Congrès, Enseignements
Congrès
•VIe congrès national
de la Société française de microbiologie
10, 11 et 12 mai 2004 à Bordeaux, France
Thèmes: bioterrorisme, microbiologie, prions…
Informations: Société française de microbiologie
28 rue du Docteur Roux -75724 Paris cedex 15
Tél :01 45 68 81 79/87 93; Fax :01 45 67 46 98
Mél :cmurphy@pasteur.fr, rlemoine@pasteur.fr
Site web :http://www.sfm.asso.fr
•XIe Actualités du Pharo XI
9, 10 et 11 septembre 2004
Parc du Pharo, Marseille, France
Pré-programme
Jeudi 9 septembre : Symposium
Les vaccins antiméningococciques
Vendredi 10 septembre
- Infections à mycobactéries en pays tropical
(tuberculose, lèpre, ulcère de Buruli)
- communications libres orales et affichées sur tout
thème de médecine tropicale
- Flashs d’actualité
- Remise des prix de thèse
Samedi 11 septembre matin : “Faut-il avoir peur des
maladies d’importation ?” (Forum-débat)
Les propositions de communications (400 mots maximum) doivent parvenir au secrétariat des Actualités
avant le 30 avril 2004.

Inscriptions:
Tél.: 33 (0) 4 91 15 01 05; fax : (0)4 91 59 44 77
e-mail : imtssa.enseignement@wanadoo.fr

Enseignements
• Les animaux venimeux et vénéneux.
Systématique, biologie, toxicologie
- Venimologie générale - vertébrés terrestres
(19/1-23/1/04)
- Arthropodes terrestres - parasites (8/3-12/3)
- Faune marine et écosystèmes marins (3/5-7/5/04)

Renseignements: C. ROLLARD,

Lab. de zoologie des arthropodes
61 rue Buffon, 75005 Paris, France
Tél.: 33 (0)1 40 79 35 75. Fax: (0)1 40 79 38 63
E-mail: chroll@mnhn.fr

Divers
• ADELF - Association des
épidémiologistes de langue française
INSERM U593 (ex 330) - ISPED
Université Victor Segalen Bordeaux 2
146 rue Léo Saignat,
33076 Bordeaux cedex, France
Tél.: 33 (0)5 57 57 10 76, fax: (0)5 56 93 05 72
E-mail : Caroline.Drevet@isped.u-bordeaux2.fr

Agenda SPE
• 7 avril 2004, Institut Pasteur, Paris, France
Assemblée générale
Conférence : Ulcère de Buruli.
Pr. J. M. KANGA, Abidjan
Remise de la bourse SPE 2004
Remise du Prix Emile Brumpt
• 8 & 9 juin : Fièvres hémorragiques dues
au virus Ebola (en collaboration avec l'OMS)
- mise au point et actualités- prise en charge des cas
et des décès
- anthropologie et mobilisation psycho-sociale
- réponse aux épidémies

• 22 septembre (14 h 30 - 17 h 30) :
Communications libres
• 23-25 novembre : Séance délocalisée à
Yaoundé, Cameroun : Trypanosomoses
humaines africaines. Meilleure stratégie
d'accès aux soins (en collaboration avec l'OMS
et l'AUF).
- trypanosomoses humaines africaines
- atelier, journée sur le terrain
- autres endémies : leishmanioses,
schistosomoses, filarioses, dracunculose

• 4 novembre : Séance délocalisée de la
SPE à Cayenne, Guyane

Prix, bourses
• Bourse 2004 de la Société de pathologie
exotique (voir 3e de couverture)
5000 euros/an pendant 3 ans
Les candidatures (titres et travaux, projets) doivent être adressées à la Société de pathologie
exotique avant le 20 mars 2004.
•Prix de thèse du Pharo 2004 - 750 euros
Universités francophones de la zone
intertropicale
Le “Prix de thèse du Pharo des universités francophones de la Zone intertropicale” récompense une
thèse de médecine ou de pharmacie traitant de tout
sujet concernant le paludisme ou les maladies infectieuses en zone tropicale. La thèse devra avoir été
soutenue dans une université francophone au cours
de l’année calendaire 2003.

+ Prix de thèse du Pharo 2004 - 750 euros
Universités de Sciences
Le “Prix de thèse du Pharo des universités de
sciences” récompense une thèse de sciences ayant
des implications pour la santé humaine et traitant de
tout sujet concernant les Sciences de la vie en zone
tropicale. La thèse devra avoir été soutenue dans une
université de sciences au cours de l’année calendaire
2003.
+ Prix de thèse du Pharo 2004 - 750 euros

Universités françaises
Le “Prix de thèse du Pharo des universités françaises”
récompense une thèse de médecine ou de pharmacie
traitant de tout sujet à thème tropical. La thèse devra
avoir été soutenue dans une université française au
cours de l’année calendaire 2003.

Adresser un résumé de sa thèse par courrier
électronique avant le 30 avril 2004 à :
imtssa.actus@wanadoo.fr
Information: IMTSSA, Actualités du Pharo,
Prix de thèse universités francophones,
BP 46, 13998 Marseille Armées, France.
Tél.: 33 (0)4 91 15 01 86; fax : (0)4 91 15 01 46
http://www.actu-pharo.com
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Ouvrages
• Les maladies orphelines, un enjeu
de santé publique
La convention démocrate
Avant-propos de E.Helard,
préface de H.de Charette et D.Paille
Éd.L'Harmattan, 5-7 rue de l’École Polytechnique, 75005
Paris. 2 0 0 3 .1 7 8p a g e s. 15,25 euros. ISBN 2-7475-4927-5

L

es maladies rares, dites "maladies orphelines", recouvrent entre 5000 et 8000
pathologies différentes, dont 80% seraient
d'origine génétique. En raison du faible
nombre de personnes qu'elles affectent, elles
sont souvent ignorées des professionnels de
santé, délaissées par la recherche, méconnues par les pouvoirs publics, et leur prise en
charge sanitaire et sociale demeure de ce fait
extrêment aléatoire. Le présent ouvrage, fruit
de la première manifestation organisée par la
Convention démocrate à l'assemblée nationale le 11 avril 2003, s'adresse en particulier
à tous les acteurs de la vie politique en
France.

Bull Soc Pathol Exot, 2004, 97, 1

É
• L’Afrique en flânant. De Brazzaville
au cap de Bonne Espérance. En 19601961 à l'ère de la décolonisation
Madeleine Joret
Éd.L'Harmattan,5-7 rue de l’École Polytechnique, 75005
Paris. 65 photos de l'auteur et 11 cartes . 2003.334 p.
38 euros. ISBN 2-7475-4782-5

C

'est l'Afrique des ethnies multiples, des
longs fleuves, des grands lacs, des hauts
sommets volcaniques, d'une faune unique
au monde. Après sa traversée du Sahara
d'Alger à Tamanrasset, de l'ex-AfriqueOccidentale française de Tamanrasset à
Brazzaville, Madeleine JORET nous emmène dans son dernier livre de la trilogie L'Afrique
en flânant - au Congo Brazzaville encore
français, au Congo Léopoldville et au
Ruanda-Urundi sous administration belge;
dans les protectorats et les colonies britaniques de l'Ouganda, du Kenya, du
Tanganyika, des Rhodésies; dans la colonie
portugaise du Mozambique et à travers
l'Afrique du sud.

• Les figures de la mort à Nairobi.
Une capitale sans cimetières.
Yvan Droz & Hervé Maupeu
En coédition avec CREPAO, IUED, IFRA
Éd.L'Harmattan,5-7 rue de l’École Polytechnique, 75005
Paris. 2003.264pages. 22 euros. ISBN :2-7475-3627-0

A

partir d'enquêtes de terrain et d'analyses
anthropologiques ou politologiques, cet
ouvrage se propose de dresser l'état des lieux
des pratiques funéraires, comprises dans un
sens large, à Nairobi, au Kenya. On y décrit
les évènements qui précèdent et suivent la
mort d'une personne et l'univers symbolique, politique ou économique qui enveloppent lesdites pratiques urbaines novatrices.
Les conséquences de l'urbanisation et de la
christianisation sur les représentations locales
de la mort sont ainsi éclairées.
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Articles acceptés pour publication dans un prochain numéro / Articles in press
Place de l’infection par le virus de l’hépatite C au cours
des hépatopathies chroniques au Mali. Effect of infection by
hepatitis C virus in chronic hepatopathies in Mali. Maiga MY et al.
Étude de l’antigène HBs et des anticorps antivirus de l’hépatite C au cours des hépatopathies chroniques dans des
services hospitaliers à Bamako, Mali. HBs antigen and antihepatitis C virus antibodies in chronic liver diseases. Maiga MY et al.
Cysticercose et épilepsie : étude cas-témoins dans la
vallée du Mbam, Cameroun. Cysticercosis and epilepsy:a casecontrol study in Mbam valley, Cameroon. Dongmo L et al.
Les troubles psychiatriques à Madagascar: étude clinique
de 376 cas répertoriés à Mahajanga. Psychiatric disorders in
Madagascar :clinical study of 376 cases registered in Mahajanga.
Andriantseheno LM et al.
Dépistage du cancer du col utérin dans un district
sanitaire (Burkina Faso). Cervix cancer screening in a health
district (Burkina Faso). Millogo FT et al.
Efficacité thérapeutique de la chloroquine en région de
savane du Nord de la Côte d’Ivoire (26 juin 2002).
Therapeutic efficacy of chloroquine in savannah region of northern
Côte d'Ivoire (26 June 2002). Assi SB et al.
Efficacité thérapeutique de la chloroquine dans le traitement du paludisme simple à Plasmodium falciparum chez
les enfants dans le sud-ouest de la Côte d’Ivoire. Efficacy of
chloroquine in treatment of non-complicated malaria with Plasmodium
falciparum in the south-west of Ivory Coast. Kassi RR et al.
Les lymphomes malins non Hodgkiniens à Dakar : étude
réalisée sur 107 cas diagnostiqués entre 1986 et 1998.
Non Hodgkin Lymphoma in Dakar :study about 107 cases between
1986 and 1998. Diop S et al.
Connaissance, attitudes et pratiques des populations visà-vis des moustiques dans la zone urbaine et périurbaine
de Bouaké et dans les villages de Kafiné et de Kabolo
(Côte d’Ivoire - Afrique de l’Ouest). Knowledge, attitudes and
practices of populations towards mosquitoes in urban and rural area
(Côte d’Ivoire - West Africa). Doannio JM et al.
Caractéristiques des souches d’entérocoques isolées chez
des patients neurotropéniques au Centre national de
greffe de moëlle osseuse de Tunis. Characteristics of
Enterococcus strains isolated from neutropenic patients at National
Bone-marrow Transplantation Center of Tunis. Abbassi MS et al.
Première observation congolaise d’un adénocarcinome à
cellules claires du col de l’utérus. The first congolese case of
uterine cervix clear cell adenocarcinoma. Peko JF et al.
Utilisation de la lysotypie et de la ribotypie dans
l’investigation d’une épidémie de fièvre typhoïde dans la
région de Sousse (Tunisie). Phage typing and ribotyping used in
investigation of typhoïd fever outbreak in Sousse area (Tunisia).
Bouallègue O et al.
Les tumeurs solides malignes de l’enfant à Brazzaville:
aspects épidémiologique et anatomo-pathologique.
Malignant solid tumours of the child in Brazzaville :epidemiological
and anatomo-pathological aspects. Peko JF et al.
La cryptococcose neuroméningée au cours de l’infection
par le VIH au Centre hospitalier de Bobo-Dioulasso
(Burkina Faso). Cryptococcal meningitis in HIV-infected patients at
Bobo-Dioulasso Hospital (Burkina Faso). Millogo A et al.
Estimation de la séroprévalence de la toxoplasmose chez
2416 femmes en âge de procréer suivies à l’Institut
Pasteur de Nouvelle-Calédonie. Evaluation of the seroprevalence
among 2416 women of childbearing age followed at Pasteur Institute
of New Caledonia. Breurec S et al.
Évaluation in vivo de l’efficacité thérapeutique de l’association sulfadoxine-pyriméthamine (Fansidar®) au cours
du paludisme non compliqué chez les enfants de
Yopougon (Abidjan, Côte d’Ivoire) In vivo evaluation of sulfadoxine-pyrimethamine (Fansidar®) efficacy during uncomplicated falci parum malaria in children of Yopougon (Abidjan,Côte d'Ivoire).
Djaman JA et al.
Apport de l’amplification génique dans le diagnostic bactériologique de l’ulcère de Buruli en zone endémique :
Côte d’Ivoire. (courte note). Contribution of genic amplification
in the detection of M.ulcerans in exudates and in cutaneous biopsy in
Côte d’Ivoire. Oniangué NC et al.

Détection de l’ADN du virus transmis par la transfusion
(VTT) dans le sérum de population à risque, une étude
transversale multifocale à Abidjan, Côte d’Ivoire en 2001.
Detection of transfusion transmitted virus (TTV) DNA in sera among
three population groups in Abidjan, Côte d’Ivoire in 2001. Ekaza E et al.
Méningites bactériennes néonatales en Afrique : étude
épidémiologique préliminaire. (courte note) Neonatal bacterial
meningitis in Africa : remarks about four compared studies. Balaka B
Bilan de 4 ans de sérologie VIH au Centre National de
Transfusion Sanguine de Conakry. A 4 year assessment of HIV
serology in National Center of Blood Transfusion in Conakry. Loua A et al.
Les épidémies de peste en Méditerranée pendant la 2°
guerre mondiale. Plague outbreaks in Mediterranean area and 2nd
World War, epidemiology and treatments. Mafart B & Brisou P
Analyses des critères diagnostiques de la tuberculose de
l’enfant en milieu tropical hospitalier. (courte note)
Analysis of the diagnostic criteria used in the childhood tuberculosis in
a tropical hospital. Adonis-Koffy L
Circulation de Poliovirus en milieu rural, cas du district
sanitaire d’Adzopé, Côte d'Ivoire. Wild Poliovirus spreading in
rural environment in Adzopé,Côte d’Ivoire. Akoua-Koffi CG et al.
Cent cas d’arthrites septiques du genou. Knee septic arthritis:
100 cases report in intertropical zone. Ntsiba H et al.
Situation actuelle de la maladie de Chagas dans une zone
rurale du Nord-Est du Brésil. Chagas’ disease in a rural area of
Northeast Brazil. Gazin P et al.
Septicémies néonatales en Afrique. Aspects bactériologiques et évolutifs au centre hospitalier universitaire de
Lomé. Neonatal septicaemia:bacteriological and evolutive aspects in
the teaching hospital of Lome. Balaka B
Cryptosporidiose et isosporose dans les diarrhées infantiles
à Abidjan. Cryptosporidiosis and isosporiasis in children suffuring of
diarrhoea in Abidjan. Kassi RR et al.
The clinical spectrum of severe malaria in children in the
East provincial hospital of Bertoua, Cameroon. Présentations
cliniques du paludisme grave de l’enfant à l’hôpital provincial de l’est à
Bertoua,Cameroun. Chiabi A et al.
L’éléphantiasis scrotal : à propos de sept cas opérés.
Scrotal elephantiasis:about 7 cases after surgery. Bouya PA et al.
Herbivore ou carnivore ? Histoire de prions. Grass-eater or
meat-eater, a story of prions. Moutou F
Crises d’épilepsie d’apparition récente et infection à VIH
au Centre Hospitalier de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso).
New-onset seizures in patients with immunodeficiency virus infection in
Bobo-Dioulasso hospital (Burkina Faso). Millogo A et al.
Quel est le coût d’une césarienne à Madagascar ? Aspects
socio-économiques et taux de couverture des césariennes
à Toamasina, Madagascar 1999-2001. How does cost a caesarean section in Madagascar? Socio-economical aspects and caesarean
sections rate in Toamasina,Madagascar 1999-2001. Robitail S et al.
Les épidémies de méningites dans le département du
Logone Occidental (Tchad) : étude descriptive à partir des
données de 1998 à 2001. Outbreak of Meningitidis in the province
of Logone occidental (Chad):Descriptive study based on health ministry
data from 1998 to 2001. Garcia V et al.
Rickettsia africae, agent de la fièvre à tique africaine : un
pathogène émergent dans les Antilles et l’Ile de la
Réunion. Rickettsia Africae, agent of tick fever:an emerging pathogenic agent in the West Indies and in La Reunion. Parola P & Bar re N
Myiase cutanée à Wohlfahrtia magnifica (premier cas
humain au Maroc). Cutaneous myiasis due to Wohlfahrtia magnifica (first human case in Morocco). Badre Eddine Lmimouni et al.
Méningites bactériennes néonatales en Afrique : étude épidémiologique préliminaire. (courte note) Neonatal bacterial
meningitis in Africa : remarks about four compared studies. Balaka B
“Santé sous les Tropiques" - 100 ans après Laveran (Prix
Nobel, 1907). Résumés de la séance de la SPE, vendredi 26
septembre 2003, Nantes. "Health in the tropics" 100 years after
Laveran (Nobel prize 1907).Reviews of SPE session on Friday 26
September 2003 - Nantes. AA
Jamot, cet inconnu. Jamot,this unknown figure. Milleliri JM

