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Risque chronique 
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Écosystèmes sains  
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Paradigme de l’écologie 

= gens sains 
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L’écologie humaine 









Gradient latitudinal de  
biodiversité des pathogènes  

Source: Guernier et al. (2004) 

Jusqu’à 40 fois  
plus de pathogènes 



La « mauvaise » biodiversité… 



     Notion de pathocénose (Grmek 1969):  

 
= l’interdépendance complexe entre toutes les 

maladies présentes dans une population à un 

moment donné, et repose sur trois propositions : 

 

- c’est un système, avec des propriétés structurales 

particulières 

- la distribution de chaque maladie est influencée par 

celles de toutes les autres 

- la pathocénose tend vers l’équilibre dans une 

situation écologique stable.  



Les transitions  
- démographique 

- culturelle 

- alimentaire 

- épidémiologique 

- quadrupède      bipède 

 

- charognard       chasseur 

 

- chasseur           agriculteur / éleveur 

 

- agriculteur        citadin 

= épidémiologie de l’hominisation  

(auto-domestication) 



domestication 

Kabwé 

Cro-Magnon 





• 99% de l’histoire 
humaine 

• petits groupes 

• isolés, très dispersés 

• parasitoses & 
zoonoses 

• rage, trypano, 
tétanos 

Chasseurs-cueilleurs   

EVOLUTION DES MALADIES 



Villages sédentaires 

• Avec la ‘révolution’ néolithique vers 
10.000 BP 

• La production alimentaire conduit à la 
sédentarisation  

• La populations est multipliée par 16  

• Problème de gestion des ordures et 
de promiscuité avec les animaux 

• Augmentation des zoonoses, 
charbon, brucellose, tuberculose 
bovine 

EVOLUTION DES MALADIES 



Cités 
préindustrielles 

• ~5.000 ans BP 

• Maladies endémiques 

• variole, rougeole, 
grippe, tuberculose 

• 1ères épidémies 

EVOLUTION DES MALADIES 
 



Peste, Marseille, 1720 



Sélection génétique et immunité: 

l’effet « goulot de bouteille » 

Effectif 

temps 

épidémie 



Industrialisation 

• Accroissement de la 
densité de population 

• promiscuité 

• épidémies 

EVOLUTION DES MALADIES 



• “village global” 

• résistance aux 
antibiotiques  

• Maladies 
dégénératives 

• Maladies 
émergentes 

Aujourd’hui 





Primatess Pneumocystis 



Notion de barrière d’espèce 

 
n’importe quelle maladie n’est pas transmissible à 

n’importe quelle espèce 

HIV1 

SIV chimp/gor 

HIV2 

SIV singe vert 

SIV 

ancêtre 

 t 

Évolution très simplifiée du HIV 



Helicobacter pylori 

 Mondialisation des infections 



HTLV et migrations humaines 

HTLV-STLV  

africains 

HTLV-STLV  

Asie-Pacifique 

Indonésie 

Mélanésie 

Inde 

Afrique 

centrale 

Afrique de l’W 

HTLV-I (Human T-lymphocyte Virus) 



    Charles Nicolle (1866-1936, Nobel 1928) 

 

« Certaines maladies infectieuses 

disparaîtront... 

Il y en aura de nouvelles.  

Ceci est un fait inévitable » 

 
Destin des Maladies Infectieuses 

Naissance, vie et mort              
des maladies infectieuses. Paris. 1933. 



        Sur 140.000 morts quotidiens: 

 
- 30.000 sont des enfants de moins de 5 ans, dont 

le tiers meurt de diarrhées et de déshydratation, le 

tiers de rougeole et de surinfections respiratoires  

 

- 50.000 personnes meurent d'infections (dont au 

moins 5.000 de SIDA et 3.000 de paludisme) 

 

- 40.000 de maladies cardio-vasculaires,  

- 15.000 de cancers 

 

- 10.000 de morts violentes 



Dimension génétique  

“Tant que l’on ne connaît pas ce qu’est la gamme 

normale de variation des fonctions hépatiques ou 

rénales selon les climats, les cultures ou les 

“races”, toute étude intelligente des réponses 

pathologiques aux stimuli de l’environnement est 

considérablement gênée”  

                                             May (1958) 

 

s’explique plus loin sur le mot race en demandant 

de l’entendre comme population géographique.  



Vers une médecine darwinienne… 



Toute maladie, qu'elle soit infectieuse ou non, a son 

"histoire naturelle", c'est-à-dire un agent, une écologie, 

un terrain, un cursus, et un risque :  

Dans l'espèce humaine, il s'agit en fait d'un processus 

bioculturel toujours complexe et systémique avec : 

- un point-de-vue endogène, qui concerne les 

représentations qu'une société se fait de ses maladies,  

- un point-de-vue exogène, écologique ou 

épidémiologique, qui considère les relations entre agent, 

hôte et environnement (y compris social) 

Développement = médecine prédictive 

- personnalisation du risque  

- personnalisation du traitement (pharmacogénétique) 
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Face à de 

multiples  

dangers… 



Que de chemin parcouru… 


