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Que ceux qui pensent que la santé reste une histoire entre un microbe

et une cellule lèvent la main ! Ce dossier est pour vous. Il va vous

démontrer pourquoi cette vision des choses ne suffit plus. Prenons

l’exemple du VIH/sida. Durant 30 ans, les scientifiques ont cherché

une piste pour détruire le virus. En vain : il s’agit d’un prodige du

camouflage, du roi de la feinte moléculaire, en bref d’un génie de

l’évolution. Pour le vaincre, certains proposent une nouvelle approche :

anticiper ses mouvements, un peu dans la même logique que celle qui

nous permet de créer un vaccin efficace pour la grippe saisonnière,

en prédisant les prochaines souches dominantes. Ce raisonnement

s’apparente à ce qu’on appelle désormais la médecine évolutionniste.

Un domaine de recherche émergent qui regarde nos interactions

avec les agents pathogènes sous la focale darwinienne. Car, bien

qu’ils ne s’agissent pour la plupart « que » de micro-organismes,

nos parasites et nous-même partageons beaucoup de choses, notre

évolution notamment.

Ils se sont adaptés à nous, nous nous sommes adaptés à eux.

Ils se sont spécialisés pour l’espèce Homo. Nous avons développé

de nouvelles parades immunitaires, modifié nos habitudes d’hygiènes

et même nos préférences alimentaires. Il faut dire que nos ennemis

intimes ne manquent pas de ressources ! Le Plasmodium responsable

du paludisme peut influencer le moustique-vecteur pour améliorer

ses performances pathogènes ! Si nous sommes infectés, il modifie

même notre odeur, pour augmenter ses chances d’être capté par

un nouveau moustique et ainsi de se trouver une nouvelle victime.

Cette approche est d’autant plus pertinente que les pressions sélectives

qui s’exercent sur les micro-organismes pathogènes ne cessent de

changer, de par leur dynamique naturelle mais aussi en raison de

l’empreinte de l’homme, de l’urbanisation et des changements

climatiques dont nos activités sont responsables. Alors que les

menaces infectieuses ne cessent d’apparaître ou de réémerger,

ce regard global sur la santé, liant évolution et environnement,

devient indispensable.

Une réaction ? Un commentaire ? Une seule adresse : biofutur@lavoisier.fr

Retrouvez toute l’actualité biotech sur : www.biofutur.com

et suivez-nous sur :       Biofutur - Le mensuel biotech              @Biofutur_le_mag
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