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Dr Luc Perino : 1abioIogie de l’evolution

interroge la notion de maladie

熟思馳博輔㊧駐

Le Dr Luc Perino publie un nou-

veau livre intitule a Pour une

medecine evelutiormiste, une

nouvelle vision de la sante 》★.

Ce livre resume le dip16me

universitaire BioIogie臆de l’6vo〇 ㌦

lution et m6decine qu’ilvient de

mettre en place avec Dominique

Pontier (Ecofect) a l’Universit6

Claude Bemard de Lyon.

LE QUOTID重EN : Pourquoi rap・

PrOCher la m6decine clinique et la

bioIogie de l’6volution?

Dr LUC PERINO : Plusieurs elements

les raLPPrOChent deja ! Tbutes deux

COnSiderent la dimension historique

de l’organisme ou du patient. son

environnement global et surtout

l’aspect polyfactoriel de tous les

traits du vivant, y COmpris des mala-

dies. Le clinicien d’aujourd’hui doit

COnStamment Se Prうmunir contre
‘ la tendance actuelle du monofacto-

riel pour tous les diagnostics et tous

les traitements. La redecouverte du

microbiote nous fait realiser que

l’organisme individue=ui-meme

est une entite assez floue. Decouvrir

une bacterie dans un organisme doit

d’abord nous poser l’interrogation

de son statut : eSt-e11e commensale.

Symbiotique, PSeudo - COmme nSale,

pathogene, quiescente? S avez-VOuS

Par eXemple que la moiti6 de la popu-

lation mondiale est porteuse saine

_du Bacille de Koch? Lavariabilite est

une notion capitale des Iois de嶋vo-

lution. Saprise en compte donne sa

Pertinence a la mさdecine clinique.

e皿e doit prさceder toutes les decisions

thdrapeutiques. Le concept de m6de-

Cine personnalisee semble revenir

a la mode dans certains secteurs de

POinte. c’est une borme chose.

Qu’apportent les sciences de l’evo-

lution au clinicien?

IJenseignement de la bioIogie

evolutionniste en medecine peut

aider le clinicien a se poser des

questions dont on a neglige la per-

tinence : quelle est l’utilite du coIos-

trum, le lait artificiel est-il adapt6

au nourrisson, le d6clenchement

de l’accouchement, la pさridurale

et la cesarienne ne sont-ils pas trop

Perturbateurs dans la complexe

mise en place des premieres rela-

tions mere-enfant, quel est le r6le

de la fievre, des naus6es, de la toux,

etc.? La premiere vertu de labioIo-

gie de l’evolution en medecine e§t

Peut・全tre d’ordre didactlque POur le

patient en lui expliquant l’origine et

la. necessite des sympt6mes en ap-

profondissant la physiopathoIogie,

Les naus6es du premier trimestre de

grossesse sont issues d’un processus

de protection du nourrisson contre

des toxines que la mere pourrait

ingerer; la simple explication de ce

r6le potentiellement b6nedque peut

aider a mieux les supporter. Savoir

que la toux est le sympt6me le plus

ancien et le plus robuste nous fait

mleuX COmPrendre que tous les anti-

tussifs, SanS eXCeption, Ont un raP-

POrt b6n紐ces/risques negatif

En quoi cette approche remet-elle

en question la notion de maladie?

IJexemple d6sormais classique

est celui de la supposee carence mar-

tiale des femmes enceintes. Au lieu

de se demander pourquoi toutes le§

femmes enceintes avaient un taux

de fer en baisseタla medecine a consi-

dere que c’eta.it une w anomalie "

qu’il fallait corriger. AIors qu’il s’agit

en r6alite d’un mecanisme de pro-

tection contre les infections dans

une situation od leur systeme im-
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munitaire 6tait abaisse pour accep-

ter I’intrus que repr6sente le fetus.

Cela fait plusieurs ar血6es que vous

VOuS PaSSionnez pour Darwin et les

SCiences de l’evolution, COmment

a:VezJVOuS traVa皿6 sur ce livre?
‾‾ Å桁両さd手痛沖e節訂d琢“和らl直

tionnistes qui s’interessent a la m6-

decine, j種assemble et compi16 nos

nombreux 6changes avec l’ceil du cli-

MさthodoIogie de la

medecine evolution-

niste (extraits du livre)

● Lobiectifest de regarder

l’evolution pour expliquer les

さtats de sante actuels et de prevoir

les evolutions futures a partir de

COnStatS Cliniques et epidemiolo-

giques actuels.

La recherche des causes Ioin・

taines des maladies doit conduire

le clinicien a cinq r6flexions

Princip ales :

1 - Quels sympt∂mes sont des

nlCien. Le premier chapitre rappelle

les Iois de l’6volution et ses mさca-

nismes, les chapitres suivants exa-

minent les dif掩rentes disciplines

medicales, une a une aVeC Ce regard

novateur et panoramique.

Propos recueillis par
‾ MaudさBd皿ardet
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manifestations de la maladie

et lesquels provierment de la

d6fense de l’organisme?

2 - Dans le cas d’une composante

genetique de la maladie, que11es

SOnt les causes de la persistance

des genes responsables dans la

pop山虹ion?

3 - Quelle est la contribution des

facteurs environnementaux?

4 - Qu’est-Ce qui releve de la

Strat6gie des pathogenes ou bien

de la defense de l’h6te?

5 - Quels ajustements concep-

tuels et historiques expliquent

la senslbilitさa une maladie?
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