
La medecine evolutio。niste ent「e訓a faculte. Un nouveau dip1∂me universitaire intitu16 dsioIogie de

l宅volution et medecine” eSt Cre6 cette am飴ala facu憧de medecine de l’unive「sit6 Ciaude Bemard

tyon l. Rencontre avec L耽Pe血e, I’un des fondateurs de ce DU"

66 L,approche 6voしutiomiste aide a

SOlgner瞳のS申達澗軸馴朋舶99
●

Altemative Sante Vous opposez

Parfois les concepts d’homme-ro-

bot et d’homme-fo「et. Pou-

VeZ-VOuS Pfeciser?

しuc Perinoしes pIus grandes vic-

toires de la m6decine ont consiste

a rempIace「 des organes ou e16-

ments defectueux - PrOtheses,

insuiine, g「effes, Vitamines - Ou a

tue「 des ennemis - antibiotiques.

Chi「urgie d’exerese" Ces incontes-

tabIes progres ont logiquement

atteint leur Iimite, Car =s ne

S’adressent qu’a la composante

“robotique” de l′organisme.

Aujourd’hui, On decouvre Ia com-

POSante eCOSyStemique de I’orga-

nisme avec Ies microbiotes, les

inte「actions neuro-hormonaIes ou

neuro-immunitaires. Pour soigner

cet K homme-forc高言I faut int「o-

duire de nouveaux concepts, SanS

jamais denig「er les progres du

PaSS6 qui nous ontjustement peト

mis de mieux comprend「e ceia.

Å・ S・ Pourquoi asso〔ier m6de{ine

et sciences de l宅voiution?

Luc Perino Ces grands progres de

la m6decine n′ontpas eu besoin de

la pensee de Darwin pour se ieali-

Ser. Cela exp=que que la discipIine

soit actuellement dissociee des

SCiences de I宅volution. qui sont

POurtant Ie fondement meme de

la bioIogie modeme. Mais not「e

environnement ne cesse de chan-

ger. L’antibioresistance, les nou-

Ve=es pratiques obstetricaies, Ia

PreVaIence des maiadies psychia-

triques′陸Pidemie d’ob6sit6, les

vi「oses 6mergentes, ies nouve=es

P「eSStonS d6mog「aphiques et envi-

ronnementales, et tant d′autres

Sujets d’actualit6, rendent neces-

saire自ntroduction d′une hefiexion

16

6voiutionniste en pratique cI主

njque. Nous esperons que cela

蒜誓書諾嘉…器加重au
SanS aVOir d′abord int「oduit dans d河6me証印〃

Iesfacult6s de m6decine cet en;e主　bem-uni所

gnement・ aCtue=ement reserve　しesite。e

giquedesespecesde HaeckeIfigu-　vision de ia sant待

nicien. 1l a faliu en〔O「e Plusieurs

am6es pour que MicheI Raymond

me permette de 「encontrer dans

ma v冊e de Lyon, Dominique Pon-

tie再coIogue du CNRS et directrice

du prestigieux LabEx ECOFECT

(Labo「atoire d’ExcelIence des

auxbio-ogistes.　　　　　L畦Pe両o‥/噂y:′′　dynamiques 6co-eVOIutives des

/ucpGrino.com maiadies infectieuses).訓e a imme-

A- S" Pouvez-VOuS nOuS raCOnter site du LabexEco-　diatementcompristou川nt6retde

i・originedevotre inter台t pour !a fect:h卿佐0毎　Cette interdisc印narite′ qui est

m6decine 6voIutionniste? ∴∴∴ L/i7iv錐ite-妙了.〃　　auSS冊ne des premiere§ missiens

LucPerino 」e nevoudraispast「op des LabEx‘冊Ou§ f訓ait encore

par-er de moi, Car Ce dip16me est Lec如res:　　　trouverun universitaireau sein de

l′c剛vredetroispersomes.Pourla　くくP鋤判nemede-　Iafacu-tede medecine・ etC′est Le

petite histoire・ l・arbre gen6a-0-　露盤㍗Ste. pr G6rard Lina・ Pr6sident de Ia
l　臆　　臆臆　●　臆　__ i_●_ I　_　_ :_

soci6t台francaise de microbioIogie,

qui a ac⊂ePte de nous preter main-

forte. Une 6coIogue de haut

niveau. un praticien hospita=er

confront6 a l′evoiution des bacte-

ries et aux probIemes de l’antibio-

resistance. et un 〔linicien deterrain

rompu訓a vuigarisation m6dicale,

印reSSemblaita untrio id6a=

A, S. Commentest organis6 ce DU

POur les m6decins?

しuc Perino = faut d’abord pr6ciser

qu判ne s′adresse pas qu’aux m6de置

cins, mais a toutes les professions

Param6dicales et a tous les etu-

diants en sant6 humaine et an主

male. = comporte cent heures de

COurS dispenses par vingt-Ci nq inter-

VenantS en PrOVenanCe de pIusieur5

V紺es et pays川est o「ganis6 en sepI

SeSSions de deux jours afin de pe「・

mettre auxetudiants et aux profes-

SiomeIs d′y assister sans trop d∈

d碓icult全5.

A. S. Vous vous o⊂CuPeZ de la ses.

sion sur la remise en perspective d〔

ia ⊂Iinique…

Lu⊂ Perino liya un moderateurpai

no41 O decemb「e 2O16 O Alte「native Sant

橘叩s,範. De Boed(,

20巧言「aduit de

晴れg繭与(くく巨vo妃-

乞盲Qn調d hea=れg,

raitsur nos iivres de s⊂iences natu-

霊謹書詩誌謹書禁書_
foudre". Puisen 1973,j’a=u uie vier20]7.

Hasard et la N6cessit6)〉 de　く証o朝agno両o主

」acquesMonod・ PrixNobeletvul-　meme! Peti[guide

garisateurdeg6nie, etia, Ca aete Da棚涌eil de lavie

ie “choc)). Ies sciences de l宅volu-　quOtidienne,〉言Ie

tion訓aientm′accompagnerdans　騨che璃aゾmCmd,

toute ma ca「rie「e de medecin. Ed.duSe叫2008.

Mais je me suis senti bien seu=　　くくPo即quoi

宅o即bons団Ou与

A. S. Commentie projet de 〔e malac!e?〉〉壷

dipi6me s′est-il construit?∴∴∴苧・ Nes芋雪G.y臣

Lu⊂ Perjno C′est un autre =vre,

《 ⊂ro-Magnon toi-meme”, qui a

servi de d6dic. 」′ai contacte son

auteur Michel Raymond′ POurlui　油enewscienceof

di「e combie= j’app「eciais qu’un Da棚面an med主

bioIogiste de revolution s’adre;Se cine〉〉, 1995).

aux m6decins et aleurs patients.

revolution n’est jamais enseignee

dans lesfacuItes de m6decine川a

O「ganise piusieurs reunions pour

essayer d′cta輔r cette interdjs⊂ip臣

narite, mais ies ra「es medecins qui

y pa巾⊂ipaient etaient des mede-

Cins-Chercheurs bioIogistes. et

j′ctais preique tOujours le seul di-



SeSSion. La mienne proposera de

relire Ies maIadies, Ies sympt6mes

et les traitementS a la lumiere de

Itvolution. Une autre session pro-

POSera de comprendre comment le

N6o臨hique a profondement bou-

Ieverse le paysage pathoIogique et

notre physioIogie. Une autre expIi-

quera comment unetumeur ⊂anCe-

reuse est un monde danNinien ou

Iei CelIuies cancereuses sont en

COmPetition entre e=es. Une autre

essaiera de comprendre pourquoi

iI y a tant de maiadies psychia-

triques. alors qu’e=es ne semblent

PaS COnStituer un avantage 6voIu-

tif. Une aut「e essaiera de com輸

Prendre la competition entre gene§

Paterneis et matemels au cours de

la fecondation. Une autre abordera

ies probIemes de la s6nescence qui

r6suitent de ce que l’on nomme la

く申命otropie antagoniste”, a §aVOir

que desgenes utiIesau d6butde la

Vie peuvent devenir nuisibies ala

fin. Par exempIe′ Ies genes BrCAl

et 2 favoriient ia fe直川te desjeunes

femmes. mais au§Si, Pius tard. le

cancer du sein. Et de nombreux

autresthemes dans chaque se§Sion;

le programme est vaste, riche et

SOuVent nOVateur.

A. S. Quelles sont Ies retomb6es

m6di〔ales au quotidien?

しucPerino = yen a encore reIative-

ment peu, mais e=es sont concep-

tueiIement tres importante§,

Altemative §ante O decemb「e 2O16 O nO 41

QueIques exempies suffiront a

6clairer Ie lecteur Le traitement de

la maladie de Crohn pardes para-

Sites fesuite de Ia th6orie hygi6niste

dei maladies auto-immunes. On

Sait que rhomme a cohabite et coe-

VOlu6 avec de nombreux parasites.

L’environnement mode「ne en a

SuPPrim6 beaucoup. L美pid6mie de

maladies auto-immunes pourrait

etre une consequence de ia revoiu-

tion hygieniste qui. par a紺eurs, a

SauVe beaucoup de vie§. Ensuite. Ia

fievre, que l’on comprend mjeux

COmme la r6action d’un systeme

immunitaire stimuI6 en r6action a

une infection, eSt mieux respectee,

Les medecins n’essaient pIus syst全-

matiquement de la faire tombe「

io「squ’e=e reste mod6r6e. ca「 on

;’est aperqu que ia gu6rison etait

alors plus Iente. La decouverte de

la r6sistance de bact6rjes el Certains

antibiotiques a remis en question

l’usage que l’0n en fait, On ne les

PreSCrit plus qu’en cas de stricte

necessite, Enfin, il n’est pIus recom-

mande aujourd′hui de donner sys-

t6matiquement du fer en ca§ de

grossesse. Nous avons compris que

ia pr全tendue caren⊂e en fer des

femmes enceintes est en r6aiit6 un

PrO⊂eSSuS de d6fense destin6 a

「eduire Ie risque d′infection fcetaIe.

En effet′ Ie fe「 est necessaire訓∂

CrOissance et au d6veIoppement de

PreSque touteS lei bac掩ries, Dimi-

nuer sa disponib冊e dans le iang

しuc pさ高no es〔

面…deこ高,蛮高a涌

e‡ essay豆ね,

d回る部会dさ

m翻e種油e帝〇両aね

e清さ面鏡m謝ogie.

星disp鮒se

p妃sieurs co踊ら

き宜yo曇「 (UCBしの.

Zきぬね踊d合ね

、fUlga「i与衰ion de与

与C王ences柵きdicaねs

鏡bioねg垂眠ら同

r紬ge庇s重轟c【きs

合沌h「o轟型es p鍋「

PI眠くeu「s jou「職制X

(le鮪oI了de, Le

再論料か駕をg,

朋をdきCine) et細雨e

聞合Cさて「㊦nic準e

給die s即窯C戸.

草地jo酢d靖高

SO機甲清c巾か

e細gageme離esそ

ねp「omo蛤1「

deね部会嚢ec涌e

きvo妃をio競れisモ登en

戸「a請ce.

Permet de lutter cont「e ies infec-

tion5.

A- S" Cette perspective se veut res-

Pe⊂tueuSe de la physioIogie, en

しu⊂ Perino Ou口’approche evolu-

tionniste nous permet d’台tre

attentifs aux r6per⊂uSSions de

崎volution des pratiques m6dicaIes

Sur nOtre eSPeCe tOut entiere.

rexemple des cesariennes est assez

Pa「lant. Les c6sariemes ont pIu-

Sieurs consequences a court,

moyen et long terme. Les enfants

nes par cesarienne sont moins sou-

Vent a=ait6s par leur mere. ou bien

la mise au sein est 「etard6e en ra主

SOn des suites de l′intervention

Chirurgicale; Ce qul PriVe les

enfants du coIostrum dont on

COnna†t le g「and benefice de

defense contre Ies infections. Les

CeSariennes privent ie nouveau-n6

du contact avec le microbiote vagi-

nal, Ce qui modifie son p「opre

microbjote et augmente le risque

ult6「ieur d′obesit6, entre autreS,しa

reduction de i′a=aitement mater-

nei est responsable a son tour de

Pi usieurs complications u lt6rieures.

Un ph6nomene rendu visibIe par

des ⊂h冊es simpies, COmme ia mul-

tipIication par 6 du nombre d’hos-

Pita I isations.

A. S. FinaIement, iIyad飾PaSmal

de retomb6es. Est-iI en⊂Ore POS-

Sible de s′ins`rire?

しu⊂ Pe血o Biens叶jusqu’au milieu

du mois d′octobre. Nous savons

bien que Ia p「emiere ann6e. I’effec-

tifsera restreint. C′est normal : il est

d櫛c=e de modifier les concepts et

de bousculer Ies habitudes.

A. S. Vous-meme aVeZ r6dig6 un

Iivre qui fesume un peu ⊂e DU

Lu⊂ Perino Oui. une forme de vuト

ga「isation de haut niveau, L’ou-

Vrage S’intituIe “ Pour une mede-

Cine 6volutionniste. Une nouve=e

Vision de Ia sant6” et Pa「aitra aux

editions du Seuil en janvier 2017

dans la co=ection Points Sciences.

」’espere qu’iI attirera les profes-

Siomels de sante et les patients

ave由S qui ont envie d’ouvrir de

nouveiles portes. O

P「opos recue冊s par

Maude Bernardet
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