Informations générales / General information
Séminaires & colloques
• 6 au 11 mars 2006 : Bamako, Mali. 6e
Rencontres africaines de biologie technique.
Renseignements
L’Association internationale des techniciens
biologistes (ASSITEB) et l’Association nationale des techniciens de labo-pharmacie et
d’assainissement (ANTELPHA)
Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/assiteb/
E-mail : assiteb@wanadoo.fr
• 14 au 17 mars 2006 : Paris (Palais des
Congrès), France. Medec 2006.
Renseignements
Presse&Papiers
Anne Brossard-Saillant - Muriel Jacquinot
42bis, rue de Silly – 92100 BoulogneBillancourt
Tél : 01 46 99 69 69 ; Fax : 01 46 99 69 68
E-mail : info@pressepapiers.fr
• 15 mars 2006 : Institut Pasteur, Paris,
France. 15e Conférence de consensus en
thérapeutique anti-infectieuse.
Renseignements et inscriptions
Vivactis Plus
17, rue Jean-Daudin – 75015 Paris
Tél. : 01 43 37 40 15 ; Fax : 01 43 37 65 03
E-mail : contact@vivactisplus.com
• 3 au 5 avril 2006 : Dublin, Irlande. GMP
For Quality Assurance and Quality Control
of Pharmaceuticals, Biopharmaceuticals
and Biologics.
Renseignements et inscriptions
Tél. : 610-688-1708
Fax : 610-688-7817
E-mail : info@cfpie.com
www.cfpie.com
• 4 au 6 avril 2006 : Casablanca, Maroc. 1re
Conférence internationale en métrologie.
Renseignements et inscriptions
Comité africain de métrologie
CAM-ISTIA
62, av. Notre-Dame-du-Lac – 49000 Angers
France
Tél. : 02 41 22 65 37 ;Fax : 02 41 42 25 24
E-Mail : camet@acmetrology.com
• 13 au 16 avril 2006 : Casablanca, Maroc.
Congrès maghrébin de pédiatrie.

Thème
La tuberculose
Renseignements et inscriptions
Secrétaire général : Dr Bennouna
Tél. : +212 61 14 73 72
Fax : +212 22 22 63 86
E-mail : smp@menara.ma
• 26 au 30 avril 2006 : Vienne, Autriche.
The 41st Annual Meeting of the European
Association for the Study of the Liver
(EASL).
Early registration until: February 22, 2006
Deadline for submission of abstracts:
November 28, 2005
Deadline for late-breaking abstracts: March
1, 2006 (submissions only from February 22
to March 1, 2006)
Renseignements et inscriptions
Kenes International
17, rue du Cendrier, PO Box 1726
CH-1211 Geneva, Switzerland
Tel: +41 22 908 0488
Fax: +41 22 732 2850
E-mail: easl2006@easl.ch
• 7 au 9 juin 2006 : Bordeaux, France.
7e journées nationales d’infectiologie.
Renseignements et inscriptions
www.infectiologie.com
Vivactis Plus
17, rue Jean-Daudin – 75015 Paris
Tél. : 01 43 37 40 15 ; Fax : 01 43 37 65 03
E-mail : contact@vivactisplus.com
• 6 au 11 août 2006 : Glasgow, RoyaumeUni. XI International Congress of Parasitology.
Renseignements et inscriptions
ICOPA
Deadline for abstract submission:
5th February 2006
Deadline for early registration:
March 17th 2006
http://www.icopaxi.org/
Tel: +44 (0) 141 434 1500
Fax: +44 (0)141 434 1500
Email: icopa@meetingmakers.co.uk

Prix / Bourse
• AMADES. Prix de thèse. Sciences sociales de la santé

Présentation
Chaque année, AMADES décerne un prix
d’une valeur de 1 000 euros pour récompenser une thèse en sciences sociales dont les
résultats peuvent aider à progresser dans la
connaissance et la résolution des questions
liant la santé et le changement social.
La complexité des questions soulevées par la
mise en place des programmes sanitaires, les
questions sociales que posent les nouvelles
techniques médicales et l’urgence d’élaborer
des politiques de prévention rendent indispensable une réflexion scientifique pluridisciplinaire, rigoureuse dans ses méthodes et
exigeante dans ses choix éthiques.
Par ailleurs, pour améliorer la qualité de l’offre de soins, il est indispensable d’organiser
concrètement la rencontre entre les soignants, les malades et les populations.
Lieu d’échanges entre professionnels des
sciences sociales et de la santé, AMADES a
pour objectifs :
– d’analyser les modalités d’intervention des
sciences sociales dans le champ de la santé
et d’élaborer un travail scientifique articulant
des travaux d’anthropologie avec des actions
et problématiques sanitaires ;
– de mener, au « Nord » comme au « Sud »,
une réflexion sur les formes du développement sanitaire (politiques de santé publique,
préventions, « projets de santé », délivrance
des biens publics) ;
– d’améliorer les formations aux sciences
sociales destinées aux personnels de santé ;
– de soutenir scientifiquement des programmes sanitaires et des « jeunes équipes »,
notamment dans les pays en voie de développement.
Renseignements et inscriptions
Date limite du dépôt des candidatures :
30 mars 2006
Les thèses doivent avoir été soutenues pendant l’année civile 2005.
Envoyer la thèse sous format PDF (CD Rom),
le rapport de la thèse et un résumé de la
thèse en 4 pages à :
AMADES
Maison méditerranéenne des sciences de
l’homme
5, rue du Château-de-l’Horloge
13094 Aix-en-Provence cedex 2.
Informations complémentaires :
www.amades.net

Informations SPE / SPE information
• 17 mars 2006, Paris
Séance commune avec l’Académie des
Sciences d’outre-mer.
• 5, 6 & 7 avril 2006, Tananarive
Séance délocalisée à Tananarive avec
la Société des sciences médicales de
Madagascar.
Principaux thèmes :
– Paludisme ;
– Portes ouvertes aux autres pathologies ;
– Maladies négligées (schistosomoses, rage,
fièvres hémorragiques…) avec le Réseau
maladies parasitaires & vectorielles de l’AUF ;
– Peste : « Point focal peste » organisé en
partenariat avec l’OMS.
• 26 avril 2006, Paris

Informations générales

Assemblée générale de la Société de
Pathologie Exotique, (amphithéâtre Monod,
Institut Pasteur).
• 7 juin 2006, Paris
Réunion thématique « Le laboratoire en zone
tropicale », (C.I.S., Institut Pasteur).
• 18 octobre 2006, Paris
Séance de communications libres.
• 15 décembre 2006, Paris
Séance commune avec la Société française de
médecine des armées (Val-de-Grâce).
• 23 au 25 janvier 2007, Ouida (IRSP),
Bénin. Congrès francophone d’épidémiologie en milieu tropical
Renseignements

Pr Roger SALAMON
ISPED – case 11, Université Victor-Segalen
Bordeaux-II, 146 rue Léo-Saignat, 33076
Bordeaux cedex (France)
Tél : 05 57 57 45 27 ; Fax : 05 56 99 13 60
E-mail : Nadia.Segala@isped.u-bordeaux2.fr
Appel à communication (date limite impérative d’envoi : 15 avril 2006)
Sujets des communications : Paludisme,
Sida, Trypanosome humaine africaine (THA),
Tuberculose, la Formation en épidémiologie
en Afrique, Surveillance épidémiologique, La
mère et l’enfant, Nutrition
Le formulaire de pré-inscription est téléchargeable sur le site internet de la SPE : http://
www.pathexo.fr/pages.agenda
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Ouvrages / Book review

(Les ouvrages précédés d’un astérisque ont été offerts par l’auteur ou l’éditeur à notre bibliothèque)

*Jean Henri Fabre
« L’observateur incomparable »
Alix DELAGE – Éditions du Rouergue, 2005, 411 p., 24 €

Docteur en médecine et docteur ès sciences, Alix DELAGE nous emmène sur les lieux
où vécut le grand naturaliste, au cœur d’un
quotidien souvent difficile et douloureux mais
émaillé de riches découvertes. Parti du Rouergue, vagabond à quinze ans, directeur d’une
école primaire à vingt, Henri FABRE s’avéra vite
un extraordinaire vulgarisateur des sciences (il
écrivit plus d’une centaine d’ouvrages) auxquelles il finit par se consacrer pleinement
lorsqu’il comprit qu’il avait la « bosse de
l’observation ». Dès lors, il n’eut de cesse de
consigner le fruit des découvertes accumulées en Corse, puis au mas de l’Harmas, près
d’Orange : chef-d’œuvre de la science et de la
littérature, les Souvenirs entomologiques restent
le témoignage sans égal d’un génie.
Dans cet ouvrage, Alix DELAGE souligne à

quel point cet « observateur incomparable »,
comme le décrivit DARWIN, sut aussi voir l’entomologie à la lumière des sciences de son
époque : l’évolutionnisme, la physiologie et
les prémices de la génétique. Peut-être parce
qu’étudier les « habitudes » des insectes, leurs
instincts, leurs mœurs et leur évolution n’était
qu’un moyen détourné de percer le secret de
la vie. Ainsi ses recherches sur les opérations
des prédateurs, par exemple, aident-elles à
comprendre les conditions dans lesquelles
il est possible de procéder à des greffes de
cellules ou d’organes sur un corps vivant. Sa
connaissance du monde végétal et de ses interactions en fit également l’un des premiers
à avoir pressenti l’importance de ce qu’on
appelle aujourd’hui l’écologie.

*Hôpital et système de soins de santé à Madagascar
Blanche Nirina RICHARD – L’Harmattan, 2005, 204 p., 17,50 €

En 1994, le Gouvernement malgache s’est
fixé comme objectif l’accès de la population
à un service de santé de qualité au moyen de
la réhabilitation des formations sanitaires et
de la mise en place d’une centrale d’achat de
médicaments et de consommables médicaux.
Cette réforme est accompagnée du développement de la participation financière des
populations aux coûts de la santé.
Cet ouvrage est consacré à l’analyse du
système de soins hospitaliers malgache du
XVIIe siècle, jusqu’au lancement de la réforme

hospitalière et permet de comprendre les raisons qui ont amené l’État à recourir au système de recouvrement des coûts en milieu
hospitalier.
Blanche Nirina Richard est maître de conférence
d’enseignement supérieur. Docteur de l’Université
Paris-VII, spécialisée en système hospitalier, elle
est également initiateur et coordonateur de la
première et formation doctorales à Madagascar,
consacrée à l’économie de la santé : « Sciences
économiques et sociales de la santé ».

*Mariage et célibat à Ouagadougou
Saratta TRAORÉ – L’Harmattan, 2005, 189 p., 17 €

Cet ouvrage nous montre, à travers des témoignages, la situation des femmes mariées à
Ouagadougou. Une analyse des conditions
du célibat féminin, phénomène émergent
dans les villes d’Afrique, suit ces récits. L’intérêt de ces textes est de montrer la condition
féminine africaine à travers l’éclairage d’une
intellectuelle africaine.

Bull Soc Pathol Exot, 2005, 98, 4, 335-337

Saratta Traoré, Burkinabè, anthropologue, travaille actuellement à la rédaction d’une thèse sur
le travail et la migration des femmes en milieu
rural burkinabè.
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Articles acceptés pour publication dans un prochain numéro / Articles in press
Valeur pronostique de l’antigénémie pp65 et de
la PCR semi-quantitative dans la détection de la
réactivation du Cytomegalovirus chez les greffés
de moelle osseuse. Prognosis value of the pp65 antigenemia and semi-quantitative PCR in the detection of
the Cytomegalovirus reactivation in bone marrow grafted
patients. – Ksouri H, Lakhal A, Ben Amor R, Achour W,
Ben Othmen T, Ladeb S, Abdelkefi A, Torjman L, Slim A,
Abdeladhim A & Ben Hassen A
Prise en charge du paludisme dans les communautés
du Togo. Management of malaria in Togolese communities. – Gbadoé AD, Ladé A, Koffi S & Morgah K
Portage du virus de l’hépatite C chez les femmes enceintes et transmission mère-enfant à
Ouagadougou, Burkina Faso (courte note) Prevalence
of hepatitis C virus infection in pregnant women
and mother-to-infant transmission in Ouagadougou,
Burkina Faso. (short note) – Serme AK, Ilboudo PD,
Samandoulgou A, Simpore J, Bougouma A & Sombie AR
La schistosomose urinaire chez des migrants ayant
consulté dans des centres médico-sociaux de Paris
en 2003. Schistosoma haematobium among immigrants consulting in municipal free Clinics in Paris in
2003. – Deniaud F, Collignon A, Squinazi F, Rouvier J,
Guesnon M-S, Derouineau J & Ayache B
Facteurs étiologiques de la prématurité au centre
hospitalier régional de Ziguinchor (Sénégal). (courte
note) Etiologic factors of prematurity in Ziguinchor hospital center maternity (Senegal). (short note) – Ndiaye O,
Lamine Fall A, Dramé A, Sylla A, Guèye M, Cissé CT,
Sall MG, Bâ M & Kuakuvi N
Diagnostic du paludisme dans la ville d’Antananarivo : réflexion à partir des résultats obtenus à l’Institut Pasteur de Madagascar de 2001 à 2004. Diagnosis
of malaria in Antananarivo city: critical thoughts with
reference to the results generated by the Institut Pasteur
de Madagascar from 2001 to 2004. – Bencimon C,
Belmonte O, Randrianarivelojosia M, Grosjean P,
Pfister P & Combe P
Apport de l’échographie dans le diagnostic des
complications de l’injection intramusculaire chez
l’enfant. Contribution of ultrasound in the diagnosis of
the complications of intramuscular injection in children. –
Keita AD, Kane M, Doumbia S, Coulibaly Y, Traore S,
Toure AY, Diallo AK & Toure AA
Diversité génétique de P. falciparum et pathogénie
de l’anémie palustre sévère chez des enfants de 0
à 5 ans de la province du Boulgou (Burkina Faso).
Genetic diversity of P. falciparum and pathogenesis of the
severe malarial aenemia in children aged of 0 to 5 years
old in the Boulgou province. – Soulama I, Sawadogo M,
Nebie I, Diarra A, Tiono AB, Konate A & Sirima SB
Inventaire actualisé des moustiques (Diptera :
Culicidae) des îlots français de Europa, Juan-de-Nova
et Grande-Glorieuse (Canal du Mozambique, Océan
Indien). Updated inventory of mosquitoes (Diptera:
Culicidae) from the French islets of Europa, Juan-deNova and Grande-Glorieuse (Mozambic Channel, Indian
Ocean). – Girod R & Le Goff G

Les méningites bactériennes de l’adulte en milieu
hospitalier centrafricain. Bacterial meningitidis in adult
patients in central African hospital area. – Mbelesso P,
Tatangba-Bakozo A & Fikouma V
Sensibilité in vivo de Plasmodium falciparum à la
chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine
au Burkina Faso : étude des facteurs de risque
associés aux échecs thérapeutiques de ces deux
médicaments. In vivo sensitivity of Plasmodium falciparum to chloroquine and sulfadoxine pyrimethamine
in Burkina Faso: risk factors associated with treatments
failures to the two drugs. – Tinto H, Sanou B, Erhart A,
D’Alessandro U, Ouédraogo JB & Guiguemdé TR
Le réveil de la trypanosomose africaine à Kérou, au
Bénin. The re-emergence of human Africa trypanosomiasis in Kerou, Benin. – Kinde-Gazard D, Alyko-Chaffa E,
Atchade P & Massougbodji A
Particularités antomo-cliniques de la forme érysipeloïde de la leishmaniose cutanée. Histological and
clinical particularity of “erysipeloid” cutaneous leishmaniasis. – Masmoudi A, Ayadi N, Bouassida S, Khabir A,
Akrout F, Boudayara T, Turki H & Zahaf A
Insecticide Resistance in Malaria Vector Mosquitoes
in a Gold Mining Town in Ghana and Implications
for Malaria Control. Résistance aux insecticides chez les
moustiques vecteurs de paludisme dans une ville minière
aurifère du Ghana. Implications dans la lutte anti-paludisme. – Coetzee M, van Wyk P, Booman M, Koekemoer LL
& Hunt RH
Anémie dans une école du Cambodge rural : détection, prévalence, et liens avec les parasitoses intestinales et la malnutrition. Anaemia in a school of rural
Cambodia: detection, prevalence, and links with intestinal
worms and malnutrition. – Khieu V, Odermatt P, Mel Y,
Martinez-Aussel B, Keoluankot V & Strobel M
Cycle gonotrophique de Culex pipiens (Diptera :
Culicidae), vecteur potentiel du virus West Nile, au
Maroc : Estimation de la durée en laboratoire. The
gonotrophic cycle of Culex pipiens (Diptera: Culicidæ),
potential vector, in Morocco: Evaluation of its duration in
laboratory. – Faraj C, Elkohli M & Lyagoubi M
Péritonite aiguë tuberculeuse au cours de l’infection par le VIH. Étude de 4 cas. Acute peritoneal
tuberculosis in HIV-infected patients. Study of 4 cases. –
Ayegnon KG, Kouadio KG, Kouadio LN, Lebeau R &
Turquin HT
Trypanosomatidés (Protozoa, Kinetoplastida)
parasites des paresseux (Mammalia, Xenarthra).
Trypanosomatids (Protozoa, Kinetoplastida) sloth parasites
(Mammalia, Xenarthra). – Rotureau B
Place de la chirurgie dans la prise en charge de
la schistosomose due à Schistosoma mekongi au
Cambodge. Place of surgery in the treatment of the
Schistosoma mekongi schistomiasis in Cambodia. –
Dumurgier C, Eng Tay Kry, Ty Ngeth Surith, Rathat C,
Mut Sinuon, Duong Socheat, Urbani C, Seam Chaem,
Hong Kheang, Montchy D, Buisson Y, & Huerre M
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