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L’histoire de l’Humanité ne se réduit pas à l’histoire des hommes.

Chaque espèce interagit en permanence avec d’autres espèces

présentes dans son environnement et Homo sapiens a notamment

une relation particulière avec les agents pathogènes. Comprendre

l’homme et ses maladies, poser un diagnostic sur des lésions osseuses

observées sur un squelette ancien ou très ancien, éclairer l’histoire

d’un site archéologique en mettant en évidence de potentiels

événements épidémiques,… la paléopathologie peut tout cela. Cette

discipline, apparue dans l’ombre de l’archéologie, a été reléguée

dans un premier temps à la suggestion de diagnostics par analyse

de lésions osseuses. Elle vit aujourd’hui une renaissance grâce à

plusieurs révolutions technologiques : les progrès de l’imagerie

médicale et ceux de l’analyse de génome à haut débit (somme des

nouvelles méthodes de séquençage et des avancées du traitement

de données). 

Au croisement de ces approches, la paléopathologie s’est nourrie

de ces progrès. L’émergence de l’imagerie 3D lui confère un pouvoir

d’exploration des squelettes et des momies encore inégalé. Non

seulement elle explore l’histoire des maladies infectieuses connues,

mais elle crée une véritable démarche analytique révélant la progression

d’une tumeur ou la dynamique à l’origine d’un traumatisme. L’essor

d’une paléopathologie génétique confirme la solidité des diagnostics

lésionnels et lance un pont entre les maladies de l’homme et l’histoire

évolutive des agents pathogènes. Les progrès en chromatographie

complètent la collection des technologies pertinentes pour comprendre

le passé en montrant l’intérêt d’autres molécules que l’ADN, et

en particulier les lipides, pour déceler la présence passée d’un 

micro-organisme. Ces techniques ont été appliquées à de nombreuses

pathologies, comme la peste, mal historique de référence. Mais c’est

pour la tuberculose que ses résultats sont les plus troublants. Cette

bactérie, dont l’évolution récente semble intimement liée à l’histoire

de l’humanité, reste toujours un problème majeur pour la santé

mondiale. En regardant notre passé commun, les chercheurs

pourraient nous aider à anticiper le futur des épidémies actuelles. 
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