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Projet  RESHAPE  
Réseau d’Étude de la Santé Humaine par des APproches Évolutives et historiques 

 
 

Mots clefs : Macro/micro évolution ; Pathologies ; (Mal)Adaptation ; Environnement ; Interaction ; Histoire 
 
 
Objectifs : La mise en réseau des équipes travaillant sur la santé humaine avec une perspective 

historique et évolutionniste. 
 
 
 
CADRE GENERAL :   
 
« Rien en biologie n'a de sens sauf à la lumière de l'évolution », écrit Théodose Dobzhansky en 1973. 
L'application de ce principe dans le domaine de la santé humaine suggère que l’histoire des populations 
et des forces évolutives est un facteur clef afin de mieux comprendre les maladies d’aujourd’hui, 
comment les traiter et les prévenir. Inversement, l’étude des maladies permet d’éclairer notre 
compréhension de l’histoire de l’espèce humaine.   
 
 
ENJEUX SCIENTIFIQUES :   
 
Comprendre le passé, étudier le présent et prévoir le futur : Les développements technologiques 
récents permettent de de mieux en mieux suivre l’impact des processus de macro et micro évolution 
sur la santé humaine. 
 
>> Comprendre le passé (Études rétrospectives) 
La connaissance de l’histoire biologique des populations humaines (micro et macro évolution) 
éclaire sur la coévolution entre Homme, milieux et pathogènes (paludisme, peste…), sur les contraintes 
et compromis évolutifs induisant des pathologies (fractures, maladies rares…), ainsi que sur 
l’émergence des maladies dites « de civilisation » liée notamment à l’évolution culturelle (obésité, 
dépression...). Connaître les causes de l’émergence ou la régression des pathologies dans les 
populations permet d’identifier et d’agir sur les causes distales des maladies actuelles. 
 
>> Étudier le présent   
L’étude des forces évolutives (sélection, mutation...) permettent de mieux comprendre le 
développement des maladies chez un individu (p. ex. cancers), la propagation des épidémies (COVID-
19, Ébola) ainsi que l’évolution des agents infectieux qui en sont à l’origine (virus, bactéries, etc.). D’un 
point de vue appliqué, les approches évolutives permettent de proposer des stratégies adaptées pour 
combattre les maladies au niveau individuel (thérapie anti-cancéreuse) ou populationnel (immunité 
comportementale), de suivre/anticiper la propagation d’un virus (phylogéographie), de lutter contre les 
résistances aux antibiotiques, ou bien encore d’identifier en routine les mutations à l’origine de maladies 
rares (score de conservation).  
 
>> Prévoir le futur (Études prospectives) 
Les prospectives sur le futur des populations humaines permettent d’identifier les pathologies et 
problématiques de santé qui pourront émerger ou ré-émerger suite aux changements globaux 
(climats, migrations) ou bien lors de peuplement de milieu ayant des « conditions extrêmes » pour 
lesquels l’homme n’est pas adapté (milieux spatial, polaire etc.).  
 
 
 
Disciplines impliquées : Écologie, Anthropologie biologique, Neuroscience, Psychologie, Biologie 
évolutive, Paléopathologie, Démographie, Génétique, Épidémiologie, Médecine, Histoire de la santé 
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ENJEUX POUR UN RÉSEAU FRANÇAIS :    
 
Depuis 5-10 ans, le domaine de l’« evolutionary medicine » se structure rapidement au niveau 
international avec la création de revues, d’associations scientifiques et de centres de recherche dédiés 
à cette discipline (cf. annexe 1). Malgré des productions anciennes et importantes associant évolution 
et médecine, les chercheuses et chercheurs français sont sous-représentés dans cette dynamique. On 
peut associer ce manque de visibilité à une importante fragmentation géographique et disciplinaire. 
C’est pourquoi nous proposons la mise en réseau des équipes travaillant sur la santé humaine dans 
une optique historique et évolutionniste en France.   
 
Créer un réseau regroupant « santé humaine, histoire biologique et évolution » devrait permettre de : 

- Favoriser les échanges interdisciplinaires et les avancées théoriques. 
- Proposer un référentiel commun pour étudiants/chercheurs des différentes disciplines.  
- Partager les méthodologies et technologies existantes en France.  
- Engendrer des programmes d’envergure par des chercheurs de disciplines différentes. 

 
Au final ce réseau devrait permettre au domaine de se structurer en France et de se 

positionner comme un leader naturel de la recherche mondiale dans ce domaine. 
 
 
ENJEUX SOCIÉTAUX 
 
Ce projet s’intègre dans les démarches internationales promouvant une étude globalisée de la santé 
humaine en intégrant l’homme dans son milieu, telles que « One Health » ou « Global Health », et 
développées au sein de l’INEE par les thématiques portant sur les rapports « homme-milieu» et dans 
une certaine mesure « l’écologie de la santé ». Ceci tout en apportant des outils pour une médecine 
personnalisée ou dite de précision. 
 
Par son approche sur les mal-adaptations, le projet s’intègre dans les problématiques européennes 
visant les maladies dites de civilisation telles que les troubles mentaux, l’obésité ou les cancers, ainsi 
que celles concernant les études sur les maladies dites émergentes. 
 
 
CONTACTS 

 
Denis Pierron, denis.pierron@univ-tlse3.fr 
Harilanto Razafindrazaka, harilanto.razafindrazaka@univ-amu.fr 
Arnaud Tognetti, arnaud.tognetti@ki.se 
Sacha Kacki, sacha.kacki@u-bordeaux.fr 

 
 
UNITES DE RECHERCHE IMPLIQUEES 
 
Ce tableau liste les unités de recherche dont au moins un chercheur est intéressé pour participer au 
réseau. 
 

 

ViLLE UNITE code Unite Instituts spécialité/approche CONTACT
Bordeaux PACEA UMR5199 CNRS INEE INSHS Paléopathologie/evolution humaine sacha Kacki <sacha.kacki@u-bordeaux.fr>

Aix en Provence LAMPEA UMR 7269 CNRS INEE INSHS Alimentation GOUDE Gwenaelle <gwenaelle.GOUDE@univ-amu.fr>

Marseille ADES UMR7268 CNRS INEE INSHS Génétique humaine / phénotype (actuel) harilanto RAZAFINDRAZAKA <harilanto.RAZAFINDRAZAKA@univ-amu.fr>

Paris EAE UMR7206 CNRS INEE INSB INSHS  CNRS / MNHM /paris7Eco-anthropologie Emmanuel Cohen  <emmanuel.cohen@mnhn.fr>

Toulouse IAST LABEX (Univ Toulouse 1) Economie et physiologie Jonathan Stieglitz <jonathan.stieglitz@gmail.com>

Montpellier ISEM UMR 5554  CNRS INEE INSB INSU INSHSBiologie évolutive humaine Michel Raymond <michel.raymond@umontpellier.fr>

Montpellier Mivegec (CREEC)UMR 5290 CNRS INEE INSB Cancers et Maladies infectieuses Frederic thomas <frederic.thomas2@ird.fr>

Lyon CNRL UMR5292 CNRS INSB-INSIS Perception sensorielle moustafa Bensafi <moustafa.bensafi@cnrs.fr>

Toulouse EVOLSAN URU (Univ Toulouse 3) Génétique humaine / phénotype (actuel) denis Pierron <denis.pierron@univ-tlse3.fr>

Brest GGFB UMR1078 INSERM UBO-EFS Génétique médicale Aude Saint Pierre <aude.saintpierre@univ-brest.fr>

Nantes IT (Institut thorax)UMR 6291 (Inserm UMR 1087)CNRS INSB Génétique médicale Christian Dina <christian.dina@univ-nantes.fr>

Nice LJAD UMR7351 CNRS INSMI-INP-INSIS-U niceMathémathiques benjamin.mauroy <benjamin.mauroy@unice.fr>

Toulouse GSBMS (Univ Toulouse 3) biologie spatiale veronica Pereda-Campos <veronica.pereda@univ-tlse3.fr>

Stocholm Division of Psychology (Karolinska Institutet) Perception sensorielle Arnaud tognettti >arnaud.tognetti@ki.se>

Paris EPHE (Université PSL) Paléopathologie/evolution humaine Helene Coqueugniot <helene.coqueugniot@u-bordeaux.fr>

Paris GEMS UMR 2000 CNRS INEE INSB - INSTITUT PASTEURGénétique humaine Etienne PATIN <etienne.patin@pasteur.fr>

Toulouse CAGT UMR5288 CNRS INEE INSHS Anthropologie Remi Esclassan <remi.esclassan@univ-tlse3.fr>

Caen CRAHAM UMR 6273 CNRS INSHS Archéologie Valentin MICLON <valentin.miclon@gmail.com>

Paris LAS UMR7130 CNRS INSHS Anthrpologie  sociale Frédéric Keck < frederic.keck@college-de-france.fr>

Besançon Chrono-environnementUMR6249 CNRS INEE INSHS INSU Ecologie Patrick Giraudoux <patrick.giraudoux@univ-fcomte.fr>

Arles Tour du Valat (Tour du Valat) Ecologie Marion Vittecoq vittecoq@tourduvalat.org


