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OUVRAGES / BOOK REVIEW

Mycologie médicale

Sous la direction de Christian Ripert. Éditeur : Éditions TEC 
et DOC/Lavoisier, 2013, 690 p, 149 €

Auteurs : Aubry Pierre, Bastide Jean-
Marie, Bellanger Anne Pauline, Bien-
venu-Jouty Anne-Lyse, Bouchara 
Jean-Philippe, Buisson Yves, Busta-
mante Beatriz, Chabasse Dominique, 
Chabe Magali, Contet-Audonneau 
Nelly, Dei Cas Eduardo, Delhaes 
Laurence, Durand-Joly Isabelle,  
Durrens Pascal, E. Campos Pablo, 
Huerre Michel, Million Laurence, 
Noël Thierry, Pfoh Leszkowicz 

Annie, Picot Stéphane, Pihet Marc, Reboux Gabriel, Saviuc 
Philippe, Swinne Danielle, Vandeputte Patrick, Vu Hai Vinh

On recense plus d’un million d’espèces de champignons, 
et ce chiffre est appelé à augmenter. Les champignons inté-
ressent la médecine à plus d’un titre.

Certains « grands champignons » sont recherchés parce 
qu’ils sont comestibles ou hallucinogènes. D’autres sont 
vénéneux, voire mortels, lorsqu’ils sont ingérés.

Le domaine de la mycologie médicale s’intéresse égale-
ment aux champignons microscopiques qui peuvent provo-
quer des intoxications lorsque les toxines qu’ils sécrètent 
sont diffusées dans les aliments moisis consommés par 
l’Homme ou par les animaux domestiques.

Certains d’entre eux sont allergisants par leurs spores. 
Toutefois, les plus importants sont les agents des mycoses 
qui envahissent les tissus superficiels, sous-cutanés ou pro-
fonds. Les mycoses sont cosmopolites ou inféodées à un ter-
ritoire, voire un continent particulier, situé le plus souvent 
dans la zone intertropicale.

Les mycoses tropicales endémiques peuvent s’observer 
chez les sujets immunocompétents. Elles sont fortement 
aggravées par l’immunodépression.

Au cours de ces dernières années, avec l’augmentation 
considérable du nombre d’immunodéprimés dans les pays 
industrialisés comme dans les pays en développement, des 
champignons microscopiques de l’environnement, autrefois 
considérés comme de simples contaminants des cultures, 
sont devenus pathogènes et sont à l’origine de mycoses 
émergentes invasives.

Mycologie médicale est un ouvrage de synthèse abor-
dant toutes les facettes de la spécialité : la morphologie, la 

biologie, la clinique, le diagnostic et le traitement des affec-
tions fongiques.

Clair, didactique, documenté et illustré, ce livre répond 
aux besoins et questionnements des cliniciens, biologistes, 
chercheurs, enseignants et étudiants concernés par la myco-
logie médicale.

Anthropologie & Santé.  
Dernier numéro en ligne (6/2013) :  
Patrimonialisation des savoirs médicaux

Accès gratuit en ligne : http://anthropologiesante.revues.
org/1043

L’apparition institutionnelle, au 
début des années 2000, d’un cer-
tain nombre de questionnements et 
de projets en rapport avec la notion 
de patrimoine culturel immatériel, 
sous l’égide de l’Unesco, est emblé-
matique d’une situation plus large : 
aujourd’hui, la patrimonialisation 
des pratiques culturelles est un sujet 

central dans toute réflexion politique, culturelle et sociale, 
quel que soit le niveau où l’on se situe. Dans le champ de 
la santé, le devenir et la recomposition des médecines qui 
revendiquent la qualification de « traditionnelles » ren-
contrent et utilisent la notion de patrimoine. En apportant 
une réflexion à différentes échelles, les articles de ce numéro 
de la revue Anthropologie & Santé traitent des formes de 
patrimonialisation et de transfert de savoirs médicaux en 
différents continents et en différents contextes nationaux.

Anthropologie & Santé est une revue scientifique semes-
trielle, créée à l’initiative de l’association Amades. Elle se 
donne pour premier objectif de témoigner des recherches 
élaborées par les différentes tendances dans le champ de 
l’anthropologie de la santé et de la maladie : anthropologie 
critique des pratiques de soins, des systèmes de santé et des 
institutions ; anthropologie clinique ; anthropologie politi-
que de la santé ; anthropologie médicale appliquée, etc.

Première revue francophone consacrée aux travaux 
récents dans ce champ, elle publie des articles issus de 
recherches empiriques, de réflexions méthodologiques et 
épistémologiques, d’élaborations théoriques, et des essais 
critiques de l’œuvre d’un auteur, rédigés en langue fran-
çaise. Elle accueille les contributions de chercheurs confir-
més et de jeunes chercheurs, français ou étrangers.
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Dossier
Lucia Candelise
Patrimonialisation des savoirs médicaux : vers une recon-

figuration des ressources thérapeutiques
Julie Perrin
(Dé)classer la « médecine populaire » en Suisse : de la 

suspicion de charlatanisme à la reconnaissance patrimoniale
Serena Bindi
Patrimonialiser la culture : la mise en scène des rituels de 

possession en Uttarakhand
Alejandra Carreño Calderón
Revisiter les frontières et réparer l’histoire [Texte intégral]
Itinéraires thérapeutiques et processus de sauvegarde de 

la médecine traditionnelle andine dans un contexte trans-
national

Mariaclaudia Cristofano, Stefano Maltese et Elisa Vasconi
Restitution et patrimonialisation de la médecine tradition-

nelle au musée de Fort Apollonia (Sud-Ouest du Ghana)

Hors thème
Caroline Desprès
Négocier ses besoins dans un univers contraint. Le renon-

cement aux soins en situation de précarité

Leçons inaugurales du Collège de France. 
Géopolitique de la santé mondiale

Dominique Kerouedan. Éditions Fayard, 2013, 88 p, 
10,20 €

Partant des grandes évolutions de la 
coopération sanitaire au cours des 
20 dernières années, Dominique 
Kerouedan s’intéresse à la façon 
dont les transformations de la gou-
vernance mondiale dans le domaine 
de la santé permettent de répondre 
aux réalités locales. En recourant à 
l’histoire, à la sociologie des rela-
tions internationales et à la philoso-
phie de la mondialisation, elle met au 

premier plan de la santé publique internationale les questions 
de volonté politique, de pertinence, d’efficience et d’équité.

Dominique Kerouedan est docteur en médecine, en épi-
démiologie et en santé publique, licenciée en droit. Très 
active dans le soutien aux systèmes de santé et la lutte 
contre le VIH/sida en Afrique, elle consacre sa recherche à 
la rationalité et à l’évaluation des politiques internationales 
de santé. Fondatrice et conseillère scientifique de la spécia-
lisation Global Health de l’École des affaires internationa-
les de Sciences Po, elle est titulaire de la chaire annuelle 
Savoirs contre pauvreté du Collège de France pour l’année 
2012–2013.

D’une anthropologie du chamanisme  
vers une anthropologie du croire.  
Hommage à l’œuvre de Roberte Hamayon

Sous la direction de Katia Buffetrille, Jean-Luc Lambert, 
Nathalie Luca et Anne de Sales. Études mongoles et sibé-
riennes, centrasiatiques et tibétaines, 2013, 768 p, 34,50 €

Ce volume d’hommage rassemble 
des auteurs confirmés de la même 
génération que Roberte Hamayon et 
des chercheurs plus jeunes qu’elle 
a ou non formés, mais qui se sont 
regroupés autour d’elle pour profi-
ter de la richesse de son enseigne-
ment. La première partie réunit un 
ensemble de contributions illustrant 
la variété des regards sur le chama-
nisme. La deuxième se fait l’écho de 

ses travaux sur les relations entre chamanes, animaux et sur-
nature. La troisième partie propose une dizaine d’études qui 
reprennent d’une manière ou d’une autre ses réflexions sur 
la croyance, les techniques qui y contribuent et le type de 
savoir qu’elle engendre, à partir de terrains variés ou encore, 
dans une perspective plus théorique. La dernière partie enfin 
regroupe des variations tibétaines et d’Asie centrale, en 
écho à la dernière extension de la revue qu’elle a créée.
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