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OUVRAGES / BOOK REVIEW

Entomologie médicale et vétérinaire

Sous la direction de Gérard Duvallet, Didier Fontenille 
et Vincent Robert. IRD Éditions/Quae, 2017, 688 p., 49 €

Les progrès des connaissances, 
de la médecine et le développe‑
ment des insecticides ont durant un 
temps laissé penser qu’on viendrait 
à bout des nuisances occasionnées 
par les moustiques, les tiques et les 
mouches, ainsi que des maladies 
comme le paludisme, la dengue, la 
maladie de Chagas, la fièvre catar‑
rhale ovine et bien d’autres mala‑

dies infectieuses transmises par voie vectorielle. Mais en ce 
début de xxie siècle, la réalité s’avère tout autre.

Écrit par un collectif de spécialistes, cet ouvrage présente 
un état actualisé des connaissances sur tous les groupes 
d’arthropodes d’intérêt médical et vétérinaire. Il s’appuie 
sur les recherches les plus récentes en systématique, éco‑
logie, génétique, anthropologie, histoire, médecine, santé 
publique et génie sanitaire. Pragmatique et opérationnel, 
il décrit les techniques d’identification et de lutte à mettre 
en place pour limiter les nuisances et les effets pathogènes 
consécutifs à la transmission vectorielle de virus, de bacté‑
ries, de protozoaires et de filaires.

Véritable voyage au cœur de l’entomologie médicale 
et vétérinaire, ce livre permettra aux enseignants, aux étu‑
diants, aux personnels de santé, aux chercheurs et aux déci‑
deurs en santé publique d’avoir une vision complète, mise 
à jour et fonctionnelle du contexte, des enjeux et des solu‑
tions à mettre en œuvre dans un domaine majeur de la santé 
humaine et animale.

Malaria, Biology in the Era of Eradication

Edited by Dyann Wirth, Harvard School of Public 
Health; Pedro Alonso, University of Barcelona. Cold 
Spring Harbor Perspectives in Medicine, 2017, 312 p. 
– Téléchargeable gratuitement sur le site de l’éditeur 

(http://cnrpaludisme‑france.org/docs/malaria_biology_
in_the_era_of_eradication_cshlpress.pdf)

A renewed global effort in malaria 
control and elimination over the 
past decade has led to a substantial 
increase in basic research and signifi‑
cant advances in our understanding of 
the mechanisms underlying this com‑
plex disease. However, it is not always 
clear how such gains in knowledge 
will translate into improved strategies 
for the fight against malaria.

Written and edited by experts in the field, this collection 
from Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine explores 
recent developments in our understanding of malaria biol‑
ogy and their potential to influence malaria elimination/
eradication strategies. The authors describe recent develop‑
ments in their respective research areas and suggest both 
how these insights could guide intervention strategy and 
where critical knowledge gaps remain. Contributors discuss 
the unique features and challenges presented at key stages 
of the malaria life cycle and by different Plasmodium spe‑
cies, malaria transmission and its interruption, the challenge 
of drug resistance, the future of malaria vaccine strategies, 
epigenetic regulation of malaria‑associated genes, and 
new approaches in malaria research, including genomics 
and modeling. They describe complex interactions of the 
malaria parasite with the human host, including disease 
pathogenesis, immune responses, and malaria in pregnancy. 
They also explore critical developments in vector biology, 
control, and insecticide resistance and in vector–parasite 
interactions, including the relationship between mosquito 
reproduction and parasite development.

The current state of each of these fields, their poten‑
tial for impact on malaria elimination strategy and critical 
knowledge gaps, and next steps to achieve this are dis‑
cussed. This volume is therefore a valuable reference for all 
scientists, clinicians, and public health professionals inter‑
ested in understanding the state‑of‑the‑art of malaria biol‑
ogy research and its critical role in our collective ambition 
to end this devastating disease.
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Histoire de la médecine à l’île Bourbon –  
La Réunion. Tome 1 – De la découverte de l’île 
à nos jours

Pierre Aubry, Bernard‑Alex Gaüzère. Éditions  
L’Harmattan, Coll. « Médecine à travers les siècles », 
2017, 322 p., 33 €

Les deux premiers siècles du peu‑
plement de La Réunion ont laissé 
peu de documents traitant de la 
santé de la population et de l’exer‑
cice de la médecine. À compter du 
xixe siècle, de solides témoignages 
ont vu le jour, émanant de médecins 
installés dans l’île ou de passage. 
L’accroissement de la population a 
été accompagné d’épidémies meur‑
trières. Mais depuis la départe‑

mentalisation survenue en 1947, la société de plantation a 
laissé place à la société de consommation, avec des progrès 
médicaux considérables. Cet ouvrage retrace l’histoire de 
la médecine et de la santé à l’île Bourbon – La Réunion,  
de l’origine à nos jours.

Histoire de la médecine à l’île Bourbon –  
La Réunion. Tome 2 – Histoire des maladies

Pierre Aubry, Bernard‑Alex Gaüzère. Éditions  
L’Harmattan, Coll. « Médecine à travers les siècles », 
2017, 276 p., 29 €

Ce deuxième tome aborde les mala‑
dies non transmissibles d’un être 
vivant à un autre être vivant, dont 
les maladies dites de la civilisa‑
tion. Entrent ensuite en scène les 
« chirurgiens navigants », premiers 
médecins à l’île Bourbon, puis 
viennent l’histoire des hôpitaux et 
des établissements de santé et l’his‑
toire des relations médicales entre 
La Réunion, Madagascar et Pon‑

dichéry. Les auteurs s’interrogent enfin sur l’état de santé 
actuel des Réunionnais et sur la pérennité des installations 
médicales de l’île, qui les soignent.

Corps, jardins, mémoires. Anthropologie  
du corps et de l’espace à la Guadeloupe

Catherine Benoît. Paris, CNRS Éditions – Éditions de 
la Maison des sciences de l’homme, 2017, 310 p., 28,97 €

De création récente, les sociétés 
des Caraïbes sont issues de la colo‑
nisation des Amériques, qui s’ac‑
compagna de l’extermination de 
populations amérindiennes, de la 
transplantation et de l’esclavage de 
populations d’origine africaine, puis 
de différentes vagues de migration. 
Ces sociétés ont su pourtant élaborer 
des systèmes originaux de représen‑
tations du corps et de la maladie qui 

rendent compte de leur inscription sur un sol nouveau et 
expriment de nouveaux rapports sociaux. Cet ouvrage étu‑
die plus particulièrement la manière dont, en Guadeloupe, 
les savoirs concernant la santé et la maladie constituent un 
ensemble structuré de représentations et de pratiques qui 
renvoient à des cosmogonies bien définies. En recourant 
aux méthodologies de l’ethnobotanique et de l’ethnoméde‑
cine, en faisant appel à la cartographie, l’auteur analyse la 
pharmacopée à base de plantes médicinales et propose une 
lecture originale du paysage des jardins de case. L’organi‑
sation de ces derniers reflète en effet la vision du monde de 
ses occupants et matérialise dans l’espace le bien‑être et les 
maux du corps, tout comme les relations avec l’entourage et 
les morts. On découvre ainsi comment, dans une situation 
de pluralisme médical et dans un milieu pluriethnique, des 
thérapeutes et des patients passent d’un système médical à 
l’autre, sans pour autant abandonner leur vision du monde.

Discriminations et accès aux soins  
en Guyane française

Estelle Carde. Les Presses de l’Université de Montréal, 
2016, 228 p., 31 €

Qu’est‑ce qu’une discrimination ? 
Comment les pratiques de pro‑
fessionnels de l’accès aux soins 
peuvent‑elles être discriminatoires ? 
Sur quelle(s) origine(s) ces pratiques 
se fondent‑elles alors ?

Si la construction de l’Autre est 
un processus universel, elle répond 
à des enjeux propres à une société 
et à une époque données. C’est en 
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Guyane que j’ai choisi de l’étudier. L’origine s’y impose 
dans tous les débats de société, qu’ils soient économiques, 
sanitaires, sécuritaires ou encore démographiques. Cette 
origine est bien sûr géographique, sur ce territoire dont 
près de la moitié des habitants sont nés ailleurs, mais elle 
est aussi ethnoraciale, qualifiant tout un chacun, quel que 
soit son lieu de naissance. Ces deux catégorisations de 
l’origine, géographique et ethnoraciale, racontent à leur 
façon les rapports de pouvoir issus d’une colonie esclava‑
giste aujourd’hui terre d’immigration. Pour comprendre 
comment ces rapports peuvent se matérialiser dans des 
discriminations, j’ai rencontré, écouté et observé envi‑
ron 150 professionnels et 50 usagers du système de soins. 
Leurs paroles et leurs pratiques ont peu à peu dessiné les 
contours de la scène guyanaise de l’accès aux soins, tandis 
que s’éclairaient les enjeux universels que sont le racisme 
et les inégalités sociales.

Cet ouvrage explore les discriminations liées à l’origine 
des gens dans le système de santé. À partir d’un terrain spé‑
cifique — la Guyane française, terre d’outre‑mer au passé 
de colonie esclavagiste —, l’auteure, dont l’expertise dans 
ce domaine n’est plus à démontrer, étudie le décalage entre 
les cadres institutionnels et la réalité d’un contexte précis. 
Elle vient combler une brèche dans les savoirs lacunaires 
sur les pratiques discriminatoires dans les systèmes de 
santé et analyse les processus sociaux et politiques qui y 
conduisent. Immigration, culturalisme, racisme, inégalités 
sociales, droit aux soins : autant d’enjeux universels qui 
sont ici décryptés de façon limpide.

Estelle Carde, professeure au département de sociologie 
de l’université de Montréal, a suivi une formation en méde‑
cine et en sciences sociales. Elle travaille sur les inégalités 
sociales de santé en Guyane française, en France métropo‑
litaine et au Québec.
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