de la langue, déclenche un signal sur un ensemble de 
fibres des nerfs de la gustation (glossopharyngien et corde du tympan). Jusqu'aux années 
80, des modèles relativement simples étaient proposés pour expliquer comment ces 
stimulations gustatives parviennent aux aires cérébrales. Une hypothèse faisait état de 
quatre voies séparées véhiculant respectivement les signaux des goûts salé, sucré, acide 
et amer. A ce système relativement simple de la perception de quatre saveurs de base, on 
opposait la grande complexité du système de perception des odeurs. Pour ces dernières, 
le codage des signaux caractérisant une substance s'élabore au niveau de la muqueuse 
olfactive et il existe presque autant de formes de signaux que de formes de molécules de 
produits odorants. Ces signaux subissent un filtrage partiel à différents niveaux des voies 
olfactives (MacLeod, 1971) mais parviennent au cortex cérébral en conservant une 
grande partie de leur complexité initiale, ce qui permet de discriminer par exemple, avant 
même de les avoir goûtés, l'odeur de différents fruits, de viande ou de poisson grillés, etc. 

Cette notion d'une grande différence de complexité entre la partie du signal 
concernant la composante odorante d'un aliment et celle qui ne concerne que la saveur des 
produits en solution tend actuellement à s'estomper dans l'esprit des chercheurs. Les 
travaux de Faurion (1987) ont démontré par exemple que des substances comme le 
fructose, le glucose et le saccharose, voisines d'un point de vue stéréochimique et dont 
le goût est toujours qualifié de « sucré » sont en fait des stimuli sensiblement différents. 
Il n'y a que très peu de cellules des bourgeons du goût réagissant uniquement au 
saccharose. Au contraire, la plupart des cellules sensorielles réagissent à plusieurs 
produits (sucres, sels, acides, etc..) et c'est l'ensemble des potentiels évoqués par ces 
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cellules qui détermine la forme d'un signal initial aussi complexe que celui déclenché par 
les produits odoriférants sur la muqueuse olfactive. Ce signal codé constitue en quelque 
sorte une signature biochimique de chaque molécule sapide. 

C'est pourquoi, lors des tests que nous avons effectués sur des Primates non-humains 
(Simmen, 1992) ainsi que chez des populations humaines (Hladik et al., 1986), les 
comparaisons ont porté sur les réactions à des substances déterminées (saccharose, 
glucose, fructose, chlorure de sodium, acides organiques, etc.) et non pas sur les 
réactions aux « quatre saveurs de base ». Nous présentons ici les résultats les plus 
significatifs de ces tests, permettant d'envisager le rôle des variations de la perception 
gustative dans l'adaptation à un environnement naturel ou transformé, en fonction de la 
composition des produits alimentaires utilisables. 

METHODES 

Alors que pour les Primates non-humains la comparaison des possibilités de 
discrimination d'une substance sapide est nécessairement basée sur les résultats de tests 
comportementaux répétés (différence de consommation entre une substance diluée et de 
l'eau pure), les réponses des sujets humains donnent évidemment un résultat immédiat. 
Ces derniers tests ont été effectués « en simple aveugle », le sujet ne sachant pas à Г avance 
quel produit il goûtait parmi plusieurs sucres et acides organiques, du chlorhydrate de 
quinine, de la thiourée et du chlorure de sodium. La méthode consiste à présenter les 
produits dans un ordre aléatoire mais en allant toujours des solutions les plus diluées aux 
plus concentrées jusqu'à reconnaissance du produit. Un test statistique (%2) permet de 
déterminer les différences significatives entre populations. 

PERCEPTION DES SUCRES ET ADAPTATION AUX 
ENVIRONNEMENTS FORESTIERS ET NON FORESTIERS 

Chez les Primates non-humains — dont la plupart des espèces ont une alimentation 
incluant de grandes quantités de fruits — la possibilité de discriminer les sucres est une 
adaptation pour consommer préférentiellement les parties les plus énergétiques. 
Réciproquement, la présence de sucres solubles (glucose, fructose et saccharose) en proportions 
variables dans les pulpes des fruits de phanérogames des forêts tropicales, résulte de 
processus évolutifs où la perception des espèces frugivores a joué un rôle majeur dans la 
sélection des espèces végétales aux fruits les plus sucrés (Hladik, 1993). 

Le jus des fruits consommés présente généralement une teneur en sucre nettement 
supérieure aux concentrations minimales perçues par les Primates. Toutefois les 
possibilités de discrimination du saccharose de différentes espèces actuelles varient sur une large 
échelle de concentrations allant de 6 à 330 mM (figure 1). Nous avons mis en évidence 
une corrélation entre ces seuils de discrimination et les poids corporels des Primates, qui 
s'explique par la nécessité de couvrir des besoins énergétiques distincts (Simmen et al., 
soumis). Il existe également d'autres paramètres qui tendent à faire varier la capacité de 
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Figure 1. — Seuils de perception du saccharose chez les Primates non-humains. 
La concentration des solutions est indiquée sur une échelle logarithmique 

en milliMoles (103 M). 

perception; par exemple, chez le Loris lent {Nycticebus coucang), le seuil élevé pour le 
saccharose s'inscrit dans le cadre d'une faible performance globale de la gustation qui 
permet l'utilisation des insectes peu palatables émettant des substances nocives. 

Parallèlement à ces adaptations, il existe des différences entre espèces portant sur les 
tendances à ingérer des solutions concentrées de sucres, indépendamment du rapport au 
poids corporel. Ces tendances reflètent la composante hédonique de la perception 
gustative (définie, chez l'Homme, par le plaisir de consommer du sucre) qui complète par 
une coloration affective les possibilités de discrimination des produits ingérés. Cet aspect 
motivationnel est particulièrement important pour une recherche efficace des aliments. 
Par exemple, la forte attraction exercée par le fructose sur les Tamarins frugivores 
contraste avec les réactions plus modérées vis à vis de ce sucre des Ouistitis, comme 
Cebuella pygmaea qui dépend moins des fruits (Simmen, 1992) et dont la capacité de 
discrimination du saccharose (figure 1) est également limitée. 

La méthode comportementale (mesure de la consommation de solutions sucrées) 
permettant d'étudier les réactions gustatives des Primates non-humain est basée sur cette 
composante affective. Elle permet néanmoins d'approcher la valeur absolue du seuil de 
perception, comme l'ont montré les travaux ď électrophysiologie menée sur les espèces 
testées par la méthode comportementale (Glaser et Hellekant, 1977). 

Le protocole appliqué à l'humain — qui concerne uniquement la discrimination — a 
permis de mettre en évidence des différences significatives du seuil de perception des 
sucres entre les populations forestières et non forestières. Par exemple, 50% des Pygmées 
reconnaît le goût sucré d'une solution de glucose à partir de 200 mM alors que le seuil 
médian se situe à 50 mM pour les Mvae et les Yassa vivant en lisière de forêt (figure 2). 
Pour le saccharose et le fructose, ces différences se manifestent dans un intervalle limité 
caractérisant l'espèce humaine parmi les autres Primates. Ces différences significatives 
nous ont amenés à émettre des hypothèses sur leur relation à l'environnement. 
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Figure 2. — Perception du glucose et du saccharose chez des populations humaines 
forestières (Oto et Pygmées Twa, Aka et Gieli) et non forestières (Koma, Doupa). 

La concentration des solutions est indiquée sur une échelle logarithmique en milliMoles 
(10 3 M). Chaque courbe indique le pourcentage cumulé des sujets d'une population 

pouvant reconnaitre le goût de la solution pour une concentration donnée. 

La grande abondance des fruits riches en sucres des forêts tropicales que nous 
évoquions ci-dessus ne constitue pas un facteur de sélection de la performance gustative. 
Au contraire, dans les régions de savane où un nombre d'espèces limité produit des fruits 
aux teneurs en sucres nettement plus faibles, l'efficacité de la quête alimentaire peut être 
accrue par une meilleure perception des sucres. Les meilleures performances gustatives 
vis à vis du saccharose et du glucose des populations vivant hors du milieu forestier 
(figure 2) pourrait s'expliquer par un avantage sélectif, dans la mesure où la perception 
des sucres repose sur une base génétique. Bien que le mécanisme de la perception des 
produits sucrés ne soit pas parfaitement connu dans le détail (Van der Wel et al., 1987), 
les travaux de Lush (1986) ont montré la nature génétique des possibilités de 
discrimination de différentes substances (alors qu'on ne connaissait auparavant que le gène de « 
goûteur ou non-goûteur » de la PTC, mis en évidence à la suite des travaux de Harris et 
Kalmus, 1949). 

Les différences entre populations ne sont pas les mêmes pour le glucose, le fructose 
et le saccharose (Hladik et al., 1986). La figure 2 illustre la grande différence de 
perception du glucose entre Pygmées et peuples vivant sur les lisières de la forêt. On 
remarque également chez les Mvae et Yassa que les femmes présentent une acuité 
sensiblement supérieure à celle des hommes (p<0,05) mais dans ce cas — bien qu'un 
support génétique lié au sexe ne soit pas à exclure — il est vraisemblable que le meilleur 
score résulte d'un entraînement à goûter fréquemment les produits alimentaires lors de 
leur préparation. 
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En ce qui concerne la composante hédonique de la perception de solutions sucrées, les 
différences de préférence sensorielle entre jeunes garçons et filles — mises en évidence 
par Monneuse et al. ( 1 99 1 ) — peuvent également résulter de causes purement biologiques 
(génétiques et/ou hormonales) autant que des influences du contexte socioculturel. 

PERCEPTION DU SEL ET ADAPTATION À 
L'ENVIRONNEMENT ARCTIQUE 

Selon un processus évolutif analogue, les particularités de l'environnement arctique 
ont entraîné certaines formes d'adaptation des populations Inuit. Les adaptations 
alimentaires de la population de la côte orientale du Groenland (région ď Ammassalik) ont fait 
l'objet d'observations détaillées, dont les dernières en date (Robbe, 1994) ont permis 
l'analyse des stratégies d'approvisionnement individuelles et collectives. 

Toutes les activités Inuit sont dirigées vers le milieu marin à partir d'une étroite bande 
côtière — seul espace à ne pas être couvert en permanence par la glace de Г inlandsis. Mais 
cet espace côtier, occupé par l'Homme depuis plus de 4000 ans — les populations 
paléoeskimo ayant précédé les Inuit actuels — , offre une productivité rarement égalée 
dans le reste du monde. En effet, dans ces mers froides la dissolution maximale du CO2 
favorise l'abondance du plancton, ce qui a une incidence directe sur le reste de la chaîne 
alimentaire, des poissons aux phoques et aux ours. 

La viande du phoque annelé {Pusa hispida) et de quelques autres mammifères marins 
capturés au filet dormant ou à la chasse, constitue l'alimentation traditionnelle de la 
population Inuit ď Ammassalik. Bouillie dans une eau à peine salée et partagée dans un 
plat commun, cette viande accompagnée d'une importante couche de graisse sous- 
cutanée, procure encore aujourd'hui l'essentiel des apports énergétiques. Bien que les 
lipides en soient, de ce point de vue, la composante principale, ce régime implique une 
forte consommation de protéines animales, entraînant à son tour une forte sécrétion 
d'urée. 

Il en résulte une propension à boire de grandes quantités d'eau, sous la forme de 
bouillon (davantage, actuellement, de thé ou de café), mais aussi sous la forme d'eau 
douce, toujours disponible, fraîche et en quantité suffisante dans la maison, pour être 
offerte aux visiteurs. La signification de cette consommation d'eau en grande quantité — 
déjà notée avec surprise par les premiers explorateurs du Groenland — a été discutée par 
Draper (1977) en relation avec le phénomène de "feed-back" physiologique évitant 
l'accumulation d'urée dans le flot sanguin. Cette nécessité de boire est d'ailleurs 
accentuée par l'action dynamique spécifique (ADS) des protéines ingérées qui entraîne 
une consommation accrue et augmente d'autant l'urémie. 

Pendant la plus grande partie de l'année, l'eau de boisson provient de la fusion de la 
glace d'eau douce collectée à l'aide d'un pic à glace dans les icebergs et les petits ice- 
blocks immobilisés dès le début de l'hiver dans la banquise faisant face au village. Ces 
blocs en provenance des glaciers qui se déversent dans la mer, constituent la plus 
abondante provision d'eau douce, accessible dès que les petites sources côtières ont gelé. 
La glace d'eau douce, de couleur bleutée, se différencie bien de la glace ď eau de mer dans 
laquelle elle est incluse. Toutefois l'eau salée peut remonter par capillarité dans la couche 
de neige accumulée sur la mer et cette glace doit être choisie avec précaution. 
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Figure 3. — Perception du chlorure de sodium chez différentes populations. 
Les pourcentages cumulés de goûteurs sont indiqués comme sur la figure 2. 

Les seuils de perception de Primates non-humains sont situés sur la même échelle. 

Bien que depuis quelques années l'eau soit pompée en hiver sous la couche de glace 
de petits lacs d'eau douce pour être transportée dans les villages Inuit, la collecte de glace 
fut, pendant des millénaires, une nécessité absolue pour les populations des milieux 
arctiques. C'est une tâche traditionnellement effectuée par les femmes qui vont sur la 
banquise, accompagnées de leurs enfants, et commencent toujours par goûter les premiers 
blocs de glace détachés, afin de s'assurer qu'ils ne contiennent pas de trace de sel. 

L'extrême sensibilité au chlorure de sodium de la population Inuit (seuil médian à 
8 mM), illustrée par les résultats des tests (figure 3), a été présentée par Hladík, Robbe et 
Pagezy (1986) comme la conséquence de la pression de sélection exercée par ce milieu 
marin froid où l'abondance du sel peut être nocive. En effet, la présence de sel dans l'eau 
de boisson, vu la quantité nécessaire, entraînerait une consommation excessive de sodium 
avec un risque de maladies cardio-vasculaires (Vallery-Masson et Bourlière, 1985). Ce 
risque porte sur les sujets adultes, susceptibles d'avoir des enfants qui ne sont pas encore 
en âge de chasser. La survie de ces enfants dépendait, jusqu'à une période récente, des 
performances d'un père chasseur expérimenté. Bien que le rendement de la chasse soit 
irrégulier (Robbe et Darlu, 1992) et qu'une redistribution en atténue les conséquences, la 
mort prématurée d'un chasseur avait une répercussion immédiate sur les chances de 
survie de ses enfants, davantage exposés aux périodes de disette. Il y a donc un lien entre 
le nombre probable de descendants et le risque encouru par ingestion excessive de sodium 
pouvant se traduire par une pression de sélection dans le sens d'une meilleure 
performance gustative. 
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On comprend ainsi l'importance d'une grande sensibilité lorsque les blocs de glace 
sont goûtés, alors même que la capacité de perception diminue avec la température. On 
remarque d'ailleurs une plus grande sensibilité des femmes par rapport aux hommes de 
la population Inuit, qui, comme dans le cas de la sensibilité au glucose s'explique 
vraisemblablement par la pratique d'un entraînement intensif à goûter la glace d'eau 
douce, plutôt que par un facteur génétique (Robbe et Hladik, 1988). 

La perception du chlorure de sodium de différentes populations varie dans une très 
large mesure. Pour certains Pygmées dont le régime alimentaire est, comme celui des 
Inuit, particulièrement riche en protéines animales, le seuil médian dépasse 100 mM, c'est 
à dire qu'il faut une solution à 5,8 g par litre pour être reconnue comme salée par 50 % 
de la population, alors que le seuil médian des femmes Inuit se situe à 0,35 g par litre. 

Il est certain que dans les produits des forêts tropicales, le sodium, bien qu'en quantité 
suffisante pour éviter tout risque de carence, n'atteint jamais de fortes concentrations 
(Hladik et Gueguen, 1974). En revanche, il y a un risque réel d'excès de sodium dans le 
milieu arctique. Ce danger, écarté par une adaptation biologique, est également perçu 
culturellement par la population Inuit dont la tradition orale appréhende le goût salé 
comme « mauvais et nocif» (B. Robbe, communication personnelle). 

PERCEPTION DU CHLORURE DE SODIUM 
PAR LES PRIMATES NON-HUMAINS 

Sur la figure 3, nous avons représenté sur la même échelle que celle des populations 
humaines, les seuils de perception du chlorure de sodium de quelques Primates non- 
humains, d'après les données publiées par Glaser (1986). La méthode de détermination 
de ces seuils est la même que pour les sucres (comparaison de la consommation d'une 
solution salée et de l'eau pure); toutefois, dans le cas du sel, si quelques espèces 
manifestent une préférence pour la solution saline, la plupart d'entre elles présentent une 
réponse d'évitement. 

Ainsi que nous l'avons mentionné ci-dessus, dans le milieu forestier, le risque de 
carence en sodium est faible. Cependant la consommation de terre (géophagie) par de 
nombreuses espèces de Primates non-humains est souvent interprétée comme une 
nécessité de trouver des sels minéraux solubles. Cette interprétation du comportement de 
géophagie a été vérifiée dans quelques cas de mammifères non-Primates (Weir, 1969). Au 
contraire, pour toutes les espèces de Primates dont nous connaissons la teneur exacte du 
régime en éléments minéraux, la consommation de terre ne constitue pas un apport 
minéral significatif. Etant donné que les épisodes de géophagie se produisent en période 
de forte consommation de feuillage, l'hypothèse la plus vraisemblable est que l'argile 
absorbée contribue à atténuer l'effet nocif des tannins (Hladik et Gueguen, 1974). 
D'ailleurs les expériences de Johns et Duquette (1991) ont permis de mesurer et de 
confirmer l'importance de cet effet des argiles sur les tannins. 

Ainsi, dans différents milieux, un produit comme le chlorure de sodium peut avoir des 
effets nocifs ou désirables, auxquels correspondent des adaptations de la perception 
gustative. 
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PERCEPTION DES SUBSTANCES POTENTIELLEMENT TOXIQUES 
ET MODÈLES D'ADAPTATION DES PRIMATES À DIFFÉRENTS 

TYPES D'ENVIRONNEMENTS 

Les substances amères comme les alcaloïdes, ainsi que les substances astringentes 
comme les tannins, évoquent presque toujours un goût désagréable qui déclenche une 
réaction de rejet. Cette réponse comportementale correspond au « réflexe gusto-facial », 
observé même chez un nouveau-né de Primate humain ou non-humain (Steiner et Glaser, 
1984) et dont la nature adaptative apparaît comme évidente, dans la mesure où beaucoup 
de ces substances sont toxiques. Les acides très concentrés produisent le même effet 
répulsif de nature adaptative. 

On remarque que les réponses liminaires des populations humaines à la quinine 
(figure 4) se situent dans un espace de concentrations très étroit (entre 25 et 50 microMoles), 
la variation au sein d'une population étant elle-même réduite (ce que traduit la forte pente 
des courbes cumulatives). L'effet toxique de certains alcaloïdes au goût amer est 
suffisamment important pour expliquer cette tendance au resserrement des performances 
autour d'une sensibilité élevée. 
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Figure 4. — Perception du chlorhydrate de quinine de populations humaines 
et de Primates non-humains. L'échelle des concentrations est en microMoles (10 6 M) 

et les conventions de représentation sont celles des figures précédentes. 
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En fait, les plantes des régions tropicales, selon qu'elles sont essentiellement 
forestières ou typiques de milieux plus ouverts, présentent des risques de toxicité différents. 
En forêt, la grande diversité spécifique correspond à un éventail très large de ressources. 
Les facteurs sélectifs n'ont pas favorisé l'émergence des substances toxiques dans la 
plupart des espèces végétales en raison de leur dissémination dans cette matrice de 
biodiversité (Hladik et Hladik, 1977). Au contraire, dans les milieux plus ouverts, les 
espèces végétales en nombre plus limité, constituent des groupements exposés aux 
herbivores (en particulier les invertébrés) et les mutants contenant les produits les plus 
toxiques ont été favorisés par la pression de sélection. 

Si les différences entre populations forestières et non-forestières sont faibles et, le plus 
souvent, non-significatives, on peut penser que les risques de rencontrer les plantes 
toxiques sont suffisamment élevés dans tous les cas pour avoir favorisé l'émergence de 
la grande acuité gustative vis à vis de la quinine (figure 4). Les Pygmées eux-mêmes 
pratiquent la cueillette, aussi bien des plantes de lisière que de celles de forêt primaire. 

Il est intéressant de constater, en revanche, l'importante dispersion des seuils de 
discrimination des Primates non-humains. Le Chimpanzé (Pan troglodytes) apparaît 
comme moins sensible que l'Humain au chlorhydrate de quinine (156 microMoles). Il 
s'agit, encore ici, de résultats de tests comportementaux que nous comparons à des seuils 
de reconnaissance du signal chez l'Humain. Cependant, dans le régime du Chimpanzé au 
Gabon, 15 % des espèces dont le feuillage est consommé contient des alcaloïdes, ce qui 
ne diffère pas de la fréquence observée sur un échantillon de 382 plantes de la forêt 
(Hladik, 1981). Il est clair que dans ce cas, il s'agit des alcaloïdes peu toxiques ou non 
toxiques — de type caféine — des végétaux de l'intérieur de la forêt. 

La plupart des autres espèces de primates non-humains présentent également une 
sensibilité relativement faible au chlorhydrate de quinine, une caractéristique des espèces 
de milieu forestier. Cette tendance est d'autant plus marquée chez le Ouistiti mignon, 
Cebuella pygmaea, que cette espèce se nourrit ď exsudais en perforant des écorces avec 
ses incisives; elle doit donc supporter le contact avec des produits de type quinine dont 
la toxicité est relativement faible. Au contraire on remarque (figure 4) la grande sensibilité 
(0,8 microMoles) de Callithrix argentata, Ouistiti habitant un milieu pauvre, sur un sol 
sableux, où les espèces végétales ont tendance à s'enrichir en produits toxiques, comme 
l'ont observé McKey et al. (1978) en Afrique. 

CONCLUSIONS 

Ces caractéristiques de la perception gustative des Primates non-humains et des 
populations humaines apparaissent donc comme des profils spécifiques reflétant une 
série d'adaptations aux ressources d'environnements variés, qui résultent de facteurs 
sélectifs tels que la nécessité de trouver des aliments riches en énergie (sucres) ou 
l'obligation de faire face aux produits toxiques (alcaloïdes, tannins, etc.). 

Le seuil de perception ne traduit qu'un aspect de ces adaptations au premier contact 
des aliments avec les organes de la gustation. Ainsi que nous l'avons évoqué dans le cas 
des solutions sucrées, les réactions supraliminaires jouent également un rôle important 
dans Г ajustement du comportement alimentaire de chaque espèce à son milieu particulier. 
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II serait indispensable de préciser l'ensemble de ces caractéristiques sur les 
populations humaines dont on ne connaît que la variation du seuil pour une gamme limitée de 
substances simples, afin de dégager les profils gustatifs globaux. Si notre comportement 
alimentaire dépend, essentiellement parfois, du contexte socioculturel, on ne peut 
l'étudier en bonne connaissance de cause qu' à partir du cadre biologique incluant le profil 
sensoriel. 
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