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Baisse de l'immunité naturelle vis-à-vis de la fièvre de la Vallée du Rift chez les ruminants domestiques du Bassin versant du
fleuve Sénégal après l'épizootie de 1987. [Decrease in the natural immunity of Rift Valley fever neutralizing antibodies from
5 domestic ruminants in the Senegal River Basin three years after the 1987 epizootic.
Evaluation des indices immunologiques et entomologiques de la fièvre jaune dans la sous-préfecture de Taï, Côte d'Ivoire.
7 [Evaluation of immunological and entomological indices of yellow fever in the area of Taï, Ivory Coast.]
La fièvre hémorragique de Crimée-Congo au Sénégal. Dernières données sur l'écologie du virus CCHF. [Crimean-Congo
11 hemorrhagic fever in Senegal : present status of the knowledge on the ecology of the CCHF virus.]
Résurgence de l'endémie pianique au Togo. Cause et approche d'éradication. [Endemic yaws rising in Togo : causes and
17 eradication implementation.]
Approche thérapeutique des infections à Mycobacterium ulcerans. [Therapeutic approach in Mycobacterium ulcerans
19 infection.]
Importance du choix d'un milieu de culture dans l'isolement de Haemophilus ducreyi. Expérience du Sénégal. [Isolation of
22 Haemophilus ducreyi. The importance of the choice of the growing medium : the senegalese experience.]
La lèpre en Nouvelle Calédonie de 1983 à 1992. Données histopathologiques et épidémiologiques. [Leprosy in New
28 Caledonia from 1983 to 1992. Histopathologic and epidemiologic data.]
Intérêt de la recherche des anticorps vibriocides en zones d'endémie à Vibrio cholerae O:1. [Usefulness of vibriocidal
33 antibody titration in Vibrio cholerae O:1 endemic areas.]
Sensibilité in vitro de Vibrio cholerae du sérotype O:139 à un antiseptique intestinal, l'association tiliquinol-tilbroquinol.
38 [Sensitivity of Vibrio cholerae O:139 serotype to an intestinal antiseptic, the association of tiliquinol-tibroquinol (Intetrix)
Essai de dépistage précoce de la cryptococcose pulmonaire par mise en culture d'expectorations. [Attempts for an early
41 detection of pulmonary cryptococcosis by sputum culture.]
Invasions de Paederus sabaeus (Coléoptère Staphylinidae) en Afrique centrale. 1. Aspects entomologiques et
45 épidémiologiques. [Outbreaks of Paederus sabaeus in Central Africa : 1. Entomological and epidemiological aspects.]
Invasions de Paederus sabaeus (Coléoptère Staphylinidae) en Afrique centrale. 1. Aspects cliniques et thérapeutiques.
49 [Outbreaks of Paederus sabaeus in Central Africa : 2. Clinical and therapeutical aspects.]
Tsé-Tsé et élevage en République centrafricaine : le recul de Glossina morsitans submorsitans (Diptera, Glossinidae).
52 [Tsetse and livestock in Central Africa Republic : a retreat of Glossina morsitans submorsitans]
Nécrologies [obituary]: Pr. I. DE CARNERI (1927-1993), Pr. M.P. CHUMAKOV (1911-1993) & Dr. P. SUREAU (192564 1994).
Enquêtes sérologiques concernant les arboviroses à Flaviviridae sur l'île de la Réunion (1971-1989). [Sero-epidemiological
71 surveys for Flavivirus infections on Reunion Island (1971-1989)]
Apport des tests au latex pour le diagnostic des infections bactériennes à Abidjan. [Interest and limits of latex tests as means
77 of biological liquids diagnosis in Abidjan.]
Sérodiagnostic de Chlamydia trachomatis et de Chlamydia pneumoniae. Evaluation par comparaison de deux méthodes :
microimmunofluorescence et ELISA. Etude de 216 sérums congolais. [Evaluation of Chlamydia trachomatis and Chlamydia
81 pneumoniae antibodies usi
Prévalence des anticorps anti-Chlamydia trachomatis et anti-Chlamydia pneumoniae à Brazzaville. [Prevalence of
85 Chlamydia trachomatis and Chlamydia pneumoniae antibodies in Brazzaville.]
Diminution de la résistance à la méticilline chez Staphylococcus aureus en milieu hospitalier à Sousse (Tunisie).
89 [Staphylococcus aureus sensitivity to antibiotics in a hospital environment in Sousse (Tunisie).]
91 Cytokines et paludisme. Etude du TNF alpha, de l'IL1 bêta, de l'IL6 et du RIL2s chez 28 malades. [Cytokines and malaria.]
Infection du placenta par les Plasmodium en zone d'endémie. Les facteurs de risque. [Placental infections by Plasmodium in
97 an endemic area. The risk factors.]
Evaluation des techniques parasitologiques utilisées dans le diagnostic de la trypanosomose humaine à Trypanosoma
gambiense en Côte d'Ivoire. [Evaluation of parasitological techniques in the diagnosis of Trypanosoma brucei gambiense
101 human trypanosomiasis
La leishmaniose viscérale infantile dans les Alpes-Maritimes de 1985 à 1992. [Infantile visceral leishmaniosis in the
105 department of Alpes-Maritimes from 1985 to 1992.]
Contribution à l'évaluation de l'endémie onchocerquienne dans la préfecture de l'Amou (Togo). [Contribution to the
110 evaluation of the onchocerciasis endemicity in the district of Amou (Togo).]
Interrelations épidémiologiques entre protozoaires intestinaux à contage direct. Analyse statistique de 9 471 examens et
comparaison avec la littérature. [Epidemiologic interrelations of intestinal protozoa by direct counting. Statistical analysis of
112 9 47
117 Kyste hydatique , premier cas en Aveyron. [Hydatic cyst, first case in the department of Aveyron (France).]
7e rencontre franco-africaine de pédiatrie (1993). Thème : sida en pratique pédiatrique africaine. [7th meeting of franco119 african pediatrics.]
Editorial : A la mémoire du Dr Mazengo BWANGA, médecin zaïrois mort d'"épuisement" à la suite de l'épidémie de choléra
137 du Shaba (Zaïre) de 1981.
Les marqueurs sérologiques des hépatites A, B et C à Madagascar. Première enquête en zone rurale. [Serological hepatitis
138 A,B, and C markers in Madagascar. First investigation in rural area.]
Enquête séro-épidémiologique sur le choléra El Tor dans une région endémique en Algérie. [Seroepidemiological survey of
143 El Tor cholera in an endemic area of Algeria.]
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Etude du portage rhinopharyngé de Neisseria meningitidis sérogroupe C dans la collectivité autour des patients, au Mali. A
propos de 1033 sujets prélevés. [Study of rhinopharyngeal carriage of Neisseria meningitidis serogroup C in the collectivity
around
Evolution des résistances primaires des bacilles de la tuberculose au Mali entre 1980 et 1990. [Evolution of the primary
resistances of tuberculosis bacilli in Mali (1980-1990).]
La transmission du paludisme dans des villages éloignés ou situés en bordure de la mangrove au Sénégal. [Malaria
transmission in villages, near or far of a mangrove area in Senegal.]
Distribution des mollusques hôtes intermédiaires des schistosomiases humaines à l'Office du Niger (Mali) II. Rôle des
différents habitats dans la transmission. [Snail intermediate hosts distribution in the human schistosomiasis , in the "Office
du Niger"
L'ulcère de Buruli, une pathologie peu connue au Bénin. A propos de 227 cas. [Buruli's ulcer : a rarely known pathology in
Benin .]
Aspects dermatologiques du SIDA en Afrique de l'ouest. A propos de 140 observations. [Dermatological features of AIDS in
Western Africa. - About 140 observations.]
Première description clinique et sérologique de la leptospirose au Gabon. [First case of leptospirosis in Gabon.]
Un cas de dirofiliarose sous-cutanée à Dirofilaria (Nochtiella) repens avec microfilarémie en provenance de Corse.
[Subcutaneous dirofilariasis (Dirofilaria (Nochtiella) repens) with microfilariae in blood. A report of one autochtonous case
in Corse.]
Épilepsie, hypertension intracrânienne, syndrome confusionnel et cysticercose cutanée. A propos d'un cas observé en milieu
hospitalier au Bénin. [Epilepsy, intracranial hypertension, confusional syndrome and cutaneous cysticercosis. A hospital case
report
Accès palustre à Plasmodium vivax plus de cinq ans après un séjour à Meknès (Maroc). [Plasmodium vivax malaria five
years after a stay in Meknes (Morocco).]
Séroprévalence de l'infection au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) à la prison centrale de Niamey (Niger).
[Seroprevalency of the human immunodeficiency (HIV) infection at the central prison of Niamey (Niger).]
Sur des observations anciennes de bilharziose urinaire et de wuchérériose. [On former observations of urinary bilharziasis
and wuchereriosis.]
Épidémiologie historique de la filariose de Bancroft dans les îles du sud-ouest de l'Océan indien. [Historical epidemiology of
bancroftian filariasis in the South-West Indian Ocean islands.]
Nécrologie [obituary] : Pr. A. LWOFF
Editorial : Paludisme, fin de siècle…
Etude de la transmission verticale du Human T-cell leukemia virus en zone d'endémie, à travers une enquête
épidémiologique chez les enfants de 0 à 5 ans au Gabon. [Human T-Cell leukemia virus vertical transmission in an endemic
area : a seroepidemiologica
Sensibilité aux antibiotiques de bacilles à Gram négatif isolés d'infections urinaires au CHNU de Cotonou (Bénin) de mars à
décembre 1992. [Bacterial resistance to antibiotics in hospital practice : a disturbing reality in the tropics]
Premier isolement en France (Marne) de Borrelia afzelii à partir d'Ixodes ricinus. [First isolation of Borrelia afzelii in France
(Marne) from Ixodes ricinus]
Triple shigellose chez un même malade, contractée pendant l'opération "Turquoise" au Ruanda. [Isolation of 3 different
Shigella species from one french soldier dysenteric stools, during opération "Turquoise" in Rwanda.]
Entamoeba histolytica (Schaudinn 1903) et Entamoeba dispar E. Brumpt 1925 sont deux espèces différentes. [Entamoeba
histolytica (Schaudinn 1903) and Entamoeba dispar E. Brumpt 1925 are two different species.]
Ostéomyélite chronique au CHU A. Le Dantec, à Dakar. [Chronic osteomyelitis at Dantec Universitary Hospital (Dakar,
Senegal).]
Corps étrangers de l'oesophage. A propos de 130 cas. [Foreign bodies of the oesophage. About 130 cases.]
Réponses parasitologiques et cliniques de l’amodiaquine versus chloroquine dans le traitement de l’accès palustre simple à
Plasmodium falciparum chez l’enfant, en zone d’endémie. [Parasitological and clinical results of amodiaquine versus
chloroquine for
Atteinte pulmonaire d'évolution favorable au cours d'une filariose de type Loa loa. [Pulmonary involvement in filariasis due
to Loa loa.]
Utilisation des structures de soins par les enfants de 0 à 5 ans au Togo. Résultats d'une enquête épidémiologique menée dans
un CHR (Atakpamé). [The use of health structures by children aged 0 to 5 years in Togo. Results of an epidemiological
survey carri
Paludisme de l'enfant à l'hôpital de Sihanoukville (Cambodge). [Malaria in children in Sihanoukville, Cambodia.]
Etude de la faune vectorielle sur le site du futur barrage de Memvé'élé (Cameroun). [Ecological impact of the proposed
hydroelectric dam of Memve'ele (Cameroon) on vector-borne diseases.]

267 Les anophèles du Sénégal. Liste commentée et illustrée. [The anopheles of Senegal. An annotated and illustrated check list.]
L'importance et le rôle des épandages larvicides au sol dans l'aire du Programme de lutte contre l'onchocercose en Afrique de
l'Ouest. [Blakfly control using ground larviciding : present status and prospects with special references to the Onchocerciasis
278 C
L'importance des données socio-culturelles pour l'accès aux soins et l'observance des traitements dans la lèpre. L'exemple du
pays zarma au Niger. [The importance of socio-cultural data concerning the accessibility of health care and the observance
283 of tre
Avant-propos du numéro spécial sur la trypanosomose humaine africaine. [Foreword for the special issue on human african
299 trypanosomiasis.]
Horizon 2000 : quelle perspective pour la trypanosomiase humaine africaine ? [Towards year 2000 : what prospects for
301 human african trypanosomiasis?]
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Rôle des facteurs environnementaux dans la recrudescence actuelle de la trypanosomiase humaine africaine. [Part of
303 environmental factors in the renewed outbreak of human african trypanosomiasis.]
Trypanosomiase humaine africaine : situation épidémiologique actuelle, une recrudescence alarmante de la maladie. [Human
307 african trypanosomiasis : present epidemiologic situation , an alarming renewed outbreak.]
Diagnostic sérologique de la trypanosomose humaine africaine. (résumé) [Serodiagnosis of human african trypanoso-miasis.
311 (summary)]
Méningo-encéphalite aiguë à Trypanosoma brucei gambiense révélée par un œdème papillaire. [Papillo-oedema in
312 Trypanosoma brucei gambiense meningo-encephalitis. A case report.]
Identification of trypanosomes in animals, humans and Glossina. [Identification des trypanosomes chez les animaux, les
315 humains et la glossine.]
A new approach for the pathogenesis of human african trypanosomiasis. [Nouvelle approche de la pathogenèse de la
319 trypanosomose humaine africaine.]
Trypanosoma brucei products activate components of the reactive response in astrocytes in vitro. [Activation de la réponse
323 astrocytaire in vitro par des substances de Trypanosoma brucei]
330 Mécanismes de défense au cours des trypanosomoses. [Immune mechanisms in trypanosomiasis.]
Détection d'autoanticorps anti-galacto-cérébrosides au cours de la trypanosomose humaine africaine. [Detection of anti333 galactocerebroside auto-antibodies in human african trypanoso-miasis.]
337 Actualités thérapeutiques de la trypanosomiase. [New directions for african trypanosomiasis chemotherapy.]
Etude de deux épidémies d'encéphalopathies arsenicales dans le traitement de la trypanosomiase, Ouganda, 1992-1993. [Two
341 outbreaks of arsenic reactive encephalopathy among patients treated for african trypanosomiasis, Uganda, 1992-1993.]
Essais d'efficacité sur Trypanosoma brucei brucei de molécules franchissant la barrière hématoméningée et du mégazol.
347 [Assays of efficacy on Trypanosoma brucei brucei with drugs passing through the blood-brain barrier and the megazol.]
Conception rationnelle et étude de molécules actives contre les différentes trypanosomiases. [Rational conception and study
353 of active compounds against different trypanoso-miasis.]
Distribution du sommeil et de la veille dans la trypanosomose humaine africaine. [Distribution of sleeping and waking in
362 African sleeping sickness.]
Cycle veille-sommeil au décours d'une trypanosomose humaine africaine à Trypanosoma brucei rhodesiense chez deux
parachutistes français. [The sleep-wake cycle after sleeping sickness by Trypanosoma brucei rhodesiense in two military
368 men.]
Sleep and timekeeping changes, and dysregulation of the biological clock in experimental trypanosomiasis. [Sommeil et
372 dérégulation de l'horloge biologique dans la trypanosomiase expérimentale.]
Disruptions in the secretion of cortisol, prolactin and certain cytokines in human african trypanosomiasis patients. [Ruptures
376 de la sécrétion de cortisol, de prolactine et de certaines cytokines dans la trypanosomose humaine africaine.]
Le rythme nycthéméral de la mélatonine (MLT) est conservé dans la trypanosomose humaine africaine. [The sleep-wake
380 cycle in melatonin is preserved in human african trypanoso-miasis.]
Maintien des relations entre la sécrétion pulsatile des hormones et la structure interne du sommeil dans la trypanosomiase
humaine africaine. [Persistence of relationship between hormone pulses and the internal sleep structure in human african
383 trypanosomi
Orientations actuelles de la recherche sur la trypanosomose africaine. (résumé) [Orientations for further research on african
390 trypanosomiasis. (summary)]
Conclusion : Trypanosomiases, maladies d'avenir : leurs perspectives et leurs inconnues. [Conclusion : Trypanosomiasis,
391 diseases with future : prospects and uncertainty.]
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