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OUVRAGES / BOOK REVIEW

Recrutement‑engagement dans des essais 
cliniques en prévention

Ouvrage collectif sous la direction de Caroline Olli‑
vier‑Yaniv et Mathilde Couderc, ANRS et VRI, 2018, 
156 pages, accessible gratuitement http://www.anrs.fr/
sites/default/files/2018‑04/volontaires_etudes_cliniques_
prevention.pdf

Cet ouvrage collectif met à l’épreuve 
des sciences humaines et sociales 
un moment décisif des recherches 
relatives au VIH‑sida : celui où des 
individus en bonne santé, séroné‑
gatifs, acceptent de participer à un 
essai clinique en prévention. Le 
contexte du recrutement pour de 
tels essais est sujet à transformation 
depuis quelques décennies : la nor‑
malisation de l’épidémie — qui fait 

suite à son exceptionnalisme —, le déplacement des mobi‑
lisations sociales communautaires sur d’autres causes, les 
transformations de la maladie d’un point de vue thérapeu‑
tique (médicalisation des traitements et d’une partie de la 
prévention), l’absence de rémunération pour la participation 
aux essais, l’absence de bénéfices directs sur la santé des 
participants, mais encore les craintes des personnes, ou de 
leur entourage, à l’idée de transformer un corps sain en un 
corps expérimentalisé. Les recherches sur la prévention du 
VIH apparaissent donc dépendantes de l’assentiment d’ac‑
teurs sociaux qui constituent en quelque sorte une ressource 
rare, leurs motifs de participation à une telle expérience, au 
sens d’une mise à l’épreuve personnelle au moins autant que 
scientifique, étant a priori restreints.

Qu’est‑ce qui rend possibles les recrutements d’individus 
sains pour des essais en prévention du VIH ? Quelles sont 
les logiques sociales et les médiations qui participent à la 
fabrication de l’entente entre un acteur social et un investi‑
gateur ? Telles sont les questions auxquelles répondent les 
auteurs réunis dans cet ouvrage, dans une perspective pluri‑
disciplinaire et diachronique.

Médecin conchyliologue et Océan 
indo‑pacifique

Pierre Aubry. Avec la collaboration de Bernard‑ Alex 
Gaüzère. L’Harmattan, 2018, 102 p, 14,50 €

J’ai découvert les coquillages 
marins de la Province indo‑paci‑
fique en 1960 à Madagascar, à Ana‑
lalava, village situé sur le canal du 
Mozambique entre Mahajunga et 
Antsiranana (Diego‑Suarez). J’étais 
alors médecin à la circonscription 
médicale d’Analalava. Un deu‑
xième séjour m’a conduit en 1964 
en Polynésie française à l’hôpital 
territorial de Papeete à Tahiti. Puis, 
après plusieurs séjours africains, 

je suis revenu à Madagascar début 1996 dans la capitale, 
Antananarivo, coopérant à la faculté de médecine. Ma fonc‑
tion m’amenait à visiter régulièrement les hôpitaux régio‑
naux, dont Mahajunga, Toamasina, Antsiranana et Toliara, 
chefs‑lieux de province situés en bord de mer. Je suis alors 
passé du statut d’amateur à celui de conchyliologue.

Ce sont donc les coquillages marins de la Province 
indo‑pacifique qui ont fait l’objet de mes recherches sur les 
côtes des îles du sud‑ouest de l’océan Indien (Madagascar, 
La Réunion, Maurice, Rodrigues, Mayotte, Seychelles) et 
des îles de la Polynésie française (Tahiti, Moorea, Tetiaroa, 
Bora‑Bora).

Cet ouvrage n’est pas un livre sur les coquillages marins, 
mais une étude, d’une part, sur l’histoire des expéditions 
maritimes à la découverte des coquillages marins et, d’autre 
part, sur les relations entre l’homme, et spécialement 
l’homme médecin, et les coquillages marins de la Province 
indo‑pacifique, province que je connais pour y avoir tra‑
vaillé aux deux extrémités (Madagascar et Tahiti) et l’avoir 
parcourue d’est en ouest en 1967 sur le paquebot Laos des 
Messageries Maritimes.

Pierre Aubry est médecin, professeur de médecine tropi‑
cale du service de santé des armées (ER), professeur émé‑
rite à la faculté de médecine d’Antananarivo (Madagascar), 
professeur visiteur de l’université de Bordeaux, membre 
correspondant de l’Académie des sciences d’outre‑mer et 
membre de la Société de pathologie exotique.

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
bs

pe
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



144  Bull. Soc. Pathol. Exot. (2018) 111:143-144 

Femmes, enfants et santé à Madagascar. 
Approches anthropologiques comparées

Sous la direction de Dolorès 
Pourette, Chiarella Mattern, 
Christine Bellas Cabane, Bodo 
Ravololomanga. L’Harmattan, 
2018, 300 p, 31 €

Malgré les investissements finan‑
ciers internationaux et les efforts des 
pays « du Sud » visant à améliorer 
la santé des mères et des enfants, la 
mortalité maternelle et infantile reste 

élevée : c’est le cas à Madagascar, objet de cet ouvrage. Ces 
contributions anthropologiques examinent les situations et 

acteurs pour comprendre les problématiques de santé au Sud 
et favoriser l’appropriation locale des programmes de santé.

Dolorès Pourette est anthropologue de la santé à l’IRD, 
membre du CEPED (IRD, université Paris‑Descartes, 
Inserm). Elle était en poste à l’Université catholique de 
Madagascar de 2012 à 2017.

Chiarella Mattern est anthropologue. Elle est responsable 
de l’équipe santé et sciences sociales de l’institut Pasteur de 
Madagascar et chercheuse associée au CEPED (IRD, uni‑
versité Paris‑Descartes, Inserm).

Christine Bellas Cabane est pédiatre et anthropologue. 
Elle a été conseillère santé à l’ambassade de France à Mada‑
gascar de 2013 à 2017.

Bodo Ravololomanga est ethnologue et chercheuse asso‑
ciée à l’Institut de civilisations — Musée d’art et d’archéo‑
logie de l’université d’Antananarivo à Madagascar.
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