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A
ABBES (L.) voir BENZERROUG (E.H.)
164
ABONG (B.T.), FONKOUA (M.C., GUIBOURDENCHE (M.), RIOU (J.Y.), NDAYO (W.M.)
& GARRIGUE (G.)-Analyse de 190 souches de Neisseria gonorrhoeae isolées à
Yaoundé de 1984 à 1987: auxotypes, contenus plasmidiques,
sensibilité aux antibiotiques.
136
ADAMOU HASSANE voir OUSSEINI (H.)
235
ADECHOKAN (S.V.) voir SADELER (B.C.)
1004
ADOTEVI (T.) voir GRUNITZKY- BEKELE (M.)
540
AGBERE (A.D.), BAYILABOU (K.), GNAMEY (K.D.), KESSIE (K.) & ASSIMADI (K.) Profil infectieux du nouveau-né dans un service de pédiatrie
d'un CHR au Togo.
751
AGBETRA (A.) voir GNAMEY (K.D.)
1005
AGBO (K.), DAVID-PRINCE (M.), AMAVI-TETE (T.) & DENIAU (M.) - Contribution
au diagnostic de la toxoplasmose au C.H.U. de Lomé.
659
AGBO (K.) voir DENIAU (M.)
664
AGBO (K.) voir TOURTE-SCHAEFER (C.)
673
AGBO (K.) voir GNAMEY (K.D.)
1005
AG RHALY (A.) voir PICHARD (E.)
783
AGUESSY-AHYI (B.) voir CHIPPAUX (J.P.)
458
AHOUNOU (R.) voir OUSSEINI (H.)
235
AHOUNOU (R.) voir DEVELOUX (M.)
509
AKAKPO (A.J.), SALUZZO (J.F.), BADA (R.), BORNAREL (P.) & SARRADIN (P.) Epidémiologie de la fièvre de la Vallée du Rift en Afrique de
l'Ouest .2.Enquête sérologique chez les petits ruminants au Niger. 217
AKOGBETO (M.) voir CHIPPAUX (J.P.)
458
AKOUA-KOFFI (G.) voir KACOU (A.)
317
AKOUA-KOFFI (G.) voir FAYE-KETTE (A.H.Y.)
532
AMAVI-TETE (T.) voir AGBO (K.)
659
AMBROISE-THOMAS (P.) voir PICOT (S.)
485
AMEDEGNATO (M.) voir GNAMEY (K.D.)
1005
AMEDOME (A.) voir GRUNITZKY-BEKELE (M.)
540 & 849
AMENYAH (A.) voir GRUNITZKY - BEKELE (M.)
849
AMOUZOU (K.) voir ASSIMADI (K.)
1028
ANAGONOU (S.Y.), MASSOUDGBODJI (A.) & SADELER (B.C.) - Fréquence d'isolement des germes d'infection urinaire en milieu hospitalier de
Cotonou et leur sensibilité à quelques antibiotiques. Bilan sur
280 prélèvements.
1008
ANCELLE (T.) voir TOURTE- SCHAEFER (C.)
673
APETOH (A.) voir GRUNITZKY-BEKELE (M.)
540
APLOGAN (A.) voir CHIPPAUX (J.P.)
54
APLOGAN (A.) voir SCHNEIDER (D.)
480
ASONGANYI (T.) voir LOUIS (J.P.)
25
ASSIMADI (K.), ASSOGBA (L.), LOCOH-DONOU (T.), ATEGBO (S.), SIAMEVI (K.)
& DORMONT (S.) - Itinéraires de soins et santé des enfants au Togo.
794
ASSIMADI (K.), PIFFAUT (M.C.), BAKONDE (B.), NORTH (M.L.), AMOUZOU (K.)
& ATEGBO (S.) - La maladie de Cooley chez un nourrisson togolais, considérations
cliniques et biologiques.
1028
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ASSIMADI (K.) voir DAVID-PRINCE (M.)
522
ASSIMADI (K.) voir AGBERE (A.D.)
751
ASSOGBA (L.) voir ASSIMADI (K.)
794
ATEGBO (S.) voir DAVID-PRINCE (M.)
522
ATEGBO (S.) voir ASSIMADI (K.)
794 & 1028
AUBRY (P.) voir KAMAMFU (G.)
362
AUJARD (Y.) voir ORFILA (J.)
614
AWISSI (D.), HEUSCHKEL (C.) - Ivermectine dans le traitement de l'onchocercose :
faisabilité, compliance et efficacité d'un traitement de masse.
739
AWODABON (J.) voir TESTA (J.)
473
AYIVI (B.) voir BEGUE (P.)
154
B
BACCARD-LONGERE (M.) voir COURTOIS (X.)128
BACHSCHMID (I.), SORO (B.), COULIBALY (A.), PHILIPPE (E.), KINGSTON (L.),
KIEN (T.) & REY (J.L.) - Infection palustre à l'accouchement
et issue de la grossesse à Bécédi (Côte d'Ivoire).
257
BADA (R.) voir AKAKPO (A.J.)
217
BADIANE (S.), COLL-SECK (A.M.), DIOP (B.M.), OULD FEIL (A.) & SOW (S.) - Le
tétanos néonatal à Dakar. Aspects épidémiologiques, cliniques
et pronostiques (A propos de 1159 cas, 1979-1989)
550
BADOUAL (J.) - Les embryofoetopathies en zone tropicale.
429
BADOUAL (J.), BARON (S.), BEAUVAIS (M.), BEGUE (P.), BELLOY (M.) BONNET (M.),
de MONTALEMBERT (M.), GIROT (R.), OLIVIER (C.), PALESTRO (B.), REINERT (P.),
DANVE (B.), FRITZELL(B.) & PREZIOSI (M.P.) - Tolérance et immunogénicité du
vaccin composé polyoside capsulaire d'Haemophilus influenzae
type b (Hib) conjugué à la protéine tétanique (PRP-T) chez les
enfants drépanocytaires.
917
BAH (I.B.) voir DIALLO (S.)
298
BAKONDE (B.) voir ASSIMADI (K.)
1028
BALEDENT (F.) voir GIACOMINI (T.)
330
BALL (M.) voir MALEVILLE (J.)
609
BAMBA (M.) voir OMANGA (U.)
994
BANLA (M.) voir AWISSI (D.)
739
BARABE (P.G.) voir SARROUY (J.)
80
BARBE (G.) voir PICOT (S.)
485
BARON (S.) voir BEGUE (P.)
859
BARON (S,) voir BADOUAL (J.)
917
BARRAT (J.) voir DOBY (J.M.)
46
BAUDON (D.) voir SARROUY (J.)
80
BAUDON (D.) voir MARTET (G.)
273
BAYILABOU (K.) voir AGBERE (A.D.)
751
BEAUVAIS (M.) voir BADOUAL (J.)
917
BEGUE (P.), AYIVI (B.), QUINET (B.) & TER-SAKARIAN (M.) - Le paludisme
d'importation chez l'enfant: analyse épidémiologique, clinique
et thérapeutique. A propos de 70 cas observés dans un hôpital
pédiatrique parisien.
154
BEGUE (P.) - Orientation actuelle du traitement antibiotique dans l'infection
néonatale bactérienne.
712
BEGUE (P.), GRIMPEL (E.) & BARON (S.) - Vaccin anti-coquelucheux acellulaire. 859
BEGUE (P.) - Les vaccins Haemophilus : leur intérêt en pédiatrie tropicale.
912
BEGUE (P.) voir BADOUAL (J.)
917
BEGUE (P.) voir ORFILA (J.)
614
BELEC (L.) voir GRESENGUET (G.)
240
BELKAID (M.), HAMRIOUI (B.), CHELLALI (A.) & TABET-DERRAZ (O.) - La bilharziose urinaire à Djidiouia : toujours rien à signaler.
281
BELLOY (M.) voir BADOUAL (J.)
917
BELLOY (M.) voir RAHIMY (M.C.)
1002
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BENGALY (S.) voir KOUMARE (B.)
1015
BEN HASSEN (A.), CHOUROU (O.), FENDRI (C.), KAMMOUN (A.) & BEN REDJEB (S.)
- Phénotypes de résistance aux béta-lactamines et aux aminosides
des entérobactéries isolées en milieu pédiatrique.
145
BENONI (D.) voir ENGOHAN (E.)
603
BEN REDJEB (S.) voir BEN HASSEN (A.)
145
BEN SARSA (S.) voir BENZERROUG (E.H.)
164
BENTEJAC (M.C.) voir SOULA (G.)
885
BENZERROUG (E.H.) & CHELLALI (A.) - Etude séro-épidémiologique de la bilharziose uro-génitale en Algérie : le foyer de Khémis El Kéchna.
164
BERGER (J.) voir CHIPPAUX (J.P.)
54
BERGER (J.) voir SCHNEIDER (D.)
480
BERNARD (J.) voir SARROUY (J.)
80
BERTHIER (M.), BONNEAU (D.), MARECHAUD (M.), ORIOT (D.), DESHAYES (M.),
LEVILLAIN (P.) & MAGNIN (G.)- Infection materno-foetale par Chlamydia psittaci
transmise par la chèvre : une nouvelle zoonose?
590
BETHO (V.M.F.) voir SENGA (P.)
482
BETREMIEUX (C.) voir DOBY (J.M.)
46
BIANCHI (G.) voir CENAC (A.)
686
BIENDO (M.) voir YALA (F.)
627
BIGAIGNON (G.) voir DOBY (J.M.)
398
BOBIN (P.) voir HUERRE (M.)
247
BONIS (J.) voir DENIS (F.)
497
BONNEAU (D.) voir BERTHIER (M.)
590
BONNET (M.) voir BADOUAL (J.)
917
BORDERON (J.C.) voir ORFILA (J.)
614
BORNAREL (P.) voir AKAKPO (A.J.)
217
BOUAPHAN (S.) voir GIBODA (M.)
184
BOUCHAUD (O.), MATHERON (S.), COULAUD (J.P.) & CHARMOT (G.) - Anémie
hémolytique associée à une salmonellose mineure chez une Congolaise
VIH positive déficitaire en G6PD.
358
BOUDGHENE-STAMBOULI (O.) & MERAD-BOUDIA (A.) - L'extension de la leishmaniose cutanée en Algérie. A propos de 25 cas observés dans la Wilaya
de Tlemcen (Ouest algérien).
63
BOUDGHENE-STAMBOULI (O.) & MERAD-BOUDIA (A.) - Myiase de plaies du cuir
chevelu chez deux enfants de Tlemcen.
283
BOUDHANE (L.) voir BELKAID (M.)
281
BOUGOUDOGO (F.) voir KOUMARE (B.)
1015
BOUKARI (B.S.), NAPO-KOURA (G.), KAMPATIBE (N.), KPODZRO (K.), RABINEAU
(D.) & VOVOR (M.) - Le paludisme congénital : considérations cliniques, parasitologiques et histologiques. A propos de 200 observations colligées
au C.H.U. de Lomé et à l'hôpital de Kpalimé.
448
BOURDIL (C.) voir COURSAGET (P.)
900
BOUREE (P.) voir HENNEQUIN (C.)
465
BOUTIN (J.P.), SPIEGEL (A.), FLYE-SAINTE-MARIE (F.), CARTEL (J.L.), GIRARD (M.),
SALIOU (P.) & ROUX (J.) - Importance respective des transmissions verticale et
horizontale de l'hépatite B dans l'archipel des Australes (Polynésie française). Résultats préliminaires de la vaccination chez les
BOUZID (S.A.) voir KACOU (A.)
317
BREMAN (J.G.) voir GNAMEY (K.D.)
1005
BRICAIRE (F.), SALMON (D.), DANIS (M.) & GENTILINI (M.) - Antipaludiques et
grossesse.
721
BRINGER (L.) voir COURSAGET (P.)
900
BURLATON (J.P.), GOURBAT (J.P.) & SEIGNEURIC (A.) - Les facteurs de risque
cardiovasculaire transmissibles.
677

C
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CANTRELLE (P.) voir FASSIN (D.)
368
CARME (B.), SATHOUNKASI (C.), MBITSI (A.), NDOUNGA (M.), GAY (F.), CHANDENIER (J.) SCHMITT (J.L.) & SAMBA (G.) - Efficacité comparée de la chloroquine et
de l'amodiaquine (25 et 35 mg/kg) chez des écoliers porteurs de
P. falciparum (Brazzaville, mars 1990)
77
CARME (B.),DHELLOT (H.), SENGA (J.) NZINGOULA (S.), PLASSARD (H.), OBENGUI,
EKOUNDZOLA (J.R.) & GOMBE MBLAWA (C.) - Présentation clinique des accès
palustres non pernicieux hospitalisés à Brazzaville (Congo)
en 1989.
266
CARNEVALE (P.) voir DESFONTAINE (M.)
804
CARTEL (J.L.) voir BOUTIN (J.P.)
906
CATTAND (P.) voir LOUIS (J.P.)
25
CAZAUX (M.) voir DUMAS (N.)
645
CELLIER (C.) voir SARROUY (J.)
80
CENAC (A.), & DIALLO (S.B.) - Le sevrage infantile progressif en Afrique sahélienne est-il un objectif raisonnable ou une utopie?
582
CENAC (A.), SOUMANA (I.), GAULTIER (Y.), DEVELOUX (M.) & HAROUNA (Y.) - La
myocardiopathie dilatée en Afrique soudano-sahélienne. Etudes
clinique et épidémiologique de 66 cas.
675
CENAC (A.), SOUMANA (I.), DEVELOUX (M.), TOUTA (A.) & BIANCHI (G.) - Le
syndrome de Sheehan en Afrique soudano-sahélienne. 40 observations.
686
CHANDENIER (J.) voir CARME (B.)
77
CHARLET (J.P.) voir DUMAS (N.)
645
CHARMOT (G.) voir BOUCHAUD (O.)
358
CHASTEL (C.) voir HUMPHERY-SMITH (I.)
693
CHELLALI (A.) voir BENZERROUG (E.H.)
164
CHELLALI (A.) voir BELKAID (M.)
281
CHERKAOUI (A.) voir RIOCHE (M.)
117
CHEVRIER (D.) voir GUESDON (J.L.)
697
CHIN (L.H.) voir MORVAN (J.)
225
CHIPPAUX (A.) & DEUBEL (V.) - Application de l'amplification génomique en
chaîne (PCR) au diagnostic en virologie.
704
CHIPPAUX (A.) voir CHIPPAUX-HYPPOLITE (C.)
918
CHIPPAUX (J.P.), SCHNEIDER (D.), APLOGAN (A.), DYCK (J.L.) & BERGER (J.)
- Effets de la supplémentation en fer sur l'infection palustre.
54
CHIPPAUX (J.P.) & GOYFFON (M.) - La sérothérapie antivenimeuse: ses applications, ses limites, son avenir.
286
CHIPPAUX (J.P.), DE SOUZA (L.) & MASSOUGBODJI (A.) - Aspects épidémiologiques de la dracunculose au Bénin. 1. Incidences, localisation
des émergences et fréquence des réinfestations.
345
CHIPPAUX (J.P.) & MASSOUGBODJI (A.) - Aspects épidémiologiques de la
dracunculose au Bénin. 2. Relations entre la périodicité des
émergences et l'origine de l'eau de boisson.
351
CHIPPAUX (J.P.), MASSOUGBODJI (A.), EKOUE (S.), LANMASSO (T.), AKOGBETO
(M.) & AGUESSY-AHYI (B.) - Note sur le passage transplacentaire de P.falciparum
chez des parturientes non fébriles en région holoendémique.
458
CHIPPAUX (J.P.) voir SCHNEIDER (D.)
480
CHIPPAUX (J.P.), GARDON-WENDEL (N.), ERNOULD (J.C.) & GARDON (J.) Dépistage systématique des grossesses lors d'un traitement de
masse par l'ivermectine.
588
CHIPPAUX (J.P.) & LARSSON (R.W.) - L'absentéisme scolaire lié à la dracunculose
au Bénin.
775
CHIPPAUX-HYPPOLITE (C.), LOUKOU-YAO (G.) & CHIPPAUX (A.) - Les infections
à rotavirus et leur prévention vaccinale chez l'enfant.
918
CHIRON (J.P.) voir COURSAGET (P.)
900

5
CHOUROU (O.) voir BEN HASSEN (A.)
145
CHUNGUE (E.) voir POLI (L.)
513
CISHAKO (A.) voir KAMAMFU (G.)
362
COLL-SECK (A.M.) voir BADIANE (S.)
550
CORDIOLANI (G.) voir MARTET (G.)
273
COT (M.) voir TALL (F.R.)
558
COULANGES (P.) voir MORVAN (J.)
225
COULAUD (J.P.) - Les maladies sexuellement transmissibles et le couple
mère-enfant (épidémiologie et prévention).
436
COULAUD (J.P.) - Epidémiologie et prévention de la transmission néonatale des
gonocoques et de Chlamydia.
597
COULAUD (J.P.) voir BOUCHAUD (O.)
358
COULAUD (J.P.- voir DELAPORTE (E.)
508
COULIBALY (A.) voir BACHSCHMID (I.)
257
COULIBALY (A.) voir DOUMBO (O.)
761
COULIBALY (C.O.) voir GUIGUEMDE (T.R.)
338
COULIBALY (D.) voir PICHARD (E.)
1021
COURSAGET (P.), RELYVELD (E.), YVONNET (B.), SARR (G.), BRINGER (L.), BOURDIL
(C.), JEANNEE (E.), GUINDO (S.), CHIRON (J.P.) & DIOP-MAR (I.) - Intégration du
vaccin contre l'hépatite B dans les programmes élargis de
vaccination.
900
COURTOIS (X.), BACCARD-LONGERE (M.) & KABI DIBI - Dépistage des anticorps
VIH en milieu rural d'un pays en voie de développement.
128
D
DABIRE (E.) voir GUIGUEMDE (T.R.)
338
DABIS (F.) voir MEGRAUD (F.)
562
DA CONCEICAO (S.) voir MARTET (G.)
273
DANIS (M.) voir BRICAIRE (F.)
721
DANVE (B.) voir BADOUAL (J.)
917
DA SILVA (A.) - Problématique de l'analyse économique des PEV.
898
D'AURIOL (L.) voir DELAPORTE (E.)
508
DAVID-PRINCE (M.), ATEGBO (S.), DE SOUZA (A.E.), EKLU-AVLASSU (E.K.),
GRUNITZKY-BEKELE (M.), SCHMIDT-EHRY (G.), HODONOU (K.) & ASSIMADI (K.) Portage du streptocoque B dans le couple mère-enfant à la naissance. A propos de 106 cas.
522
DAVID-PRINCE (M.) voir DENIS (F.)
497
DAVID-PRINCE (M.) voir AGBO (K.)
659
DAVID-PRINCE (M.) voir GRUNITZKY-BEKELE (M.)
849
DEGALLIER (N.), TRAVASSOS DA ROSA (A.P.A.), VASCONCELOS (P.F.C.),
TRAVASSOS DA ROSA (J.F.S.) - Estimation du taux de survie, de la densité relative
et du taux d'infection d'une population d'Haemagogus janthinomys
DYAR (Diptera, Culicidae) ayant fourni des souches de fièvre
jaune en Amazonie brésilienne.
386
DELAPORTE (E.), MONPLAISIR (N.), PEETERS (M.), D'AURIOL (L.), LE HESRAN (J.Y.),
TREBUCQ (A.), COULAUD (J.P.), GAUDEBOUT (C.) & LAROUZE (B.) - Transmission
mère-enfant du virus HTLV-1
508
DELMONT (J.) voir TESTA (J.)
473
DELMONT (J.) voir PENE (P.)
492
DELOLME (H.) voir SARROUY (J.)
80
DELOLME (H.) voir MARTET (G.)
273
DEMBELE (M.) voir PICHARD (E.)
94
DEMBELE (M.) voir DOUMBO (O.)
761
DENIAU (M.), TOURTE-SCHAEFER (C.), AGBO (K.), DUPOUY-CAMET (J.), HEYER (C.)
& LAPIERRE (J.) - Evaluation des risques de toxoplasmose congénitale au Togo.
664
DENIAU (M.) voir AGBO (K.)
659

6
DENIS (F.), BONIS (J.), VERDIER (M.), LEONARD (G.), DAVID-PRINCE (M.), M'BOUP (S.),
RANGER (S.) & MOUNIER (M.) - Transmission mère-enfant du virus HTLV-1
497
DEREURE (J.) voir KHIAMI (A.)
340
DESFONTAINE (M.), JOSSE (R.), MERLIN (M.), STANGHELLINI (A.)&CARNEVALE (P.)
- Attitude des populations pour la protection du couple mèreenfant contre les paludismes : les points de vue du médecin et
de l'entomologiste médical. 804
DESHAYES (M.) voir BERTHIER (M.)
590
DE SOUZA (L.) voir CHIPPAUX (J.P.)
345
DE SOUZA (L.) voir DAVID-PRINCE (M.)
522
DEUBEL (V.) voir CHIPPAUX (A.)
704
DEVILLIER (P.) voir TRON (F.)
901
DEVELOUX (M.), PECARRERE (J.L.), AHOUNOU (R.) & TINNI (A.) - Anticorps
antirubéoliques chez les femmes enceintes à Niamey.
509
DEVELOUX (M.) voir CENAC (A.)
675 & 686
DHELLOT (H.) voir CARME (B.)
266
DIALLO (S.), GAYE (O.), BAH (I.B.), TRAPE (J.F.), KONATE (L.), LEGROS (C.),
DIENG (T.) & FAYE (O.) - Essai de l'halofantrine dans le traitement de l'accès
palustre à P.falciparum à Dakar (Sénégal)
298
DIALLO (S.B.) voir CENAC (A.)
582
DIAW (O.T.), VASSILIADES (G.), SEYE (M.) & SARR (Y.) - Epidémiologie de la
bilharziose intestinale à Schistosoma mansoni à Richard-Toll
(Delta du fleuve Sénégal) Etude malacologique.
174
DIENG (T.) voir DIALLO (S.)
298
DIOP (B.M.) voir BADIANE (S.)
550
DIOP-MAR (I.) voir COURSAGET (P.)
900
DITRICH (O.) voir GIBODA (M.)
184
DJOUOB (S.) voir MAYANDA (H.F.)
586
DOBY (J.M.), BETREMIEUX (C.), BARRAT (J.) & ROLLAND (C.) - Spirochétose à
tiques par Borrelia burgdorferi chez les carnivores en France.
Résultats de l'examen sérologique de 372 renards.
46
DOBY (J.M.), BIGAIGNON (G.), LORVELEC (O.) & IMBERT (G.) - Suivi pendant quatre
ans du niveau d'infestation de la tique Ixodes ricinus (Acarien
Ixodidae ) par Borrelia burgdorferi, agent de la borréliose de
Lyme, dans deux massifs forestiers de Bretagne.
398
DODIN (A.) - Retour à l'hygiène.
817
DOLO (A.) voir DOUMBO (O.)
761
DOR (J.F.) voir MARTY (P.)
365
DORMONT (S.) voir ASSIMADI (K.)
794
DOSSO (M.) voir FAYE-KETTE (A.H.Y)
532
DOSSO (M. voir KACOU (A.)
317
DOUMBE (P.) voir KAGO (I.)
573
DOUMBO (O.), TRAORE (S.F.), SOW (Y.), DEMBELE (M.), SOULA (G.), COULIBALY
(A.),DOLO (A.), SANGARE (O.), KOITA (O.), PICHARD (E.) & TOURE (Y.T.) - Impact
des rideaux et couvertures imprégnés de perméthrine sur les indices
paludométriques et le nombre d'accès palustres par enfant dans un
village d'hyperendémie palustre de savane malienne. (Résultats
préliminaires de la 1ère année d'étude).
761
DOUMBO (O.) voir PICHARD (E.)
94
DOURY (J.C.) voir MARTET (G.)
273
DOURY (J.C.) voir SARROUY (J.)
80
DRUCKER (J.) - Le vaccin contre la poliomyélite, inactivé, concentré, injectable :
analyse de dix années d'utilisation dans les pays tropicaux.
866
DUBOURDIEU (D.) voir HUERRE (M.)
247
DUBREUIL (P.) voir RIOCHE (M.)
117
DUFILLOT (B.) voir DUONG (T.H.)
635
DUMAS (N.), CAZAUX (M.) & SEGUELA (J.P.) - Epidémiologie de la toxoplasmose
chez la mère et l'enfant en Afrique tropicale.
645

7
DUONG (T.H.), KOMBILA (M.), DUFILLOT (D.), RICHARD-LENOBLE (D.), OWONO
MEDANG (M.), MARTZ (M.), GENDREL (D.), ENGOHAN (E.) & MORENO (J.L.) - Place
de la cryptosporidiose chez l'enfant au Gabon. Résultats de deux
enquêtes prospectives.
DUONG (T.H.) voir PERRET (J.L.)
DUONG QUYNH (H.) voir MEGRAUD (F.)
DUPOUY-CAMET (J.) voir DENIAU (M.)
DUPOUY-CAMET (J.) voir TOURTE-SCHAEFER (C.)
DYCK (J.L.) voir CHIPPAUX (J.P.)
DYCK (J.L.) voir SCHNEIDER (D.)

635
323
562
664
673
54
480

E
EKLU-AVLASSU (E.K.) voir DAVID-PRINCE (M.)
522
EKOUE (S.) voir CHIPPAUX (J.P.)
458
EKOUNDZOLA (J.R.) voir CARME (B.)
266
ENGOHAN (E.), MEFANE (C.), NARDOU (M.), MORENO (J.L.), TOURE (R.), MOUSSAVOU (A.), BENONI (D.), NGUEMBY-MBINA (C.) & GENDREL (D.) - Atteinte méningée
au cours de la syphilis congénitale et conséquences thérapeutiques. 603
ENGOHAN (E.) voir DUONG (T.H.)
635
ENGOHAN (E.) voir RICHARD-LENOBLE (D.)
1006
EPELBOIN (A.) - Anthropoépidémiologie de syndromes autochtones affectant la
dyade mère-enfant : eendu hadundu, le" sein amer". au Sénégal ;
e kila,, l'interdit alimentaire en République centrafricaine.
585
EPELBOIN (S.) - L'enfant de la stérilité en milieu africain : représentations populaires et biomédicales.
587
ERNOULD (J.C.) voir CHIPPAUX (J.P.)
588
F
FADAT (G.) voir LOUIS (J.P.)
25
FASSASSI-JARRETOU (A.), MABIGNATH-SALL (A.), NARRAIDO (B.), NGOUAMIZOKOU (A.), MEZUI (J.), MENTION (J.E.) & ORFILA (J.) - Impacts de Chlamydia
trachomatis sur les femmes enceintes au Gabon .
620
FASSIN (D.), CANTRELLE (P.) & FERRY (B.) - Utilisation des statistiques sanitaires
dans les structures périphériques des pays en développement. 368
FAVIER (G.) voir SARROUY (J.)
80
FAYE (O.) voir DIALLO (S.)
298
FAYE-KETTE (A.H.Y.) voir KACOU (A.)
317
FAYE-KETTE (A.H.Y.), DOSSO (M.), KACOU (A.), AKOUA-KOFFI (G.), KOUASSI (A.),
SYLLA-KOKO (F.) & KHONTE (L.)- Portage génital du streptocoque du groupe B
chez la femme enceinte à Abidjan (Côte d'Ivoire).
532
FENDRI (C.) voir BEN HASSEN (A.)
145
FERRY (B.) voir FASSIN (D.)
368
FISCH (A.) voir PICHARD (E.)
783
FLYE-SAINTE-MARIE (F.) voir BOUTIN (J.P.)
906
FODIL (A.C.) voir BENZERROUG (E.H.)
164
FONGORO (S.) voir PICHARD (E.)
783
FONKOUA (M.C.) voir ABONG (B.T.)
136
FONTENILLE (D.) voir MORVAN (J.)
225
FOUBARD (S.) voir GIACOMINI (T.)
330
FRITZELL (B.) voir BADOUAL (J.)
917
FUZIBET (J.C.) voir MARTY (P.)
365
G
GARCIA (E.M.) voir KEITA (B.)

584

8
GARDON (J.) voir CHIPPAUX (J.P.)
588
GARDON-WENDEL (N.) voir CHIPPAUX (J.P.)
588
GARI-TOUSSAINT (M.) voir MARTY (P.)
365
GARNIER (J.M.) voir ORFILA (J.)
614
GARRIGUE (G.) voir ABONG (B.T.)
136
GASMI (M.) voir BENZERROUG (E.H.)
164
GAUDEBOUT (C.) voir DELAPORTE (E.)
508
GAULTIER (Y.) voir CENAC (A.)
675
GAY (F.) voir CARME (B.)
77
GAYE (O.) voir DIALLO (S.)
298
GAYIBOR (A.) voir GNAMEY (K.D.)
1005
GBEDONOU (P.), NDIAYE (J.M.), LEVY-BRUHL (D.), JOSSE (R.) & YAROU (M.)
- Programme élargi de vaccination et participation communautaire au Bénin.
836
GENDREL (C.) voir RICHARD-LENOBLE (D.)
1006
GENDREL (D.), KOMBILA (M.) & RICHARD-LENOBLE (D.) - Transfert placentaire
des anticorps en Afrique et protection du nouveau-né.
441
GENDREL (D.) voir ENGOHAN (E.)
603
GENDREL (D.) voir DUONG (T.H.)
635
GENDREL (D.) voir RICHARD-LENOBLE (D.)
1006
GENIAUX (M.) voir MALEVILLE (J.)
609
GENTILINI (M.) voir BRICAIRE (F.)
721
GENTILINI (M.) voir PICHARD (E.)
783
GEORGES (A.J.) voir GRESENGUET (G.)
240
GEORGES (A.J.) voir MARTIN (P.M.V.)
572
GEORGES-COURBOT (M.C.) voir MARTIN (P.M.V.)
572
GERNIERS (M.) voir PALUKU (K.M.)
471
GESTAS (P.) voir POLI (L.)
513
GIACOMINI (T.), LUSINA (D.), FOUBARD (S.), BALEDENT (F.), GUIBERT (F.) &
LE PENNEC (M..) - Diagnostic biologique du paludisme : dangers de l'automatisation de la formule sanguine.
330
GIBODA (M.), VIENGSAY (M.), BOUAPHAN (S.) & DITRICH (O.) - Epidémiologie des
parasitoses intestinales au Laos.
184
GIRARD (M.) voir BOUTIN (J.P.)
906
GIROT (R.) voir BADOUAL (J.)
917
GOMBE-MBLAWA (C.) voir CARME (B.)
266
GOUDEAU (A.) voir TRON (F.)
901
GOURBAT (J.P.) voir BURLATON (J.P.)
677
GOUYON (J.B.) voir ORFILA (J.)
614
GOYFFON (M.) voir CHIPPAUX (J.P.)
286
GNAMEY (D.K.), KESSIE (K.), BREMAN (J.G.), GAYIBOR (A.), AGBO (K.), AMEDEGNATO (M.) & AGBETRA (A.) - Efficacité des antipaludiques sur le Plasmodium
falciparum au Togo. Résultats d'une série d'enquêtes en 1988
et en 1989.
1005
GNAMEY (K.D.) voir AGBERE (A.D.)
751
GOUSSARD (B) voir OMANGA (U.)
994
GRESENGUET (G.), BELEC (L.), MARTIN (P.M.V.) & GEORGES (A.J.) - Séroprévalence
de l'infection à VIH1 au sein des consultants de la clinique des
maladies sexuellement transmissibles de Bangui, République
centrafricaine.
240
GRIMPEL (E.) voir BEGUE (P.)
859
GRULET (O.) voir HUMPHERY-SMITH (I.)
693
GRUNITZKY (B.) voir TIDJANI (O.)
873
GRUNITZKY-BEKELE (M.), APETOH (A.), TIDJANI (O.), ADOTEVI (T.) & AMEDOME
(A.) - Tétanos néonatal au C.H.U. de Lomé-Tokoin. A propos de 145 cas
540
GRUNITZKY-BEKELE (M.), DAVID-PRINCE (M.), AMENYAH (A.), TIDJANI (O.),
AMEDOME (A.), HODONOU (K.), LE CAM (N.) & SALIOU (P.) - Etude de l'immunité
antitétanique dans le couple mère-enfant
849

9
GRUNITZKY-BEKELE (M.) voir DAVID-PRINCE (M.)
522
GUERIN (N.) - Place du BCG dans le PEV.
843
GUERIN (N.) voir TIDJANI (O.)
873
GUERREIRO (S.G.) voir DEGALLIER (N.)
386
GUESDON (J.L.), CHEVRIER (D.), THAM (T.N.) & THIERRY (D.)- La méthode
d'hybridation moléculaire non radioactive.
697
GUIBERT (F.) voir GIACOMINI (T.)
330
GUIBOURDENCHE (M.) voir ABONG (B.T.)
136
GUIGUEMDE (T.R.), DABIRE (E.), COULIBALY (C.O.), PARE (J.) & KAM (L.K.)- Etude
de la mortalité palustre dans le service de pédiatrie de l'hôpital de
Ouagadougou (Burkina Faso).
338
GUINDO (S.) voir COURSAGET (P.)
900
H
HAMRIOUI (B.) voir BELKAID (M.)
281
HANOU (M.) voir BENZERROUG (E.H.)
164
HAROUNA (Y.) voir CENAC (A.)
675
HENGY (C.) voir LOUIS (J.P.)
25
HENNEQUIN (C.) & BOUREE (P.)-Paludisme de la femme gestante et du
nouveau-né.
465
HERVE (J.P.) voir DEGALLIER (N.)
386
HEUSCHKEL (C.) voir AWISSI (D.)
739
HEYER (C.) voir DENIAU (M.)
664
HIMMICH (H.) voir RIOCHE (M.)
117
HODONOU (K.) voir DAVID-PRINCE (M.)
522
HODONOU (K.) voir GRUNITZKY-BEKELE (M.)
849
HOVETTE (P.) voir MARTET (G.)
273
HUERRE (M.), RAVISSE (P.), DUBOURDIEU (D.), MORILLON (M.), McCARTHY (S.)
& BOBIN (P.) - Les mycoses profondes observées en Nouvelle Calédonie. Bilan des
observations du laboratoire d'anatomie pathologique de l'Institut
Pasteur de Nouvelle Calédonie 1975-1990.
247
HUMPHERY-SMITH (I.), GRULET (O.), LE GOFF (F.), ROBAUX (P.) & CHASTEL (C.)
- Bases expérimentales pour l'utilisation de spiroplasmes de moustiques dans la lutte contre les grandes endémies tropicales transmises
par des moustiques.
693
I
IMBERT (G.) voir DOBY (J.M.)
IPERO (J.) voir MARTIN (P.M.V.)
IZEROUEL (S.) voir BELKAID (M.)

398
572
281
J

JACQUES (J.C.) voir RODHAIN (F.)
JANNIN (J.) voir LOUIS (J.P.)
JEANNEE (E.) voir COURSAGET (P.)
JOSSE (R.) voir DESFONTAINE (M.)
JOSSE (R.) voir GBEDONOU (P.)

30
25
900
804
836
K

KABI DIBI voir COURTOIS (X.)
128
KACOU (A.), FAYE-KETTE (A.H.Y.), SYLLA KOKO (F.D.), AKOUA KOFFI (A.L.),
KHONTE (A.L.), BOUZID (S.A.) & DOSSO (M.) - L'examen cytobactériologique des
expectorations est-il utile pour le diagnostic des surinfections broncho-pulmonaires à Abidjan ?
317
KACOU (A.) voir FAYE-KETTE (A.H.Y.)
532
KAGO (I.), WOUAFO NDAYO (M.), TCHOKOTEU (P.F.), KOKI NDOMBO (P.),
TETANYE EKOE, DOUMBE (P.), TIETCHE (F.) & N'KOULOU (H.)- Les septicémies
et méningites néonatales à bacilles Gram négatifs à Yaoundé :
aspects cliniques, bactériologiques et pronostiques.
573

10
KAM (L.K.) voir GUIGUEMDE (T.R.)
338
KAMAMFU (G.), NIKOYAGIZE (E.), NDAYIRAGIJE (A.), CISHAKO (A.) &
AUBRY (P.) - Fait clinique : septicémie à Mycobacterium tuberculosis chez un
malade atteint par l'infection due au virus de l'immunodéficience
humaine (VIH) au Burundi.
362
KAMMOUN (A.) voir BEN HASSEN (A.)
145
KAMPATIBE (N.) voir BOUKARI (B.S.)
448
KAPELELA (K.) voir OMANGA (U.)
994
KARSA (T.) - Le programme élargi de vaccination au Togo (PEV 1980-1990).
Actualités et perspectives.
825
KEITA (B.), KOUMARE (B.), GARCIA (E.M.) & SOULA (G.)- Facteurs de risque de
la malnutrition liés aux perturbations des interactions mère-enfant à Bamako.
584
KEITA (B.) voir PICHARD (E.)
94
KENDOUR (A.) voir BENZERROUG (E.H.)
164
KESSIE (K.) voir AGBERE (A.D.)
751
KESSIE (K.) voir GNAMEY (K.D.)
1005
KHIAMI (A.), DEREURE (J.), PRATLONG (F.), MARTINI (A.) & RIOUX (J.A.) - La
leishmaniose cutanée humaine à Leishmania major MON-26 aux
environs de Damas (Syrie).
340
KHONTE (A.L.) voir KACOU (A.)
317
KHONTE (A.L.) voir FAYE-KETTE (A.H.Y.)
532
KIEN (T.) voir BACHSCHMID (I.)
257
KINGSTON (L.) voir BACHSCHMID (I.)
257
KIRIMAT (M.) voir MARTIN (P.M.V.)
572
KISI (M.) voir PALUKU (K.M.)
471
KODIO (B.) voir SOULA (G.)
885
KOITA (O.) voir DOUMBO (O.)
761
KOKI-NDOMBO (P.) voir KAGO (I.)
573
KOKOLO (J.), RECCO (P.), RUMEAU (J.L.) & SEGUELA (J.P.) - Le diagnostic
anatomopathologique des parasitoses au Congo.
70
KOMBILA (M.) voir PERRET (J.L.)
323
KOMBILA (M.) voir GENDREL (D.)
441
KOMBILA (M.) voir DUONG (T.H.)
635
KOMBILA (M.) voir RICHARD-LENOBLE (D.) 1006
KONATE (L.) voir DIALLO (S.)
298
KOUASSI (A.) voir FAYE-KETTE (A.H.Y.)
532
KOUMARE (B.), BOUGOUDOGO (F.) & BENGALY (S.) - Activité antibactérienne
comparée de 8 antibiotiques de la famille des bêta-lactamines sur
458 souches bactériennes isolées au Mali.
1015
KOUMARE (B.) voir KEITA (B.)
584
KOUNKOU (R.) voir YALA (F.)
627
KPODZRO (K.) voir BOUKARI (B.S.)
448
KREMP (O.) voir ORFILA (J.)
614
KUMLIEN (S.) voir PIETRA (V.)
375
KUO (P.) voir POLI (L.)
513
L
LAFAIX (C.) voir TALL (F.R.)
558
LAGARDE (N.) voir TESTA (J.)
473
LAGARDERE (B.) - Vaccins du futur en parasitologie.
926
LAMIZANA (L.) voir PIETRA (V.)
375
LANMASSO (T.) voir CHIPPAUX (J.P.)
458
LAPIERRE (J.) voir DENIAU (M.)
664
LAPIERRE (J.) voir TOURTE-SCHAEFER (C.)
673
r
LARIVIERE (M.) - L'ivermectine (Mectizan ), nouvel antiparasitaire : indications,
limites d'emploi chez la femme et l'enfant.
750
LAROUZE (B.) voir DELAPORTE (E.)
508

11
LARREGUE (M.) voir MALEVILLE (J.)
609
LARSSON (R.W.) voir CHIPPAUX (J.P.)
775
LE CAM (N.) voir GRUNITZKY-BEKELE (M.)
849
LE CAM (N.) voir TIDJANI (O.)
873
LECAMUS (J.L.) voir MARTET (G.)
273
LE FICHOUX (Y.) voir MARTY (P.)
365
LE GOFF (R.) voir HUMPHERY-SMITH (I.)
693
LEGROS (C.) voir DIALLO (S.)
298
LE HESRAN (J.Y.) voir DELAPORTE (E.)
508
LEONARD (G.) voir DENIS (F.)
497
LE PENNEC (M.P.) voir GIACOMINI (T.)
330
LEVILLAIN (P.) voir BERTHIER (M.)
590
LEVY-BRUHL (D.) voir GBEDONOU (P.)
836
LEVY-BRUHL (D.) voir TIDJANI (O.)
873
LINDEN (L.) voir SARROUY (J.)
80
LOCOH-DONOU (T.) voir ASSIMADI (K.)
794
LOHOUE PETMY (J.), NOMO ONGOLO ATANG (S.) & SAME EKOBO (A.) - Candidoses
et sida à Yaoundé.
133
LORVELEC (O.) voir DOBY (J.M.)
398
LOUIS (J.P.), JANNIN (J.), HENGY (C.), MOULIA-PELAT (J.P.), MAKUWA (M.),
ASONGANYI (T.), NOUTOUA (L.), FADAT (G.), NGUERENEMO (P.), CATTAND (P.)
& TREBUCQ (A.)- Absence d'interrelations épidémiologiques entre l'infection rétrovirale à VIH et la trypanosomiase humaine africaine (THA). Analyse
de trois enquêtes cas-témoins réalisés en 1989 et 1990 en Afrique
centrale.
25
LOUKOU YAO (G.) voir CHIPPAUX-HYPPOLITE (C.)
918
LUSINA (D.) voir GIACOMINI (T.)
330
M
MABIGNATH-SALL (A.) voir FASSASSI-JARRETOU (A.)
620
MAGNIN (G.) voir BERTHIER (M.)
590
MAIGA (B.) voir PICHARD (E.)
783
MAKUWA (M.) voir LOUIS (J.P.)
25
MALEVILLE (J.), LARREGUE (M.), BALL (M.) & GENIAUX (M.) - Les divers aspects
de la syphilis congénitale.
609
MALLET (E.) voir ORFILA (J.)
614
MALONGA (H.)- voir MAYANDA (H.F.)
586
MARECHAUD (M.) voir BERTHIER (M.)
590
MARTET (G.), DA CONCEICAO (S.), CORDIOLANI (G.), DELOLME (H.), RAPHENON
(G.), HOVETTE (P.), DOURY (J.C.), BAUDON (D.), TOUZE (J.E.) & LECAMUS (J.L.) Le paludisme en République de Sâo Tomé et Principe.
Evaluation épidémiologique et chimiorésistance à P. falciparum. 273
MARTIN (P.M.V.), MATHIOT (C.C.), IPERO (J.), KIRIMAT (M.), GEORGES (A.J.) &
GEORGES-COURBOT (M.C.) - Etude de la réponse immune à Campylobacter jejuni
et C. coli chez l'enfant de la naissance à l'âge de deux ans.
572
MARTIN (P.M.V.) voir GRESENGUET (G.)
240
MARTINI (A.) voir KHIAMI (A.)
340
MARTY (P.), FUZIBET (J.G.), PRATLONG (F.), QUINSAT (D.), GARI-TOUSSAINT (M.),
DOR (J.F.), LE FICHOUX (Y.) & RIOUX (J.A.) - Leishmaniose viscérale causée par
une souche dermotrope de Leishmania infantum chez un sidéen.
365
MARTZ (M.) voir DUONG (T.H.)
635
MASSOUGBODJI (A.) voir CHIPPAUX (J.P.)
345, 351 & 458
MASSOUGBODJI (A.) voir SADELER (B.C.)
1004
MASSOUGBODJI (A.) voir ANAGONOU (S.Y.)
1008
MATHERON (S.) voir BOUCHAUD (O.)
358
MATHIEU (T.) voir ORFILA (J.)
614
MATHIOT (C.) voir MARTIN (P.M.V.)
572

12
MAURICE (S.) voir MEGRAUD (F.)
562
MAYANDA (H.F.), SENGA (P.), MALONGA (H.) & DJOUOB (S.) - Nouveau-nés de
mères adolescentes au CHU de Brazzaville. Service de néonatalogie.
586
MBITSI (A.) voir CARME (B.)
77
M'BOUP (S.) voir DENIS (F.)
497
Mc CARTHY (S.) voir HUERRE (M.)
247
MEFANE (C.) voir ENGOHAN (E.)
603
MEGRAUD (F.), DUONG QUYNH (H.), DABIS (F.), MAURICE (S.) & QUE (N.T.) L'infection à Campylobacter de l'enfant au Vietnam. Histoire
naturelle en relation avec la réponse immune.
562
MENTION (J.E.) voir FASSASSI-JARRETOU (A.)
620
MERAD-BOUDIA(A.) voir BOUDGHENE-STAMBOULI (O.)
63 & 283
MERLIN (M.) voir DESFONTAINE (M.)
804
MEYNARD (D.) voir OUSSEINI (H.)
235
MEZUI (J.) voir FASSASSI-JARRETOU (A.)
620
MICHEL (J.C.) voir ROGIER (C.)
483
MIGLIANI (R.) voir SARROUY (J.)
80
MJIKAM (J.M.) voir RESNIKOFF (S.)
1016
MONPLAISIR (N.) voir DELAPORTE (E.)
508
MONTALEMBERT (M.de) voir BADOUAL (J.)
917
MOORE (M.) voir PALUKU (K.M.)
471
MORENO (J.L.) voir ENGOHAN (E.)
603
MORENO (J.L.) voir DUONG (T.H.)
635
MORENO (J.L.) voir RICHARD-LENOBLE (D.)
1006
MORILLON (M.) voir HUERRE (M.)
247
MORINET (F.) voir RAHIMY (M.C.)
1002
MORVAN (J.), CHIN (L.H.), FONTENILLE (D.), RAKOTOARIVONY (I.) & COULANGES (P.) - Prévalence des anticorps anti-virus West Nile chez les jeunes de 5 à
20 ans à Madagascar.
225
MOUKO (A.) voir SENGA (P.)
482
MOULIA-PELAT (J.P.) voir LOUIS (J.P.)
25
MOUNIER (M.) voir DENIS (F.)
497
MOURID (A.) voir RIOCHE (M.)
117
MOUSSAVOU (A.) voir ENGOHAN (E.)
603
N
NACRO (B.) voir TALL (F.R.)
NAPO-KOURA (G.) voir BOUKARI (B.S.)
NARDOU (M.) voir ENGOHAN (E.)
NARRAIDO (B.) voir FASSASSI-JARRETOU (A.)
NDAYIRAGIJE (A.) voir KAMAMFU (G.)
NDAYO (W.M.) voir ABONG (B.T.)
NDIAYE (J.M.) voir GBEDONOU (P.)
NDOUNGA (M.) voir CARME (B.)
NELSON (A.) voir PALUKU (K.M.)
NGOUAMIZOKOU (A.) voir FASSASSI-JARRETOU (A.)
NGUEMBY-MBINA (C.) voir PERRET (J.L.)
NGUEMBY-MBINA (C.) voir ENGOHAN (E.)
NGUERENEMO (P.) voir LOUIS (J.P.)
NIKOYAGIZE (E.) voir KAMAMFU (G.)
N'KOULOU (H.) voir KAGO (I.)
NOMO ONGOLO ATANG (S.) voir LOHOUE PETMY (J.)
NORTH (M.L.) voir ASSIMADI (K.)
NOUGTARA (A.) - Environnement, santé publique et éducation sanitaire au
Burkina Faso. (Programme: l'enfant pour l'enfant.)
NOUTOUA (L.) voir LOUIS (J.P.)
NZINGOULA (S.) voir CARME (B.)

558
448
603
620
362
136
836
77
471
620
323
603
25
362
573
133
1028
806
25
266

13

O
OBENGUI voir CARME (B.)
ODONGO (I.) voir YALA (F.)
OLIVIER (C.) voir BADOUAL (J.)
OLIVIER (T.) voir TESTA (J.)
OMANGA (U.), GOUSSARD (B.), KAPELELA (K.), BAMBA (M.), SALAÜN (J.J.)
& PIOLLET (M.) - Séroprévalence de la rubéole à Kinshasa (Zaïre).
ORFILA (J.), BEGUE (P.), RUGGERI (C.), MATHIEU (T.), AUJARD (Y.), BORDERON
(J.C.), GARNIER (J.M.), GOUYON (J.B.), KREMP (O.), MALLET (E.), PEIGUELAFEUILLE (H.) & SARLANGUE (J.)- Fréquence du portage oculaire de Chlamydia
trachomatis chez les nouveau-nés et les enfants. Une étude française
multicentrique.
ORFILA (J.) voir FASSASSI-JARRETOU (A.)
ORIOT (D.) voir BERTHIER (M.)
OULD FEIL (A.) voir BADIANE (S.)
OUSSEINI (H.), PECARRERE (J.L.), MEYNARD (D.), AHOUNOU (R.), ADAMOUHASSANE - Evolution de la séroprévalence des infections à VIH1 et VIH2 à
l'hôpital national de Niamey, Niger.
OWONO (M.) voir PERRET (J.L.)
OWONO MEDANG (M.) voir DUONG (T.H.)

266
627
917
473
994

614
620
590
550

235
323
635

P
PALESTRO (B.) voir BADOUAL (J.)
917
PALUKU (K.M.), MOORE (M.), GERNIERS (M.), KISI (M.), NELSON (A.) & VERNON
(A.) - Stratégies de chimioprophylaxie du paludisme chez la femme enceinte.
Résultats du traitement curatif mensuel à la chloroquine dans
la ville de Kinshasa.
471
PANIAGUA-CRESPO (E.) voir RESNIKOFF (S.)
1016
PAPOUIN-RAUZY (M.) voir POLI (L.)
513
PARE (J.) voir GUIGUEMDE (T.R.)
338
PASCAL (B.) voir SARROUY (J.)
80
PECARRERE (J.L.) voir OUSSEINI (H.)
235
PECARRERE (J.L.) voir DEVELOUX (M.)
509
PEETERS (M.) voir DELAPORTE (E.)
508
PEIGUE-LAFEUILLE (H.) voir ORFILA (J.)
614
PENE (P.) & DELMONT (J.) - Exposé de synthèse sur l'épidémiologie et le
traitement du paludisme de la femme enceinte et de l'enfant
en Afrique saharienne.
492
PENE (P.) voir PICHARD (E.)
94
PERRET (J.L.), DUONG (T.H.), KOMBILA (M.), OWONO (M.) & NGUEMBY-MBINA (C.)
- Résultats d'une recherche systématique d'hématozoaires en médecine interne au Gabon.
323
PEYRON (F.) voir PICOT (S.)
485
PHILIPPE (E.) voir BACHSCHMID (I.)
257
PICHARD (E.), TRAORE (H.A.), KEITA (A.), DEMBELE (M.), DOUMBO (O.) & PENE (P.)
- Traitement court de l'amibiase hépatique par le tinidazole. A propos de 10 cas.
94
PICHARD (E.), FISCH (A.), SEBBAG (R.), MAIGA (B.), FONGORO (S.), AG RHALY (A.)
& GENTILINI (M.)- Evolution du goître endémique chez les femmes et les enfants
maliens après un an d'enrichissement de l'eau de boisson en iode
par des diffuseurs en silicone.
783
PICHARD (E.), SERRE (L.) & COULIBALY (D.)- Causes générales des hémorragies
rétiniennes et vitréennes au Mali.
1021
PICHARD (E.) voir DOUMBO (O.)
761
PICHARD (E.) voir SOULA (G.)
885

14
PICOT (S.), PEYRON (F.), VUILLEZ (J.P.), BARBE (G.) & AMBROISE-THOMAS (P.)Tumor necrosis factor au cours du neuropaludisme : nouvelles
perspectives thérapeutiques.
485
PIETRA (V.), PROCACCI (P.G.), SABATINELLI (G.), KUMLIEN (S.), LAMIZANA (L.)
& ROTIGLIANO (G.)- Impact de l'utilisation des rideaux imprégnés de perméthrine
sur le paludisme dans une zone rurale de haute transmission
au Burkina Faso.
375
PIFFAUT (M.C.) voir ASSIMADI (K.)
1028
PILLOT (J.) voir RIOCHE (M.)
117
PIOLLET (M.) voir OMANGA (U.)
994
PLASSARD (H.) voir CARME (B.)
266
POLI (L.), CHUNGUE (E.), SOULIGNAC (O.), GESTAS (P.), KUO (P.) & PAPOUIN-RAUZY (M.) - Dengue materno-foetale. A propos de 5 cas observés pendant
l'épidémie de Tahiti (1989).
513
POUPEL (O.) voir RODHAIN (F.)
30
PRATLONG (F.) voir KHIAMI (A.)
340
PRATLONG (F.) voir MARTY (P.)
365
PRAZUCK (T.) voir TALL (F.R.)
558
PREZIOSI (M.P.) voir BADOUAL (J.)
917
PROCACCI (P.G.) voir PIETRA (V.)
375
PULL (J.) voir SARROUY (J.)
80
Q
QUE (N.T.) voir MEGRAUD (F.)
QUINET (B.) voir BEGUE (P.)
QUINSAT (D.) voir MARTY (P.)

562
154
365
R

RABINEAU (D.) voir BOUKARI (B.S.)
RAHIMY (M.C.), BELLOY (M.), WILLING (T.N.), VILMER (E.) & MORINET (F.)
- Erythroblastopénie récidivante chez le nourrisson, due à une
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