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Définition et concepts de l’anthropologie :

D’un point de vue étymologique, cela vient du grec :
 - anthropos (Anθrɷpoζ :  qui signifie Homme)
- logos : la parole (au sens de discours, au sens de discours rationnel = (la science) ). 

L’anthropologie est la science qui traite de l’Homme.  

L’Homme est donc son propre objet d’étude, qui va être partagé avec d’autres disciplines 
comme
- Les sciences Biologiques
- Les sciences Sociales et Comportementales

La discipline anthropologique étudie plus précisément l’évolution et la variabilité de 
l’Homme dans l’espace et dans le temps. 
 
L'Homme peut être étudié par l'ethnologie, la sociologie ou l'anthropologie (que celle ci 
soit biologique ou culturelle → Mais souvent elle est les deux). 
 

L'anthropologie : discipline scientifique :
 
En temps que science, l'anthropologie fonctionne sur un 
schéma hypothético-déductif.  
 
Elle acquiert des connaissances sur un mode additif = ajouter 
des connaissances nouvelles à celles déjà acquises. 
 
À partir d'observations, on fait des hypothèses qui 
conduisent à des expérimentations. Ces 
expérimentations produisent de nouvelles observations 
etc. 
 
Les hypothèses deviennent parfois des modèles ou des théories. 

Une théorie c’est la résultante d’hypothèses testées 
expérimentées qui se vérifient très fréquemment.

Dans l’esprit du grand public, quelque chose de théorique c’est 
quelque chose d’incertain, quelque chose de possible. Mais en 
science la théorie est quelque chose d’extrêmement robuste 
basé sur l’expérimentation.

Pour définir cette approche scientifique, il y a une règle 
importante : la règle de falsabilité qui a été établie par Popper 

Règle de falsabilité (de Popper):  
Tout fait scientifique doit être démontré (sinon il peut être invalidé)

La science construit ses idées par la preuve, à l'inverse de la religion qui relève de la 
croyance.
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Démarche scientifique :

On élève l'hypothèses au rang de théorie 
quand on ne trouve plus d'exceptions

Ce schéma montre bien la réflexion qu’il faut 
avoir. 
 
On émet des hypothèse qui se vérifient, et 
cela permet de théoriser.  
 
Et si elles ne se vérifient pas, on les rejettent.

→ L'étude du Yéti ou des extraterrestres ne peut pas être un sujet d'étude en 
anthropologie car aucun fait observable ne permet de dire qu'il existe (on a pas montré 
qu'il n'existait pas non plus..)
 
→ L'évolution biologique décrite par Darwin l'est car les preuves apportées sont 
toujours valides aujourd'hui

Homme : double spécificité

Double domaine d’étude car l’objet d’étude (l’Homme) s’inscrit dans une double 
dimension qui vient de sa double spécificité : biologique et culturelle.

• D’un point de vue biologique :  
 
Dans le système de classification zoologique : L’Homme est un mammifère 
placentaire qui obéit aux mêmes lois biologiques que les autres mammifères 
placentaires (respiration, circulation sanguine, digestion, reproduction...). 

Il appartient à l’ordre des primates avec lesquels ils partagent certaines spécificités par 
rapport à d'autres mammifères placentaires (pouces opposables, locomotion, pronation/
supination..). C’est une des 191 espèces de primates présentes aujourd’hui sur Terre. 
 
L’Homme moderne appartient au genre Homo (en italique et avec une majuscule car nom 
de genre) et à l’espèce sapiens (en italique et tout en minuscule car nom d’espèce).
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• D’un point de vue culturel :  
 
La culture est une spécificité unique dans le règne animal, et l’Homme depuis ses 
origines est producteur de culture et héritier de la culture de ses ancêtres. 

 
La culture c’est l’ensemble des connaissances socialement transmises et partagées par 
un groupe de personnes. Elle est génératrice de technologie et a une action sur 
l’environnement.  
 
Cette action crée un nouvel environnement culturel qui va se superposer et même souvent 
remplacer l’environnement naturel que nous partageons avec les autres êtres vivants. 
Action sur son environnement —> Exemple du Covid (quelques heures pour un virus pour 
traverser la planète en avion etc…)  

Remarque : Les conditions idéales pour un Homme nu sont une température ambiante de 
21°C et un fort taux d’humidité. Selon le climat des pays, l’action d’enlever ou rajouter des 
vêtements permet pour l’Homme d’atteindre cet idéal.

En tant que discipline, l’anthropologie a été créée par Paul Broca (1858) qui est un 
anatomiste et neurologue français (il a décrit l’aphasie et des nerfs du cerveau).

En 1858, il l'appelait la "biologie du genre humain". Actuellement Biologique + culturel = 
Anthropologie.

L’homme est à la fois un être biologique et culturel et nous ne pouvons pas le dissocier les 
deux.

Approche synchronique et diachronique :

• La première démarche anthropologique consiste à analyser des phénomènes à un 
temps donné, dans ce cas les processus biologiques et culturels sont considérés sur un 
plan horizontal, et cette démarche est appelée approche synchronique. Elle permet 
de mettre en évidence à un temps « t » la variabilité des phénomènes dans l’espace. 

• La seconde démarche consiste à analyser les phénomènes non plus à un instant 
donné mais en les suivant au cours du temps, on l’appelle approche diachronique à 
travers le temps, et elle permet d’analyser l’évolution des phénomènes considérés.

L’interconnexion entre la biologie et la culture est représentée par un fondu de couleur 
entre les deux.

Page  sur 4 18



Approche globale : Holistique

Un science holistique est une science dont on essaie de voir l’objet d’étude dans sa 
globalité. Comme un véritable système intégré.

→ On est obligé en anthropologie d'avoir une approche globale (= approche holistique). 
→ On voit les choses dans leur globalité = Approche holistique (= on ne retrouve pas ça 
dans l’ethnologie ou sociologie mais on le retrouve en médecine ou il faut regarder 
le patient dans sa globalité) 
→ Difficulté : nous sommes nous mêmes des Hommes qui nous observons, ce qui 
implique un biais
→ Il faut regarder les relations entre les spécialités

Domaine Culturel :

• Analyse synchronique : Diversité actuelle

Selon l’approche que l’on choisit, on définit des champs d’applications différents :

- Approche socio-culturelle = ethnologique : On peut s’intéresser notamment à l’étude 
des comportements et des croyances. Un des champs importants de l’ethnologie 
concerne le rapport des différentes sociétés à la mort.

- Approche linguistique : Le langage articulé est une des spécificités acquises au cours 
de l’évolution de l’Homme.  
 
En raisonnant par proximité des langues actuelles, cette approche de la variabilité 
culturelle peut permettre de retracer l’histoire des groupes humains.

Par exemple, + deux langues sont proches entre elles, + on peut supposer qu’elles ont 
divergé récemment
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• Analyse diachronique : processus évolutifs :

- Approche historique : On va se référer à des documents d’archives.  
Cette approche n’est possible que pour des périodes postérieures à l’apparition de 
l’écriture. Pour des périodes plus anciennes, c’est l’approche archéologique qu’il faudra 
privilégier.

- Approche archéologique = palethnologie (pour des périodes plus anciennes): 
l’archéologie se base sur la découverte de vestiges matériels de culture des populations 
passées qui vont par exemple permettre de suivre l’apparition et l’évolution des 
comportements face à la mort.  
 
Dans ce cas, notre analyse se basera sur la mise en évidence des différentes rites 
funéraires observés lors des fouilles archéologiques.

Domaine Biologique :

• Analyse synchronique : variabilité

On a 3 grandes approches :

- Approche de la variabilité génétique : Elle va permettre de définir le polymorphisme 
des populations humaines.  
 
C’est ce polymorphisme qui conditionne en grande partie la variabilité naturelle, la 
sélection liée aux pressions de l’environnement, et donc l’évolution. C’est pour nous un 
sujet d’étude parce qu’il conditionne aussi la susceptibilité à certaines maladies voire 
l’apparition de nouvelles maladies. 
Exemple des comoriens qui doivent recevoir une transfusion : Ils doivent recevoir une 
poche de sang d’un autre comorien à cause du au polymorphisme car il y a risque 
d’incompatibilité —> problème car peu donne leur sang 

- L’approche de la variabilité somatique : Elle permet de définir la variabilité 
biométrique, c’est-à-dire les bornes normales de variation des dimensions corporelles.  
La connaissance de ces bornes nous permet selon les techniques modernes de 
proposer des modélisations informatiques «biofidèles» du corps humain (mannequin de 
crash test : on utilisait avant des vrais corps donnés à la science), simulation 
informatique). 

  La biométrie est le domaine le plus utilisé au monde pour le domaine sécuritaire. 

- L’approche de la variabilité physiologique des populations humaines qui permet de 
considérer les phénomènes d’adaptation de l’Homme à son environnement et de définir 
l’écologie humaine, c’est-à-dire l’ensemble des échanges entre l’Homme et son milieu.

Ces trois mêmes approches de la biologie peuvent se suivre selon une approche 
évolutive, donc diachronique.
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• Analyse diachronique ; processus évolutifs :

- En génétique, on va définir le champ de la paléogénétique. 
Ce champ d’anthropologie étudie l’ADN ancien retrouvé sur des vestiges biologiques et 
nous permet en association avec la connaissance de la diversité génétique actuelle de 
reconstruire la phylogenèse humaine. (L’histoire des peuplements)

- Si on considère l’approche somatique selon un modèle évolutif, on va s’intéresser aux 
changements morphologiques du corps humain à travers les âges et donc définir le champ 
de la paléoanthropologie.  
 
Ce champ étudie l’évolution anatomique de l’Homme en comparant les fossiles 
d’hominidés avec l’Homme actuel et avec les autres primates. 

- Si on considère l’approche physiologique selon un mode évolutif, l’anthropologue va 
«faire parler le squelette humain» et définir les champs de la paléodémographie, 
paléobiologie (phénomènes de croissance et de vieillissement sur un squelette) et 
paléopathologie. 
 
Étude du squelette humain :

Lorsqu'on trouve un squelette humain, on peut identifier son sexe, son âge au décès, ce 
qui permet de reconstruire des pyramides des âges dans d'anciennes sociétés. On parle 
de profil Paléodemographique.

L’étude de ce squelette nous permet de comprendre les grandes étapes d’évolution, de 
croissance et du maturation qu’il a traversé, c’est ce qu’on appelle la Paléobiologie.
(Est ce que la croissance de Néandertal était comparable a celle que l’on connait 
aujourd’hui ?)

Paléopathologie : Reconstruire l'état sanitaire des populations du passé, sans pour 
autant que ce soit des maladies qui n’existent plus aujourd’hui.  
 
→ Apport important pour comprendre la variabilité et l'évolution des groupes 
humains : comprendre pourquoi et comment l'Homme normal est ce qu'il est 
aujourd'hui.

Apport en médecine :

Anthropologie et médecine sont deux disciplines holistiques qui étudient l’Homme dans sa 
globalité mais l’anthropologie regarde l’homme sous l’angle du normal et la médecine 
sous l’angle du pathologique.  

Il est fréquent de considérer que quelque chose est pathologique lorsqu’il dépasse les 
bornes de la variation normale.
 
Ce sont deux choses différentes mais nécessairement complémentaires pour mieux 
définir et délimiter la frontière entre le normal et le pathologique.

Page  sur 7 18



Pour mieux connaitre l’Homme sain, l’anthropologie doit distinguer à l’intérieur de la 
variabilité humaine la différence entre le normal et le pathologique. La frontière entre une 
simple variation adaptative et une vraie pathologie n’est pas toujours évidente à tracer.

Exemple 1 (Culturel) : Relation médecin-malade : 

La relation patient malade est différente dans chaque coin du globe encore aujourd’hui

→ Le rapport à la souffrance et à la mort est différent dans chaque société.

On défini les normes médecin-malade avec les différentes sociétés humaines. Le 
médecin doit toujours garder ça en tête, si par exemple il va travailler en Afrique, ou la 
culture peut différer. Ex : Ebola, à la mort on pleure le corps, le lave, l'embrasse, 
caresse... 
 
Exemple 2 (biologique) : Maladie infectieuse (peste) :  

→ Ces fléaux ont entrainé de nombreux morts. 
→ En retrouvant des charniers de pestiférés, on a pu compléter et étayer l'analyse 
médicale de la maladie.
→ La peste est due à une bactérie transmise par la puce du rat. 
 
Avec les squelettes de la peste, on a retrouvé les dents. En amplifiant par PCR la pulpe 
dentaire, on a pu identifier la peste.  Grâce à ça, on a pu identifier la peste qui entre 1720 
et 1722 a décimé la population provençale.
 
On a compris comment la peste était arrivé en France. 
On a pu savoir qui était atteint et quand, et ainsi faire des modèles de propagation. 
 
- Étude ADN de la bactérie : phylogenèse du pathogène
- Étude épidémiologique : modélisation de la propagation (bioterrorisme).
→  On sait grâce aux archives qui est mort quand, et ainsi on a su comment s'est 
développé la maladie. Le « but » d’un virus n’est pas de tuer rapidement mais de se 
propager.

Homme : "objet" complexe : 

L'Homme est un objet complexe qui nécessite une approche holistique. Il ne faut pas 
négliger les interfaces entre biologie et culture.  
 
Il faut garder à l'esprit l'approche synchronique et diachronique et la prise en compte de 
la variabilité et évolution des phénomènes biologiques et culturelles.
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Une coévolution « bioculturelle » : (NEW 2023)

L’ouvrage « Sapiens face à Sapiens » de Pascal PIcq, Anthropologue a évoqué la 
coévolution. 
 
« Notre lignée devient "humaine" en inventant la coévolution »  

- Début de compréhension de l'épigénétique : la coévolution est influencée par de 
multiples facteurs : la biologie, l'environnement et le milieu technoculturel  

« Les espèces comme les civilisations vivent sur leurs adaptations du passé, mais leur 
survie dépend de leur capacité à inventer les adaptations à un monde qu'elles ont 
contribué à modifier »  

-Toute évolution est un compromis...

Notre espèce est vraiment devenue humaine quand elle a adopté la coévolution, vue 
comme un ensemble cohérent. Aucune espèce vivante n'évolue en dehors de son 
environnement, seule la coévolution existe sur cette planète, influencée par le milieu 
environnemental et socio-culturel. Par exemple, notre alimentation modifie notre 
microbiote et donc notre fonctionnement cognitif. Nous en arrivons à l'épigénétique : 
alors que le patrimoine génétique est transmis par la reproduction, dans l'épigénétique, 
cette transmission se fait culturellement. 

La deuxième citation souligne que l'homme a une plasticité culturelle qui lui permet de 
s'adapter très rapidement. En 100 ans, nous avons gagné 10 à 15 cm de stature et 20 à 
25 ans d'espérance de vie. Nous avons une plasticité phénoménale, capable de nous 
adapter dans un temps très court. Toutefois, en 100 ans, le nombre d'humains sur la 
planète a triplé, de même que la pollution, etc. Cela crée un stress sur nous-mêmes, qui 
nous pousse à évoluer encore plus.

L'hypothèse « hygiéniste » (new 2023)

- Amélioration de l'hygiène et de l'asepsie - 
moins de contact avec les pathogènes = moins 
de défenses immunitaires naturelles
→ Allergies augmentées
→ Maladies auto-immunes plus fréquentes
 
Médecine « 4P » :
- Prédictive
- Préventive
- Personnalisée
- Participative

L'hypothèses "hygiénique": en stérilisant notre environnement, on a affaibli 
notre système immunitaire, développant de nombreuses maladie ensuite 
(allergie, asthme, ect..)
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Concernant la médecine 4P: 
Exemple de la tuberculose dans les prisons Russe: surpopulation, pas 
d’hygiène,... Quand la tuberculose les a touché, on leurs a donné des 
antibiotiques de 1ère ligne, puis quand c'est devenu résistant on a donné la 
2ème ligne, puis la 3ème ligne... À la fin on atteint des souches qu'on ne peut 
pas traiter car les souches de bactéries sont multirésistantes.

Exemple de la Co-évolution de l’Homme et ses pathogènes :

Évolution des hominidés : 

Les pressions de sélection existent toujours. La pression principale que l’Homme subi 
c’est la lutte contre les parasites 

Les relations de co-évolution jouent un rôle majeur dans l’évolution biologique car elles 
font partie des pressions sélectives que peut exercer un milieu de vie.

Selon la période ou on se situe, les pressions de sélection ne sont pas les mêmes.

Aujourd’hui, on n’a pas véritablement de pression de sélection lié à des prédateurs de 
l’homme. Mais ça ne veut pas dire que les pressions de sélection n’existent plus.

On peut se demander : de quelles pressions s’agit-il quand il est question de la 
lignée des hominidés ?

La classification anthropologique qui diffère légèrement de la 
classification médicale distingue les micro et macro-parasites. 

- Les micro parasites: sont les virus, les bactéries, et les 
protozoaires qui sont des organismes unicellulaires qui 
doivent entrer dans un autre organisme vivant pour se 
reproduire.

- Les macro parasites : 

- Les helminthes qui sont des vers intestinaux parasites de l’Homme, des animaux  

- Les arthropodes dont le corps est formé de segments articulés recouverts d'une 
cuticule rigide qui constituent le squelette externe (exosquelette).  

Les arthropodes forment un embranchement des invertébrés. L’embranchement des 
arthropodes est celui qui possède le plus d’espèces et le plus d’individus de tout le 
règne animal: on compte plus de 1 million et demi d’espèces arthropodes. 
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Histoire du parasitisme :

Les preuves de l’infection de l’Homme par les parasites sont nombreuses au cours de 
l’évolution humaine et on peut remonter dans le temps et l’espace grâce à quelques 
exemples: 

 - On a retrouvé des poux dans des cheveux de momies d’esquimaux au 15ème siècle 
ainsi que dans des coprolithes qui sont des excréments fossilisés ce qui prouve qu’ils 
mangeaient les poux. 

- La maladie de Chagas est un autre exemple à l’époque pré-colombienne. 
En effet des scanners sur des momies chiliennes ont révélé des méga colons (colons 
distendus de façon importante sous l’effet de la pathologie) datant de 470 ans avant JC 
 
On sait donc que le parasite responsable (tripanosoma cruzi) de cette maladie existait à 
cette époque dans cette région du monde et infectait déjà l’espèce humaine. On en a la 
preuve biologique.

- Enfin on a retrouvé des oeufs de trichine (oeuf d’helminthe) qui est un ver parasite dans 
l'intestin de l’homme congelé de Similaun (Ötzi). 

Il y a 5 300 ans lorsque Ötzi est mort dans les Alpes autrichiennes, il était entre autres 
maladies atteint d’une parasitose intestinale.

De quelle échelle parlons-nous ?

- Terre : 4.5 milliard d’années
- Vie : 3.5 milliards d’années

Pour se donner un ordre de grandeur 
Terre -→ 1er Janvier
Vie →  Mois d’avril
Homme →  31 Décembre Après-Midi.

Il y a 5 millions d’années de co-évolution entre l’Homme et ses pathogènes.
 
Importance du parasitisme ; 

En ce début de 21ème siècle, les deux maladies les plus répandues sur notre planète, le 
Paludisme et la Bilharziose affectent aujourd’hui des centaines de millions d’humains et 
sont toutes les deux causées par des parasites (maladies les + mortelles sur Terre).
 
Des progrès récents ont été accomplis pour comprendre l’origine des parasitoses 
humaines et de nombreux arguments fondés notamment sur la parenté génétique des 
agents pathogènes de l’Homme avec ceux qui causent des maladies animales permettent 
de penser que beaucoup de maladies parasitaires humaines ont été récemment 
empruntées au monde animal. 
 
Elles ont franchi la barrière spécifique pour passer d’une espèce animale vers une  
espèce humaine: on parle de zoonose. 
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Exemple :

Le paludisme qui est dû à une parasitose causée par un plasmodium hématozoaire appelé 
falciparum, sa forme infectante appelée sporozoïde est présente dans les glandes salivaires 
des moustiques.`

C’est donc bien un parasite qui est l’agent responsable de l’infection de plus de 100 millions 
d’hommes à ce jour et qui cause la mort d’un million d’enfants par an. Ce chiffre est toujours 
valable pour l’année 2018.

Plasmodium falciparum est plus proche 
génétiquement des formes de plasmodium 
retrouvées chez des oiseaux que des trois 
autres formes de plasmodium existant chez 
l’Homme. 
 
Son origine animale et sa survenue 
récente dans notre espèce expliqueraient 
sa plus grande virulence par rapport aux 
autres plasmodium humains. 

L'homme essaie d'éviter les zones 
marécageuses → Comportement culturel

La relation Homme-Pathogène :

La relation Homme / pathogène s’inscrit dans un cadre  spatio-temporel défini car au 
cours des millions d’années d’évolution des hominidés, la relation a connu des épisodes 
dynamiques avec des émergences ou des ré-émergences de zoonose.  
 
On définit ainsi le concept de pathocénose dont la dimension horizontale serait 
l'environnement et la dimension verticale serait la chronologie. 

La pathocénose est une notion qui a été établie par un scientifique (Grmek en 1994)

C’est lui qui a proposé une vision holistique de la paléopathologie, où on considère de 
manière globale les états pathologiques présents à un moment donné (dimension 
verticale du temps) et au sein d’une population déterminée, dans un environnement 
donné (dimension horizontale de l’environnement)

On peut dire que les états pathologiques qui sont présents au sein d’une population 
déterminée à un moment donné.

• Dans la dimension environnementale / horizontale de la pathocénose :

Elle nous amène à considérer : 
-  Les conditions climatiques: on comprend aisément que les parasites retrouvés dans 

les milieux tropicaux et humides ne sont pas les mêmes que ceux retrouvés dans un 
milieu tempéré ou froid. 

- Les espèces biologiques avec lesquelles l’homme est amené à co-évoluer dans un 
environnement donné ne sont pas les même en tout point du globe.

Les vecteurs de parasites et leurs réservoirs sont différents d’un milieu de vie à l’autre.
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- L’environnement culturel dans lequel l’Homme se trouve : 

- On comprend que s’il vit au sein d’une population qui a maitrisé le feu il pourra    
éviter les infections intestinales liées à l’ingestion de viandes avariées.  

- S’il vit dans une population ayant domestiqué des animaux, il sera plus souvent    
en contact avec les maladies animales qui pourraient devenir des zoonoses. 

- Et s’il vit dans une population qui s’est sédentarisée il sera exposé aux risques    
environnementaux que peuvent générer une mauvaise gestion de ses propres déchets. 

• Dans la dimension temporaire / verticale de la pathocénose : 

- Au miocène, les grands primates, ancêtres des hominidés, 
vivaient dans un biotope tropical et humide avec tous les 
parasitoses rattachées. 

- Au plio-pléistocène, les hominidés et les premiers 
représentants du genre homo vivaient toujours dans un 
biotope (milieu) tropical et humide mais ils commençaient à 
diversifier leur alimentation et à charogner des restes de viande s’exposant ainsi aux 
parasitoses intestinales. 

- Au pléistocène, l’Homo erectus et l’homme de Néandertal sont retrouvés en Europe 
et donc dans un climat tempéré ou froid. Les parasites sont moins nombreux que 
dans les pays tropicaux et ils chassent leur viande, ils ont accès à de la viande 
fraiche qu’ils peuvent faire cuire (feu). 

    Ils diminuent de manière très importante les parasitoses, auquels ils sont susceptibles          
d’être exposés

- A l’holocène (aujourd’hui), On retrouve des éléments vus dans la dimension 
horizontale puisque l’ho mme (Homo sapiens) a domestiqué des animaux, il s’est 
sédentarisé, et même urbanisé ce qui augmente les facteurs écologiques et les 
problèmes écologiques liés et on peut même dire qu’il s’est mondialisé au 21ème siècle 
avec de nouveaux facteurs de co-évolution homme / pathogène qui apparaissent car il 
ne faut que quelques heures à un virus pour traverser la planète en avion. (exemple 
actuel du coronavirus) 

Il suffit de quelques heure pour un parasite pour traverser la planète (avion)
→  Nouveaux facteurs d’échelle dans la co-évolution

Actuellement, avec l’utilisation massive d’antibiotiques, on a sélectionné des souches très 
résistantes (exemple dans les prisons russes, utilisation de beaucoup d’antibiotiques et on 
a sélectionné des souches de tuberculose qu’on ne sait pas traiter).
Ce qui rend ces malades intraitables, et qui peuvent infecter d’autres personnes avec 
cette forme de la maladie ce qui est très dangereux.

Au final, l’étude de la pathocénose humaine, donc de la relation Homme / pathogène ou 
homme / parasite prise en considération selon sa position dans l’espace et dans le temps 
est un sujet à la fois médical et anthropologique.
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Paléopathologie humaine :

Definition :
« La science des maladies dont l’existence peut être démontrée sur les restes d-humains 
et animaux des périodes anciennes. » - (Ruffer, 1910)

Paléopathologie humaine = Étudier d’ou viennes les maladies, comment et quand elles 
sont apparues, quelles sont les lignées de maladie

Ce n'est pas l'étude de maladie anciennes qui n'existent plus. C'est des maladies actuelles 
qu'on étudie dans leur version du passé.

L'exemple de la lèpre (new 2023) : 

-  Connue depuis l'antiquité, devient épidémique au moyen-âge, puis disparait en Europe 
à partir du 14ème siècle
 
- Toujours active ailleurs dans la monde : 214000 nouveaux cas reportés en 2016 (Brésil, 
Inde, Indonésie)

- Forme tuberculoïde, peu contagieuse -› lésions cutanées, atteintes inflammatoires 
des troncs nerveux et paralysie

- Forme lépromateuse : contagieuse, nodules cutanés extensifs et mutilants,
 
- Analyses phylogénétiques : 142 souches contemporaines et 17 souches médiévales 
(extraction ADN d'ossements présentant des lésions pathognomoniques)  
→ origine de M. leprae il y a 3600 ans en Afrique de l'Est

Il existe des représentations de la lèpre : c'est une information culturelle (image du Christ 
et de lépreux..)

Période médiévale :

Il y a des sources culturelles, des productions technologiques de 
l’homme qui comme cette illustration "le christ et le lépreux" qui date 
du Xème siècle et qui tend a nous faire croire que la lèpre existait déjà 
à cette époque

Et on recoupe ça avec des observations biologiques sur 
des squelettes ou on a des traces de lèpre sur le massif 
facial de l’individu ci-contre et des amputations liées à la 
lèpre sur les pieds.
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Périodes modernes : 
Syphilis :

On a des traces d'analyses biologiques qui montre 
que la maladie existait. 
 
On a aussi pu identifier des lésions de surface 
caractéristiques sur des ossements de crânes.

On recoupe source biologique et culturelle.
 
Tuberculose :
Mal de Pott = Tuberculose 
→ Colonne vertébrale courbée à 90°
 
Les maladies qui tuent vite ne laissent pas des impacts osseux —> différents types de 
tuberculoses donc on ne voit pas toujours de courbure mais quand on en voit une, on est 
sûr. 

De nouveaux outils :

Avec les outils récents, des prélèvements et la PCR, 
on peut confirmer beaucoup de ces diagnostics.

On sait ainsi que la tuberculose frappait avant notre 
ère dans différentes régions du monde.

Aspects quantitatifs de la relation hôte pathogène (RHP) :

- 1405 espèces de pathogènes pour Homo sapiens

Aspects dynamiques : infections (ré)-émergéntes : 

Une maladie infectieuse dont l'incidence augmente à la suite 
de sa primo-introduction dans une population hôte définie.

On considère qu'il y a 174 espèces en phase d'émergence ou ré-émergences. 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Adaptations : hôtes et réservoirs :

Sur les 1405 pathogènes, 817 proviennent d'autre espèces animales soit environ 60%.
Les légionelles peuvent être retrouvées dans les clim ou eau chaude.

Le saut d'espèce :

Dans la phase d'exposition, le comportement des hôtes est important (cf COVID).

Complexité de la relation co-évolutive :

- Interactions des hôtes : hôtes définitifs, hôtes intermédiaires, hôtes multiples, animaux 
vecteurs

- Interaction des pathogènes
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Interactions entre pathogènes :

Partage de récepteurs :

- Fièvre de Lassa (fièvre hémorragique virale) 
- Chorioméningite lymphocytaire (méningite virale) 
 
→ Ces 2 maladies partagent des récepteurs (compétition entre ces deux pathogénies si ils 
se retrouvent en même temps dans le corps).
 
Facilitation  : 

- Effets immunosuppressifs du VIH ou de Malaria : augmente les infections opportunistes
- Infections à helminthes (ver parasite) : Déséquilibre Lymphocytes Th1 et Th2 qui peut 
faciliter l'infection par d'autres pathogènes.

Inhibition :

- La co-infection hépatite C - VIH peut retarder l’évolution en SIDA déclaré  
 
Immunité croisée :

- Avoir la tuberculose immunise partiellement contre la lèpre 
- Idem pour Plasmodium vivax et falciparum

Conclusion :
Système multi hôte - multi pathogène

- 1405 espèces de pathogènes humains
→ 174 émergents ou ré-émergentes 

- 58% de zoonoses : difficiles de prévenir leur survenues ! (Exemple des maladies transmises par 
les rats)

- Pathogènes partagés avec une grande variété d’espèces

- Saut interspécifique des pathogènes est fréquent et naturel → facilité par la mondialisaiton

- Plusieurs hôte différents et plusieurs pathogènes par hôte = épidémiologie et évolution de 
pathogène modifiée 

- Changements géno ou phénotypiques de l’hôte en réponse à un pathogène peut affecter la 
réponse à un pathogène peut affecter la réponse à d’autres 
L'homme évolue toujours car il est soumis à une pression sélective importante, liée principalement 
aux pathogènes et aux modifications environnementales qui changent ces pathogènes auxquels il 
est exposé.
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Réponses aux questions 2023 : 
 
En France on ne prends plus en compte les donnée ethnique, racial, ect... 
Il ne faut pas apprendre comment les différent outils de biométrie s'utilisent. 
Faut-il obligatoirement avoir les deux aspects criminalistique et médico légale pour être 
forensic : ML rentre sous forensic, criminilastique rentre sous forensic donc médico-légale 
+ criminilastique —> c’est encore plus forensic  

Informations 2021 : 
 
- Pas de questions (ou piège) sur les dates
- Pas de question sur les exemples
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