INFORMATIONS GÉNÉRALES

Congrès
• Réunion en hommage au MédecinColonel Eugène Jamot (1879-1937),
le 26 avril 2003,
à St-Sulpice-des-Champs, France
Renseignements: Mme G. Michaud, Comité
Jamot, 23480 Saint-Sulpice-les-Champs,
France. Tél.: 05 55 66 60 16
• EMBO Workshop "Amibiase : de la
génomique à la pathogénie"
du 19 au 21 mai 2003
à l’Institut Pasteur de Paris, France
Informations :
http://www.pasteur.fr/infosci/conf/amoebiasis
•11ème CEMI - Contrôle épidémiologique
des maladies infectieuses
le 23 Mai 2003
à l’Institut Pasteur de Paris, France
Informations: d.mutti@chiv.atrium.rss.fr
http://www.pasteur.fr/infosci/conf/CEMI2003/
index.html
• 4e Journées nationales d'infectiologie
12 et 13 juin 2003 à Lille, France
organisées par la SPILF (Société de pathologie
infectieuse de langue française)
et le Collège des universitaires de maladies
infectieuses et tropicales
Renseignements : Catherine Bellamy, 2M2, 7
rue Bastienne, 95160 Montmorency, France
Tél.: 33 (0)1 39 64 04 48, fax : 1 39 89 77 56.
E-mail: catherine.bellamy@2m2.fr
Site web: www.2m2.fr
• 2e Conférence internationale de
l’International AIDS Society :

S ites Web
• Société Française d'Ethnopharmacologie,
plantes médicinales et pharmacopée
traditionnelle
http://www.ethnopharmacologia.org
•Groupe de recherche ethnomedecine
(UMB) et Groupe de recherche d'histoire
de la medecine (ULP)
http://membres.lycos.fr/ethnomedecine/
•Site web de l'Ecole de santé publique de
l’Université libre de Bruxelles:
w w w. s a n t e - p u b l i q u e . n e t
& celui de Unité "Politiques et Programmes de
Santé dans les Pays en Développement" :
w w w. u l b . a c . b e / e s p / p p s p e d
•Amades (Anthropologie médicale appliquée
au développement et à la santé) :
http://www.amades.net

Informations générales

S éances SPE
Pathogenèse et traitement du VIH
du 13 au 16 juillet 2003
au Palais des Congrès de Paris, France
Cette conférence, organisée par l’ANRS, sera un
rendez-vous de haut niveau. Elle combinera
recherches fondamentale et clinique. Les avancées
les plus récentes et leurs applications en santé, au
Nord et au Sud, y seront présentées. Outre les sessions plénières, orales et de communications affichées, seront organisés des forums de discussion
multidisciplinaires sur des sujets d’actualité ainsi
que des débats sur des thèmes prêtant à controverse. 5000 personnes sont attendues pour cet évènement majeur qui coïncide avec le 20ème anniversaire de la découverte du VIH-1.

Informations :
Alain Volny-Anne (alain.volny-anne@anrs.fr)
http://www.ias2003.org (in english)
•Xe actualités du Pharo:
“Paludisme et recherches”
+ symposium “La maladie du sommeil”
4, 5 et 6 septembre 2003, à Marseille, France
organisé par l’Institut de médecine tropicale
du Service de santé des armées
Propositions de communication :
avant le 30 avril 2003
Inscriptions : 50
Dr Bertrand Mafart, ASMT/IMTSSA Le Pharo
BP 46, 13998 Marseille Armées
Tél.: 33 (0)4 91 15 01 44/46, fax : 91 15 01 43
Email : imtssa.actus@wanadoo.fr
• Immunological approaches for control of
nosocomial infections
du 19 au 21 novembre 2003
aux Pensières, Annecy, France
Informations : http://www.fond-merieux.org

Enseignements
• Séminaire “Médecine des voyages”
2 et 3 juin 2003
Informations: Dpt de santé tropicale,
IMEA, Fac. Méd. Xavier Bichat,
16 rue Henri Huchard, 75018 Paris, France.
Tél : 33 (0)1 44 85 63 00,
Fax : 33 (0)1 44 85 63 04,
E-mail: imea@bichat.inserm.fr
• Master internacional en enfermedades
tropicales : XVII curso intensivo
7 oct. - 22 dic. 2002 : 450 horas lectivas
en Valencia, España
Renseignements : Dpto de parasitologia,
Facultad de farmacia, Av. Vicent Andrés
Estellés s/n, 46100 Burjassot, Valencia, Espagne
Tél : 34 96 354 42 98, fax : 96 354 47 69
E-mail : Master.I.E.P.T.@uv.es
site web : http://www.uv.es/~menfpar

Pédiatrie tropicale
mercredi 19 mars 2003
à l’Institut Pasteur, Paris
14 h 30 – 16 heures :
En collaboration avec le groupe de pédiatrie
tropicale de la Société française de pédiatrie.
Modérateurs : P. Saliou et D. Gendrel
• Traitement actuel du paludisme
grave de l’enfant. - P. Imbert
• Sommes-nous prêts au vaccin
anti-rotavirus ? - D. Gendrel
• Prise en charge précoce du paludisme
sévère chez l’enfant par un kit d’urgence
pédiatrique d’administration intrarectale
de sels de quinine . - V. Lameyre
• Adoptions internationales
- Données épidémiologiques. - C. Laurent
- Morbidité des enfants adoptés :
enquête INED-GPT 2002. - F. Sorge
- Bilan pédiatrique à l’arrivée et suivi.
F. Sorge & N. Guérin
16 heures – 17 h 30 :
Table ronde : Pathologie pédiatrique
chronique en situation de migration.
Modérateurs : J. Badoual et A. Epelboin
• L’enfant drépanocytaire en France :
approche multidisciplinaire.
M. de Montalembert & D. Bonnet
• Saturnisme.
• Difficultés du traitement des maladies
chroniques de l’enfant dans les pays en
développement et chez les migrants.
J. Badoual
• 17 h 30 : Remise du Prix Emile Brumpt
au Pr. M. COLUZZI (Université de Rome)
par le Pr. J. EUZEBY, président du jury
et le Pr. J.A. Rioux
• 18 juin 2003 : Paris, Institut Pasteur,
amphithéâtre Duclaux, 14 h30 - 17 h 30 :
Assemblée générale ordinaire,
suivie de deux conférences :
- Dr. H. TOLOU : Vaccins anti-flavivirus
- Pr. P. AMBROISE-THOMAS : Génétique des
Plasmodium
• 26 septembre 2003 : Nantes,
Séance délocalisée de la SPE
• 19 novembre 2003 : Paris, Institut Pasteur,
amphithéâtre Duclaux, 14 h30 - 17 h 30
Séance de communications libres.
Propositions de communications à envoyer
dès maintenant à la SPE
Rappel Bourse SPE :
15 mai2003: Date limite de remise des dossiers de bourses de la SPE, d'un montant
de 5000 euros. Les informations sur les dossiers de candidatures sont consultables sur le
site web de la SPE
http://www.pasteur.fr/sante/
socpatex/pages/prix.html
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Ouvrages
*Risques parasitaires liés aux déjections d’origine humaine et animale
manipulées ou épandues. Le péril fécal et le problème de l’eau.
Jacques Euzéby
Collection Institut Romark,2002.
Institut Romark pour la recherche médicale – En France, à la librairie Lavoisier,Allée de la Croix Bossée 94234 Cachan Cedex.Tél : 01.45.46.15.00

L

’évolution rapide du monde animal, principalement l’augmentation de la population de certaines espèces domestiques et de l’Homo sapiens,
entraîne une grave conséquence: l’augmentation
de leurs déjections et donc celle du péril fécal.
Personne n’était plus qualifié que le professeur
Jacques EUZÉBY, membre de l’Académie nationale
de médecine et de l’Académie vétérinaire de
France, pour faire, dans un ouvrage de 300 pages,
le point de la situation actuelle de ce problème de
santé publique.
Sont successivement envisagés:
- l’origine humaine et animale et la nature des éléments polluants;
- les facteurs de risques comme " la sous-alimentation et les carences trop fréquentes encore dans
les pays tropicaux peuvent être cause de pica,
poussant à la géophagie, source de parasitisme "
mais aussi " les éléments parasitaires évacués par
l’homme sont potentiellement pathogènes pour
lui-même et pour les animaux et la réciproque est
vraie ". Cela amène l’auteur à aborder la question

des anthropozoonoses et celui des zooanthroponoses qui entrent dans le cadre des zoonoses définies par l’OMS en 1967 et 1968.
- les aspects nosologiques des risques liés à la
pollution.
Nous y prenons deux exemples qui montrent
l’intérêt de la lecture complète de ce livre. La
giardiose: le paragraphe correspondant va de la
découverte du rôle pathogène de ce protozoaire par VAN LEEUWENHOEK en 1681 au rôle du
groupe des cystéine-protéases élaborées par les
trophozoïtes jouant un rôle dans le déterminisme des lésions de la muqueuse intestinale montrée par JIMENEZ et al. en 2000, en passant par
l’infestation des égoutiers mise en évidence en
1977 par DOBY et al. La cryptosporidiose identifiée chez l’Homme en 1976, deuxième infection d’origine hydrique aux États-Unis en 1995
après les maladies virales; Cryptosporidium par vum dont les bovins sont les principales sources
(1997) est le plus souvent en cause;
- l’actualisation des risques

Ce chapitre est très intéressant, en particulier car
il fait la différence entre les formes parasitaires
évacuées par l’homme et les animaux. Il aurait
mérité un paragraphe supplémentaire sur la
comparaison de la situation actuelle de l’hémisphère nord et de l’hémisphère sud;
- la gestion des risques commence par leur évaluation: la détection des kystes de Giardia dans les
eaux usées peut se faire par filtration sur des
échantillons de 100 à 500 litres! Le culot de sédimentation de six litres est, quant à lui, traité ensuite par la méthode classique de Bailenger, la
recherche et l’identification microscopique est faite
par immunofluorescence indirecte. Ces données
pratiques sont un nouvel exemple de tout ce que
contient cet ouvrage qui se termine par l’étude de
la prévention des risques et la réglementation en
vigueur.
Il est illustré par 99 figures complémentaires du
texte et a nécessité plus de 800 références bibliographiques pour être rédigé.
J .C . PETITHORY

Les marabouts africains à Paris.
Liliane Kuczynski
CNRS EDITIONS, 15 rue Malebranche, 75005 Paris. Tél.:01 53 10 27 00.E-mail : cnrseditions@cnrseditions.fr.
ISBN :2-271-06087-7.27 euros. 440 pages

P

ourquoi les marabouts originaires d’Afrique de
l’Ouest ont-ils tenté leur chance à Paris? Et comment se sont-ils accommodés à ce nouveau
contexte? Quelles sont leurs tâches, leurs pratiques? Quelle est leur clientèle? Quel rôle jouentils dans la société urbaine française? Une longue
enquête menée à Paris et en banlieue auprès de
marabouts et de leurs clients permet de répondre
à ces questions sur leur nature, leur origine sociale
et leurs diverses fonctions.
Cet ouvrage, le premier à présenter une synthèse
sur le sujet, porte une attention toute particulière
aux brassages, aux phénomènes de contacts culturels et d’emprunts que favorise la vie dans une
métropole. Mais il propose aussi de comprendre la
place magico-spirituelle que les marabouts, figures
de l’islam ouest-africain, ont prise à Paris. Enfin
cette recherche traite de la gestion de l’infortune,
du malheur et du désir, devenu le thème essentiel

d’intervention des marabouts, et leur principal
gagne-pain.
Loin de considérer les marabouts comme un isolat
culturel, l’auteur montre leurs liens avec la société
globale. Elle souligne la façon dont ils se sont très
tôt intéressés à des techniques divinatoires et à des
savoirs étrangers au patrimoine ouest-africain,
comment ils ont cherché à fonder une part de leur
légitimité sur le respect des lois françaises, et ont
acquis une clientèle multiculturelle dès leur arrivée
en France. Elle éclaire ainsi en quoi les marabouts
sont devenus un révélateur des tensions et des
failles de la société urbaine contemporaine.
Liliane KUCZYNSKI est chargée de recherche au
CNRS (Laboratoire d’anthropologie urbaine,
UPR 34). Elle poursuit actuellement des
recherches sur les fêtes musulmanes en milieu
maraboutique sénégalais et sur l’islam dans la
Caraïbe francophone.

*Les Médecins inspecteurs de santé publique. Aux frontières des soins et des politiques.
Michel Vandenberghe
Éd.L'Harmattan,5-7 rue de l’École Polytechnique, 75005 Paris. Coll.“Logiques Sociales”,2002,358 p. ISBN 2-7475-3229-1.29 euros.

L

a longue marche vers une santé publique en
France a été émaillée de crises mémorables
(sang contaminé, vache folle…). C'est souvent
ce que l'opinion en retient, mais les politiques
de santé sont également accompagnées au
jour le jour par de nombreux professionnels
dont les Médecins inspecteurs de santé
publique (MISP).

Médecins, employés par l'Etat, ceux-ci exercent
leurs missions dans le cadre des politiques
publiques de santé.
Comment s'exerce ce métier, aux frontières des
soins et des politiques, sans soins directs aux
personnes, sans tribune politicienne?
Cet ouvrage éclaire d'une manière singulière ce
champ méconnu de pratiques sociales.

Michel Vandenberghe, né en 1949 à Lill/e, est
responsable de formation à la Direction régio nale des affaires sanitaires et sociales du
Nord/Pas de Calais. Ancien élève de l'Ecole
nationale de la santé publique, il est titulaire
d'un DESS d'ingénierie de l'éducation et d'un
doctorat de sociologie.

* ouvrages reçus en service de presse ou acquis par la SPE et consultables à la bibliothèque de notre Société
Bull Soc Pathol Exot, 2003, 96, 1
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*Du Bougnoule au sauvageon. Voyage dans l'imaginaire français.
René Naba
Éd.L'Harmattan,5-7 rue de l’École Polytechnique, 75005 Paris. Coll.“Populations”,2002,280 p. ISBN 2-7475-3064-7.14 euros.

P

ar un subterfuge dont la raison détient seule le
secret, qui n'en révèle pas moins les présupposés d'un peuple, la revendication ultime préludant
au sacrifice suprême - “Aboul Gnoul, apporte l'alcool” - (par référence aux grandes rasades d'alcool
destinées à galvaniser les Arabes et les Africains à
l'assaut des lignes allemandes à Verdun), finira par
constituer, par un dévoiement de la pensée, la
marque d'une stigmatisation absolue de ceux qui
auront massivement contribué, à deux reprises, au
péril de leur vie, à vaincre, paradoxalement, les
oppresseurs de leurs propres oppresseurs.
“Bougnoule” tire son origine de l'expression argotique de cette supplique ante-mortem. Elle finira
par confondre dans la même infamie tous les
métèques de l'Empire, piétaille de la République,

défenseurs essentiels d'une patrie qui s'est toujours
voulue distincte dans le concert des nations, qui se
distinguera souvent d'une façon lumineuse, d'une
façon hideuse parfois, traînant tel un boulet, Vichy,
l'Algérie, les pages honteuses de son histoire, peinant des décennies durant à expurger son passé,
et, pour avoir tardé à purger son passif, en paiera
le prix en termes de magistère moral.
L'exception française si hautement revendiquée
d'une nation qui se réclame de la grandeur est
antinomique d'une culture de l'impunité et de
l'amnésie, une culture érigée en un dogme de
gouvernement et à ce titre incompatible avec la
déontologie du commandement et les impératifs
de l'exemplarité.
René NABA, natif d'Afrique et témoin de la

En prévision pour les prochains bulletins
• 2003, T. 96, n° 2 :

Leishmania infantum MON-1 : seul zymodème isolé
chez les chiens leishmaniens en Tunisie.
Leishmania infantum MON-1: the only isolated zymodeme
during canine leishmaniasis in Tunisia.

Aoun K, Diouani MF, Benikhlef R, Bouratbine A, Ben
Haj Ali S, Harrat Z, Belkaïd M, Kilani M & Ben
Ismaïl R
Résultats des examens parasitologiques de selles pratiqués sur une population de chimpanzés sauvages (Pan
troglodytes schweinfurthii) d'Ouganda. (courte note)
On a possible control factor of intestinal parasites in wild
chimpanzees in Uganda. (short note)

Sabrina Krief, Christian Bories & Claude-Marcel
Hladik
Localisation sous-cutanée du lymphome de Burkitt; à
propos d'un cas au CHU de Yopougon, à Abidjan
(Côte d'Ivoire).
A subcutaneous localisation of Burkitt lymphoma. A case
report in Yopougon National Hospital, Abidjan (Côte d'Ivoire).

Adonis-Koffy L, Koffi G, Sawadogo D, Timité-Konan
AM, Sangaré A & Boka M
Triple infestation plasmodiale chez deux sœurs
jumelles originaire du Zaïre.
Rare triple malaria infection observed on twin sisters.

Galeazzi G, Ardoin F, Petithory JC & Laurent C.
Collaboration Technique : Chassaing J & Leturnier G
Aspects clinique du paludisme grave de l'adulte en
milieu urbain de Bobo-Dioulasso, Burkina-Faso.
(courte note)
Clinical and parasitological features of severe malaria in adults
in Bobo-Dioulasso urban area, Burkina Faso. (short note)

Diallo AH, Guiguemde T R & Ki-Zerbo G
Anémie et croissance chez l'adolescent congolais drépanocytaire homozygote. (courte note)
Anemia and growth of Congolese teenagers with homozygous sickle cell disease. About 71 cases. (short note)

Mpemba Loufoua A & Nzingoula S
Efficacité de la vaseline salicylée à 20% dans le traitement des tungoses profuses. A propos de huit observations en Guyane française.
Treatment of profuse tungiasis.

Clyti E, Couppie P, Deligny C, Jouary T, Sainte-Marie
D & Pradinaud R

présence coloniale française, journaliste
français d'origine libanaise jouissant d'une
double culture franco-arabe, son expérience
internationale s'articule sur trois continents
dans la zone de déploiement du pré-carré
français (Afrique-Europe-Monde arabe).
Ancien journaliste à l'AFP pendant vingt ans,
(1969-1989), puis à la Direction générale de
RMC-MO (1989-1994), René NABA est l'au teur de Guerre des Ondes-Guerre des religions/La bataille hertzienne dans le ciel
méditerranéen, (Ed. L'Harmattan, 1998), La
Crise de l'identité française (Revue Islam de
France N04-1999), ainsi que de Rafic Hariri,
un homme d'affaires, Premier ministre (Ed.
L'Harmattan, 1999).

Effet de l'immunothérapie sur les modifications métaboliques et histopathologiques après envenimation
scorpionique expérimentale.
Effect of immunotherapy on metabolical and histopathological modification after experimental scorpion envenomation.

Bessalem S, Hammoudi-Triki D & Laraba-Djebari F
Gestion de l'espace et schistosomose urinaire à Daloa
(Côte d'Ivoire).
Geographical management and urinary schistosomiasis in
Daloa (Côte d'Ivoire).

Fournet F, N'Guessan NA & Cadot E
Bilharziose urbaine au Cameroun : étude longitudinale
de la transmission dans un nouveau site d'extension
du foyer de bilharziose intestinale de Melen, Yaoundé.
Urban schistosomiasis in Cameroon: a longitudinal study of the
transmission in a new spreading site of extension of the intestinal bilharziasis focus in Mélen, Yaoundé.

Njiokou F, Onguenne Onguene AR, Tchuem Tchuente
LA & Kenmogne A
Leucémie à tricholeucocytes (Hairy cell leukemia),
une réalité au Congo ; à propos de 10 observations.
Hairy cell leukemia; report of 10 cases. Real occurrences in
Congo.

Elira Dokekias A, Bikandou B, Dhello G, Chasen M,
Martin B & Raphaël M
Le paludisme d'importation en 2000 dans deux
hôpitaux du nord de la région parisienne.
Imported malaria in 2000 in northern Paris.

Ralaimazava P, Bouchaud O, Godineau N, Hamane
S, Keundjian A, Durand R & Le Bras J
Les moustiques (Diptera : Culicidae) du Maroc :
I. Revue bibliographique (1916-2001).
Mosquitoes (Diptera: Culicidae) of Morocco. I. Bibliographic
review (1916-2001).

Trari B, Dakki M, Himmi O & El Agbani MA
Séance délocalisée de la Société de pathologie exotique - Section locale de la Réunion Présidence : M. Le Bras et P. Aubry
Relocated session of the Société de pathologie exotique – Local
branch of Reunion – Chairmanship : M le Bras and P . Aubry

Gaüzere BA
• Numéro des actes du 6ème congrès international francophone de médecine tropicale "Santé et urbanisation en
Afrique"(Dakar - octobre 2001)
• Numéro spécial "Dermatologie tropicale"

