Ouvrages
Grippe et autres viroses respiratoires, surveillance et diagnostic de laboratoire.
J. C. Manuguerra & C. Hannoun
Collection des Laboratoires de référence et d’expertise , Institut Pasteur, Paris. Série “méthodes de laboratoire”.Bilingue français-anglais. 1999,1 vol.,286 pages.

V

oici un nouveau venu dans la collection
coordonnée par Madame M. A. LAMASSOURE ; il est rédigé par deux éminents spécialistes qui font autorité dans le domaine de la
grippe, toujours actuel.
La présentation en est agréable, l’iconographie d’excellente qualité ; déjà, la vignette de
couverture, reproduction de la caricature de
DAUMIER en 1889 “Paris grippé”, est un clin
d’œil à l’histoire des épidémies grippales ! Le
risque de dispersion pandémique des virus
grippaux et la répartition ubiquitaire des
autres virus “respiratoires” nous incitent à le
présenter aux spécialistes de la pathologie
exotique.
Une douzaine de figures et 38 références
bibliographiques sont insérées au centre du
volume et sont communes à la version française et à la version anglaise. On peut regretter
qu’une seule des références soit en français.
Dans chaque version, une première partie,
“principes généraux”, présente en 9 chapitres l’exposé théorique concernant la grippe et les virus des infections respiratoires; la
seconde partie regroupe les fiches techniques, aussi a-t-on aisément accès à l’ensemble de la méthodologie de paillasse.
Dans sa préface, Madame le Professeur S.
VAN DER WERF rappelle de façon concise l’actualité et l’importance du diagnostic, de la
surveillance et de la prophylaxie de la grippe
qui concourent à nous proposer un “défi en
santé publique”.
L’introduction des auteurs souligne la diversité des laboratoires concernés par la grippe,

les différences des méthodes virologiques
utilisées, le faible recours à la sérologie,
l’absence de généralisation des techniques
modernes telles que la PCR (polymerase chain
reaction). C’est dans l’optique d’une meilleure harmonisation qu’est rédigée cette monographie dont “l’objet... est de décrire les
méthodes de culture, d’isolement et d’identi fication pour ces virus, telles qu’elles sont
quotidiennement utilisées au Centre de réfé rence de la grippe de l’Institut Pasteur, à Paris,
et de donner un aperçu des programmes de
surveillance qui sont appliqués”.
Comme il est de règle en biologie et d’usage
dans les manuels de cette collection, les
mesures de sécurité pour le recueil et l’envoi
des prélèvements et pour les diverses manipulations de laboratoire sont détaillées (chapitres II et III).
Les deux chapitres suivants, clairs et sobres,
donnent le cadre historique et scientifique
nécessaire pour comprendre la biologie des
virus grippaux, leur nomenclature, leur variabilité et les implications pour le diagnostic et
l’épidémiologie.
L’organisation des niveaux de surveillance et
des réseaux nationaux (pages 35-38) et
internationaux (pages 38-40) avec leurs
objectifs respectifs (chapitre VI) est exposée
de façon convaincante et pratique (adresses,
publications…).
Le chapitre VII traite des “méthodes de diagnostic de la grippe”, virologiques et sérologiques; le chapitre VIII décrit la production, la
purification et le titrage des antigènes
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viraux; ces données particulières intéressent
plutôt des laboratoires déjà spécialisés.
Le chapitre IX est consacré au diagnostic des
autres infections respiratoires à virus ; elles
représentent un diagnostic différentiel incontournable, surtout chez l’enfant, et interfèrent souvent avec les épidémies de grippe.
La 2ème partie de cet ouvrage en est le
temps fort: 24 fiches techniques reflètent
l’expérience pratique des auteurs et de leurs
techniciens qui les ont testées et ont contribué à rédiger la composition des “tampons
et milieux” (cf. annexes). Principe, utilisation,
réactifs et matériel, protocole, calculs, interprétation sont scrupuleusement décrits et
commentés; ceci est précieux pour des laboratoires isolés.
Tous les biologistes, quel que soit leur mode
d’exercice, analyse, enseignement, recherche,
apprécieront cette monographie et un public
plus large peut être concerné : étudiants,
généralistes, épidémiologistes, chercheurs,
techniciens pourront y puiser des éléments
utiles, un rappel ou une actualisation de leurs
connaissances.
Le souci de la démarche “qualité”, souci permanent des biologistes, les conduira à trouver
là des données consensus indispensables.
Au total, encore un bel ouvrage scientifique,
pratique et agréable à lire, qui enrichit la collection des Laboratoires de référence et d’expertise et contribuera à donner à davantage
de laboratoires accès à des méthodes de
choix.
Claude CHIPPAUX-HYPPOLITE

Les dents des fils.

Jean-Pierre Duthoit
L’Harmattan, Paris, coll. Psychanalyse et civilisations, sér. Trouvailles et retrouvailles, 1999,264 pages.

L

e livre de Jean-Pierre DU T H O I T est "une
sorte de manuel d'étude des phénomènes transgénérationnels, très informatif et précieux pour qui veut en pre n d re
connaissance dans leur ensemble et
p o u r s u i v re une re c h e rche dans ce domaine… Il donne consistance clinique à ce
qu'on appelait autrefois l'hérédité psychologique" (préface du Professeur Jean
G U Y O TAT) .
Près de trente années de re c h e rc h e s
(1966-1993) concernant tant la perspective systémique que la perspective

psychanalytique sont examinées attentivement. L'auteur laissant son lecteur
l i b re de son jugement.
La théorie des influences transgénérationnelles est encore en cours d'élaboration. Des pistes sont indiquées pour
nous aider à les penser en particulier
autour des concepts de traumatisme
infantile, de maladie du deuil et de
traumatisme transgénérationnel.
Jean-Pier re D U T H O I T ( 194 6-1994) a ét é
empo rté p ar la maladie de K A L H E R d ans sa

quarante-huitième an née. Musicien, spor tif, grand voyageur, psychiatre d'orienta tion psychanalytique, praticien hospitalier
au C.H.S. de Lommelet (près de Lille), il
était aus si passionné de rec herche et il
av ait obtenu le p rix Synaps e pour ses pre miers travaux sur les p hénomènes trans génératio nnels. Il avait fondé avec des
collègues et amis l'A.R.E.F. T. (Association
de recherches et d'études sur la famille et
les phén omènes trans générationnels) q ui
poursuit son activité dans la région Nord Pas-de-Calais.

Femmes camerounaises en région parisienne. Trajectoires migratoires et réseaux d’approvisionnement.
S. Bouly de Lesdain
L’Harmattan, Paris, coll. Connaissance des hommes, 1999,242 pages, 130 FF.

C

omment expliquer la présence des
Camerounaises en France dès les années
soixante, avant toute mesure de regroupe-

Informations

ment familial ? Que nous apprend cette présence du projet migratoire initial ? Qu’apportent les motifs de leur installation en France

à la compréhension des phénomènes migratoires ? Comment s’affirme leur présence
dans l’espace urbain francilien ?
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Les serpents d'Afrique occidentale et centra l e
Jean-Philippe Chippaux
1 vol., IRD édit., Pa r i s, 1 9 9 9 , 278 p. , 170 p

Q

uelques années apr ès
son ouvrage sur les serpents de Guyane, Jean-Philippe CH I P PA U X publie chez
le même éditeur (IRD, exORSTOM) une revue des
serpents d'Afrique occidentale et centrale, région du
continent africain qu'il
connaît
par ticulière m e n t
bien pour y avoir travaillé
de longues années (et y travailler encore). Ce volume
au très riche contenu comp rend deux parties principales de longueur inégale.

Une pre m i è re partie, la plus
courte, intitulée par l'auteur " G é n é r a l i t é s " expose tout d'abord la classification actuellement admise des serpents
et les caractères utilisés pour la détermination des espèces. Ces caractère s
sont tirés de la morphologie extern e
(importance de l'écaillure) ou de la
morphologie interne (os : mandibule,
m a x i l l a i re, leur armature dentaire, vert è b res; hémipénis). La fonction venimeuse, existant chez 20% des quelque
2500 espèces de serpents re c e n s é e s ,
les envenimations et leur traitement
sont ensuite des aspects particuliers
largement développés qui s'appuient
sur les travaux personnels de l'auteur,
travaux devenus des classiques tant
chez les herpétologistes que chez les
médecins. Dessins et tableaux aère n t
un texte qui va à l'essentiel tout en
apportant de nombreuses informations,
variées, détaillées et précises.
La deuxième partie, intitulée " S y s t é m a t i q u e " d resse l'inventaire des serpents
de l'Afrique occidentale et centrale,
venimeux ou non venimeux, soit un
total de 59 genres et 255 espèces auxquelles s'ajoute un certain nombre de
sous-espèces. Cette partie constitue le
corps de l'ouvrage. Les serpents y sont
présentés de façon classique par i n f r a -

o rd res,
superfamill e s ,
familles, genres, espèces
et sous-espèces avec une
typographie qui permet
au lecteur profane de
re p é rer immédiatement le
niveau
tax onom ique
auquel il a aff a i re. Pour
chaque espèce décrite, le
text e est acco mpagn é
d'une carte de répartition, d'un dessin de la
tête en vue cavalière et
de profil, t rès souvent
d'un dessin du maxillaire ,
de la mandibule, de la
d e n t u re et sou ven t de
dessins annexes (cro c h e t s
venimeux, hémipénis). Ces dessins (de
l'auteur) sont re m a rquables de netteté.
L'ensemble est l'aboutissant d'un travail considérable d'une qualité exemp l a i re. Les descriptions des espèces
comportent presque toujours un paragraphe additionne l de re m a rques très
utiles, voire indispensables: mœurs,
e ffets et puissance des venins, comportement, intérêt ou risque pour l'homme, attrait des terrariophiles etc... qui
font de ces descriptions une véritable
notice de synthèse absolument passionnante sur chaque espèce identifiée. Le souci de faciliter la lecture
apparaît là encore dans le soin apporté
à la mise en pages et à la typographie :
paragraphes nettement séparés, indications chiffrées en caractères gras,
synonymies en italique fin et petit,
e n t re autres exemples. Grâce à cette
qualité de présentation alliée à un style
c l a i r, simple et agréable, ce livre se lit
d'une traite et même avec appétit.
Une longue liste de références (près de
700 citations) et un index des espèces
en fin de volume viennent faciliter
considérablement l'utilisation pratique
de cet ouvrage qui compte en outre
plusieurs planches de photographies en
couleurs dont la plus grande partie est

du e à Daniel H E U C L I N , phot ographe
animalier de très grand talent, herpétologiste de surc roît, bien connu des
naturalistes.
Les ouvrages de langue française sur
les animaux venimeux sont trop rare s
pour qu'on n'ait pas un plaisir particulier à saluer cette parution qui illustre
une fois encore la qualité des publications scientifiques d e l'IRD. Par la
richesse de son contenu rédactionnel,
par la qualité de l'illustration, par le
c a r a c t è re exhaustif de l'analyse faunistique des Ophidiens sur un large territ o i re du continent africain, ce livre
p rendra une place majeure non seulement chez les h erpétologistes mais
aussi chez les médecins et toutes les
personnes qui ont à œuvrer dans le
domaine de la santé p ublique en
Afrique. Son format, une pagination
limitée à moins de 300 pages, les cartes
de répar tition, les dess ins, le soin
appo rté à la présentation t yp ographique en font typiquement un ouvrage de terrain facile à emporter et à
consulter par toute personne intére s s é e
par la zoologie ou à vocation de naturaliste, tout autant qu'un livre de référence placé à portée de main en bibliothèque. L'auteur, médecin épidémiologiste de formation, mais aussi homme
de terrain connaissant à fond les envenimations ophidiennes chez l'homme
tout autant que la faune ophidienne du
globe, est placé au mieux pour abord e r
toute question se rapportant à l'herpétologie, dans le domaine médical
comme dans le domaine zoologique
entendu de la façon la plus large : on
se prend à rêver d'une suite de la
même haute qualité et l'Afrique est un
vaste continent à l'herpétofaune d'une
grande richesse.
M. GO Y F F O N

Etre médecin au Burkina Faso. Dissection sociologique d’une transplantation professionnelle.
I. Gobatto
L’Harmattan, Paris, coll. Santé et sciences humaines, 1999,304 pages, 160 FF.

L

'auteur nous propose de compre n d re
comment se pense, se structure et
s'objective en pratique la pro f e s s i o n
médicale dans le cadre de l'un des pays
les plus démunis du continent africain.
Nous la suivons dans une enquête de
terrain approchée dans la lignée des
études interactionnistes sur les pro f e ssions, mais dont l'originalité est d'y
e n t remêler une analyse st ratégique
qu'elle applique à un monde pro f e ssionnel construit dans un espace géographique peu investi par les études
s o c i o - a n t h ropologiques dans ce domaine. Isabelle G O B AT T O nous dévoile un
visage caché du métier de médecin, qui
s'attache à construire sa légitimité et
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son statut social, qui vit les pre m i è re s
étapes de son emprise sur le marché de
la santé, à la diff é rence de la majorité
des pays industrialisés où ce monopole
médical, bien que toujours en re n é g ociation, n'est plus à conquérir.
Cet ouvrage analyse les modalités d'app ropriation d'un modèle occidental de
r é f é rence de la profession médicale. En
soulignant la façon dont la pro f e s s i o n
va trouver sa cohérence, l'auteur re n d
compte d'un processus de construction
d'une organisation spécifique de la
p rofession médicale et des formes de
son exercice quotidien, qui est le produit d'un jeu social dans lequel les
médecins façonnent, avec leurs atouts
et en fonction des contraintes qu'ils

re n c o n t rent et de la concurrence qu'ils
subissent, des pratiques médicales qui
expriment la re c h e rche de re c o n n a i ssance, de légitimité et de pouvoir.
Isabelle GOB ATTO est chercheur associé
au Cerlis (Centre d e rech erche sur les
liens so ciaux, Univers ité Paris V - CNRS).
Elle mène depu is dix ans des rech erches
en A friqu e et en Franc e. Ses travaux
in ter roge nt la san té par les rela tion s
entre les sph ères professionnelle (méde cins acteur s des politiques publiqu es) et
privée (familles usa-gers…). Ils ont donné
lieu en 199 5 â un premier ouvrag e, M a u x
d ' a m o u r, vies de femmes, relatant la ges tion du sida par mi les femmes bur kinabè
célibataires. Elle présente ici les résultats
de sa thèse d e docto rat.
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Conserver, gérer la biodiversité : quelle stratégie pour la Guyane ?
textes réunis par Marie Fleury et Odile Poncy
JATBA (Journal d'agriculture traditionnelle et de botanique appliquée),revue d'ethnobiologie, 57 rue Cuvier, 75005 Paris. Tél :33 (0)1 40 49 31 73,fax :33 (0)1 40 79 38 15.
Ouvrage réunissant 37 articles, écrits par des spécialistes des sciencesnaturelles et des sciences humaines, 678 pages, 200 FF.
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