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OUVRAGES / BOOK REVIEW

Émergences de maladies infectieuses. Risques 
et enjeux de société 

Serge Morand, Muriel Figuié, Coordinateurs. Éditeur 
Quae, 2016, 136 pages, 19 €

SRAS, grippes aviaires, virus Ébola 
ou MERS‑CoV font l’objet d’une 
attention croissante de la part des 
scientifiques, des gestionnaires de 
risques, des médias et du public. 
Des spécialistes analysent ici les 
dynamiques écologiques, sociales, 
institutionnelles et politiques asso‑
ciées aux maladies infectieuses 
émergentes. Ils montrent les défis 
mais aussi les opportunités dont se 

saisissent les acteurs qui y sont confrontés.
À travers cinq chapitres, des spécialistes analysent, 

depuis leurs différents domaines scientifiques, les dyna‑
miques écologiques, sociales, institutionnelles et politiques 
associées aux maladies infectieuses émergentes. Mais plus 
qu’un éclairage pluridisciplinaire, cet ouvrage montre com‑
ment les concepts, les résultats scientifiques et les plans 
d’action des agences internationales ou gouvernementales 
se construisent et se répondent.

Dans un langage clair et accessible, l’ouvrage explore les 
continuités mais aussi les réorganisations produites par la 
notion de maladie infectieuse émergente, tant dans l’activité 
collective que dans notre rapport au monde biologique. Il 
montre également les défis, mais aussi les opportunités dont 
se saisissent les acteurs qui y sont confrontés. Cet ouvrage, 
coordonné par Serge Morand (écologue) et Muriel Figuié 
(sociologue) et préfacé par Frédéric Keck (anthropologue), 
rassemble des contributions de Claude Gilbert et Nathalie 
Brender (politistes), François Roger (épidémiologiste vété‑
rinaire) et Patrick Zylberman (historien de la santé).

Sommaire
Préface, Frédéric Keck
Introduction, Serge Morand, Muriel Figuié
1. Biogéographie et écologie de l’émergence, Serge 

Morand
2. De l’émergence aux émergences. Le cas de la pandé‑

mie grippale, Nathalie Brender, Claude Gilbert
3. L’avenir, « cible mouvante ». Les États‑Unis, le risque 

NRBC et la méthode des scénarios, Patrick Zylberman

4. L’action collective face au défi des zoonoses émer‑
gente, Muriel Figuié

5. Surveiller l’émergence : défis et contradiction, Fran‑
çois Roger.

Ebola, géographie d’une crise sanitaire. 
1994‑2005

Clélia Gasquet‑Blanchard. Préface d’Emmanuel Éliot et 
Anne‑Cécile Hoyez. Editeur : Presses universitaires de 
Rennes, 2016, 228 pages, 20 €

À travers l’analyse d’épidémies 
ayant sévi au Gabon et en Répu‑
blique du Congo, ce livre développe 
une approche visant à « dénaturali‑
ser » les épidémies de fièvre hémor‑
ragique à virus Ebola (FHVE). Que 
l’on convoque la notion de risque ou 
que l’on inspecte les interventions 
humanitaires associées à la gestion 
des épidémies de FHVE, celles‑ci 
sous‑tendent des enjeux de pouvoir 

et de représentations prégnants qui structurent la géographie 
sociale de cette maladie.

Sommaire
Émergence, développement et rapport à une maladie émer‑
gente

L’approche en géovirologie
La construction d’Ebola comme problème de « santé  

globale »
Enjeux autour de la prise en charge de l’épidémie et de 

sa contestation
Collecte du matériau de recherche dans des contextes 
socio‑spatiaux défavorisés

Le Gabon et la République du Congo : une organisation 
territoriale et sanitaire propice à l’émergence d’Ebola

La structuration d’enjeux territoriaux globaux, passant 
sous silence les difficultés locales

Méthodologie de la recherche
Les épidémies comme révélateur d’enjeux sociaux et sani‑
taires locaux

L’émergence, une concurrence de facteurs au sein de 
contextes locaux spécifiques

Une double nécessité face à la maladie : se soigner et en 
comprendre les causes
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La crise sociale au cœur des potentialités de diffusion de 
la maladie

Quelles territorialités des reconstructions socio‑identi‑
taires post‑traumatiques ?

Ebola

Prix du jeune écrivain guinéen. Editeur : l’Harmattan, 
2016, 150 pages, 14,25 €

Les jeunes auteurs de ces textes ont 
fait preuve d’un courage exemplaire 
en participant au concours du jeune 
écrivain dans le cadre des 72 heures 
du livre de Conakry 2015, qui avait 
pour seul et unique thème « Ebola ». 
Les quinze textes de ce recueil sont 
écrits au plus fort de la crise sani‑
taire. Les personnages, ou plutôt les 
personnes décrites sont prises sur le 
vif, au cœur de la réalité, des réali‑
tés de la maladie au moment où la  

Guinée était dans l’œil du cyclone.

Parasitoses et mycoses des régions tempérées 
et tropicales. 5e édition ANOFEL 

Comité éditorial : Botterel F., Chabasse D., Cornet M., 
Dardé M.L., Lachaud L., Morio F., Ranque S., Thellier 
M., Houzé S., Guiguen C. Les référentiels des collèges ‑ 
Elsevier/Masson, 2016, 504 pages, 40 €

La Collégiale nationale des ensei‑
gnants et praticiens hospitaliers de 
Parasitologie et Mycologie médi‑
cales (ANOFEL) propose la cin‑
quième édition (2016) d’un manuel 
élaboré en 2006‑2007 pour les mala‑
dies parasitaires et fongiques. Il est 
destiné à l’usage des étudiants en 
médecine, en pharmacie et de tous 
les médecins, pharmaciens et biolo‑

gistes soucieux de formation complémentaire. Cette édition a 
impliqué la majorité des hospitalo‑universitaires et praticiens 
hospitaliers de la discipline. Il comprend 2 parties :
●● Une partie rassemblant en 32 chapitres les connais‑

sances fondamentales actualisées pour les parasitoses 
et mycoses d’intérêt médical, qu’elles sévissent partout 
dans le monde (cosmopolites) ou plus spécifiquement 
dans certaines régions (zones tropicales). Les cha‑
pitres sont organisés selon un plan homogène abordant 

successivement l’épidémiologie, la physiopathologie, la 
clinique, le diagnostic biologique, le traitement et la pré‑
vention. Une abondante illustration de schémas, cycles, 
tableaux synthétiques, photographies indiqués dans la 
marge par un pictogramme ainsi que par des flashcodes 
et liens vidéo enrichit le texte. L’iconographie est issue 
pour la majorité du site ANOFEL 5 (www.eanofel.fr, en 
accès libre)
Les sections « Épidémiologie », « Physiopathologie » 

et les « Points clés » (qui terminent chaque chapitre) 
seront particulièrement utiles aux étudiants du DFGSM 
(diplôme de formation générale en sciences médicales) 
et du DFGSP (diplôme de formation générale de sciences 
pharmaceutiques), auxquels sont enseignées les bases de la 
Parasitologie‑Mycologie dans les facultés de médecine et 
de pharmacie en France. Les sections « Clinique », « Dia‑
gnostic biologique », « Traitement et prévention » sont très 
orientées sur les items des Épreuves Classantes Nationales 
(iECN), dont les objectifs spécifiques sont rappelés en tête 
de chaque chapitre et sont enseignés dans les unités d’en‑
seignement et les modules transdisciplinaires du DFASM 
(diplôme de formation approfondie en sciences médicales). 
●● Une partie pratique qui rassemble 24 cas cliniques pro‑

gressifs, 15 cas cliniques classiques, suivis des réponses 
attendues et notées, sur le modèle des dossiers des iECN et 
100 QRM avec réponses attendues et argumentées offrant 
un véritable outil d’entrainement et d’autoévaluation.
Le succès des précédentes éditions a conduit le comité 

éditorial à mettre à jour le texte initial en ajoutant des nou‑
veautés épidémiologiques, diagnostiques, thérapeutiques, 
des nouveaux schémas de cycles parasitaires, la prévention 
des maladies à transmission vectorielle, des tableaux réca‑
pitulatifs des médicaments antiparasitaires, antifongiques 
enrichies des formulations pédiatriques, des algorithmes 
synthétisant les principales étiologies des splénomégalies, 
adénomégalies et anémies, parasitaires ou fongiques, tropi‑
cales ou cosmopolites. 

La Collégiale ANOFEL, en réponse aux attentes des étu‑
diants et des personnels de santé, s’est efforcée de mettre à 
disposition un ouvrage clair et synthétique qui constitue une 
référence incontournable pour la connaissance des parasi‑
toses et mycoses d’importance médicale des régions tempé‑
rées et tropicales.

Regards croisés sur la santé et la maladie. 
Recherches anthropologiques, recherches 
cliniques

Coordonné par Caroline Desprès, Serge Gottot, Hélène 
Mellerio et Maria Teixeira. Editions des Archives 
Contemporaines, 2016, 294 pages, 37 €
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En suivant ce lien http://pub.luci‑
dpress.com/SanteMaladie/ vous 
trouverez le flyer présentant l’en‑
semble des contributeurs, la table 
des matières et la possibilité de lire 
en ligne les premiers chapitres de 
l’ouvrage.

Cet ouvrage est né de la rencontre 
et de la discussion entre des anthro‑
pologues et des médecins impliqués 
dans des activités de recherche en 

milieu clinique. Une demande croissante de ces cliniciens et 
des épidémiologistes émerge afin de développer des volets 
qualitatifs au sein de leurs recherches, sans qu’ils aient pour 
autant une idée claire des apports spécifiques que la connais‑
sance anthropologique pourrait leur apporter, d’autant que 
nombre de recherches qualitatives ne présentent aucune 
dimension anthropologique. Est‑il alors indispensable 
de faire appel à un anthropologue pour effectuer de telles 
recherches, plutôt qu’à des personnes moins spécialisées 
(Master de santé publique, par exemple), ou à des méde‑
cins rompus aux méthodologies qualitatives ? Comment 
développer des regards croisés sur un même objet dans une 
perspective pluridisciplinaire, alors que le poids de chaque 
discipline n’est pas toujours équivalent, et comment articu‑
ler les différents points de vue ? L’objet de cet ouvrage est 
donc de clarifier autour de plusieurs exemples de recherches 
les multiples mais non moins spécifiques contributions de  
l anthropologie clinique, ainsi que les modes de coopération 
entre anthropologie et clinique.

Abrégé illustré d’Histoire de la Médecine

Jean‑Pierre Dedet. 2016, 128 p. Éditions DOCIS. 24 €

Le savoir médical a 
connu un long che‑
minement depuis les 
médecines antiques 
dominées par la 
magie et les religions 
jusqu’aux remar‑
quables exploits tech‑
niques de la médecine 
moderne. Cette évo‑

lution n’a pas été un lent et régulier continuum, mais une 
marche par étapes discontinues entrecoupées de grands 
sauts épistémologiques, avec des avancées suivies parfois 
de retours en arrière.

Peu de choses sont faites pour aider les étudiants en 
médecine à connaître l’histoire de leur art. Il n’existe pas 
d’enseignement spécifique individualisé, au cours d’un 

cursus d’études surchargées peu propice à une quête cultu‑
relle personnelle. Les histoires de la médecine écrites en 
langue française sont, en général, volumineuses, destinées 
à des spécialistes déjà chevronnés. C’est dire qu’il y avait 
place pour un ouvrage synthétique, didactique et condensé, 
ne retenant que l’essentiel des courants et évolutions de 
la médecine, des découvertes majeures et des personna‑
lités marquantes, largement illustré et présenté de façon 
attrayante pour une lecture aisée. L’ouvrage est structuré en 
cinq parties dans lesquelles les sujets sont présentés sous 
forme de courts chapitres synthétiques de une à deux pages 
avec des illustrations pertinentes. L’ouvrage peut être lu 
dans l’ordre des pages, ou en passant d’un sujet à un autre 
en fonction de l’intérêt du lecteur.

Les générations d’étudiantes et d’étudiants abordant la 
médecine aujourd’hui auront entre les mains le devenir 
d’une discipline au seuil de bouleverser l’humanité dans ses 
fondements. Puisse cet ouvrage les aider à mieux connaître 
comment a évolué jusqu’à eux le savoir médical et à com‑
prendre ce que nous devons aux générations qui nous ont 
précédées, car il en va plus que jamais de bien connaître 
d’où nous venons si nous voulons savoir vers où nous 
devons aller.

Cet ouvrage de référence sera un auxiliaire précieux tout 
au long des études médicales, et… longtemps après. 

À la recherche d’une alimentation idéale 
parmi les humains et les autres primates

Claude Marcel Hladik. 2016, 195 p. https://hal.archives‑ 
ouvertes.fr/hal‑01346924

Sommaire
Introduction : Une alimentation 
idéale dans le contexte d’une époque 
I. ― L’alimentation  Des  Prima tes 
Sauvages

Premiers contacts avec des pri‑
mates sauvages

Dans la forêt du Gabon, à la 
recherche des adaptations digestives

Face à la biodiversité extrême 
d’une forêt tropicale 

Le menu quotidien des singes dans la jungle d’Amérique 
centrale

La niche écologique et l’alimentation des primates
Mesurer les produits consommés dans un environnement 

naturel 
Un cas d’école qui explique le comportement alimentaire
Un prosimien nocturne carnivore au Sri Lanka : le  

loris grêle
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Le plus herbivore des primates, à Madagascar : le lépi‑
lémur.

Chimpanzés, gorilles et autres primates de la forêt  
gabonaise

L’art culinaire des chimpanzés et les perceptions gus‑
tatives

Régimes alimentaires et tractus digestifs
II. ― Les hommes et leur alimentation

Le tractus digestif humain
Peut‑on comparer l’alimentation des humains à celle 

d’autres primates ? 
Dans les forêts du bassin du Congo, avec les Pygmées
Les ignames et les premiers humains
L’alimentation des peuples africains aux limites de la 

forêt 
La grande diversité de l’alimentation humaine
Les chenilles comestibles
Les fruits du palmier à huile et les autres fruits des  

tropiques
La perception des sucres et des « faux sucres » 
Au Groenland, l’alimentation hyperprotéique et si peu 

salée des Inuit
III. ― L’alimentation actuelle et future

Mais pourquoi consomme‑t‑on tant de sel ? 
Il faut se soigner en mangeant.
Les compléments alimentaires
Existe‑t‑il un aliment‑miracle ? 
Produits toxiques et drogues
À propos de la perception du vin et des autres boissons
Comment modifier les perceptions gustatives ? 
Aliments et paysages, de Los Angeles à Kyoto
Manger/bouger : la dépense énergétique adaptée à ce que 

nous ingérons.
Les meilleurs aliments pour les humains
Une éthique de l’alimentation dont dépend notre avenir

Bactériologie médicale. Techniques usuelles 

François Denis, Marie‑Cécile Ploy, Christian Martin, 
Vincent Cattoir. Éditeur Elsevier‑Masson, 2016, 576 
pages, 99 €

Le succès des précédentes éditions 
et l’évolution de la discipline justi‑
fient pleinement cette nouvelle édi‑
tion, entièrement mise à jour. Plus 
qu’une simple réactualisation, il 
s’agit d’une refonte en profondeur 
de l’ouvrage prenant en compte les 
nouvelles avancées de la discipline. 
L’ouvrage a bénéficié de la contri‑
bution spécifique d’une vingtaine de 

nouveaux auteurs. Chaque domaine est traité par un ou plu‑
sieurs microbiologistes ayant une pratique et une expérience 
directe du champ concerné.

Véritable synthèse de la spécialité, en même temps 
qu’ouvrage de paillasse utilisable au quotidien, ce manuel 
est organisé en quatre parties :
●● Technologies générales 
●● Étude bactériologique syndromique des produits patho‑

logiques 
●● Identification et systématique bactérienne 
●● Rôle du laboratoire dans l’instauration et la surveillance 

d’un traitement antibiotique 
Au sein de ces parties, plus de quarante chapitres abordent 

les germes sous l’angle taxonomique, mais aussi dans leur 
ensemble, dans le contexte des produits pathologiques. Les 
différents problèmes de gestion d’un laboratoire de bacté‑
riologie comme l’automatisation, l’accréditation, la sécu‑
rité, sont également abordés. Les chapitres sont facilement 
consultables et les informations recherchées très accessibles 
par un recours important aux encadrés, aux tableaux, ainsi 
qu’à des schémas et dessins originaux.

Cet ouvrage s’attache à présenter aussi bien les 
démarches diagnostiques « historiques » pasteuriennes, que 
des méthodes de pointe basées sur les approches spectromé‑
triques (avec la révolution apportée par le MALDI‑TOF), 
génomiques, antigéniques, protéiques seules ou combinées.

Il s’adresse aux bactériologistes, débutants ou confirmés, 
à tous les biologistes et cliniciens, mais également, à toutes 
les personnes désireuses de suivre la révolution de la micro‑
biologie de ces dernières années.
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