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La Lettre de la SPE 
N° 6 - Janvier 2017

« Ah fievreuse maladie,
Coment es-tu si hardie

D’assaillir mon pauvre cors
Qu’amour dedans et dehors 
De nuit et de jour m’enflame,
Jusques au profond de l’ame ;
Et sans pitié prend à jeu
De le mettre tout en feu :

Ne crains-tu point vieille blême
Qu’il ne te brule toi-même  ? »

Ode à la fièvre
Pierre de RONSARD  (1524-1585)

Quel était donc ce mal mystérieux qui échauffait 
notre gentilhomme vendômois  ? « Maladie 

d’amour » répondront sans hésiter les émules du 
« Prince des poètes » ; « Grippe » rétorqueront 
les lecteurs assidus du Bulletin hebdomadaire de 
Santé publique France ; « Paludisme » concluront 
les membres de la SPE qui n’ont pas oublié que la 
fièvre des marais ravageait notre douce France au 
XVIe siècle.

Laissons chacun se faire son idée ; tous auront 
raison. Mais cessons de railler ceux qui concluent 
leurs vœux de nouvel an par « … et  surtout  la 
santé ». Cette santé qui nous est si chère, et qui 
devient de plus en plus coûteuse, sera bientôt au 
cœur des débats politiques. Professionnels de santé 
ou malades potentiels, nous sommes tous concernés. 
C’est pourquoi le Bureau de la SPE vous souhaite 
à tous, ainsi qu’à vos familles et à vos proches, une 
très heureuse année 2017 avec l’amour, la paix, 
l’espérance, … et surtout la santé.

Yves Buisson

Elisabeth Ravaoarisoa, lauréate 
du Prix Robert Deschiens 2016

Le prix Robert Deschiens couronne chaque année 
un jeune chercheur du Réseau International des 

Instituts Pasteur (RIIP) pour un travail de recherche 
fondamental ou appliqué concernant l’amélioration 
de la santé en zone intertropicale présenté lors du 
Symposium du RIIP.

Il a été décerné cette année à Elisabeth Ravaoarisoa, 
ingénieure de recherche à l’Institut Pasteur de 
Madagascar pour récompenser son travail intitulé 
« Évaluation de l’impact des stratégies de lutte 
contre le paludisme mises en œuvre pendant 10 
ans à Saharevo, Madagascar: utilisation d’un test 
sérologique multiplex à base de microbilles pour 
cibler simultanément les biomarqueurs Plasmodium 
et Anopheles ». Titulaire d’un doctorat ès-Sciences 
en Biochimie médicale (Université d’Antananarivo, 
2013), Elisabeth Ravaoarisoa participe depuis plus 
de 10 ans à plusieurs projets de recherche sur la 
prévention et le traitement du paludisme au sein 
de l’Unité de Recherche sur le Paludisme et de 
l’Unité d’Immunologie des Maladies Infectieuses 
de l’Institut Pasteur de Madagascar.

Le symposium 2016 du RIIP qui s’est tenu à l’Institut 
Pasteur du 29 novembre au 2 décembre était dédié 
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aux biomarqueurs. C’est pourquoi le jury de la SPE 
a souhaité mettre en valeur le travail d’un jeune 
chercheur du Réseau utilisant les biomarqueurs au 
profit de la santé publique.

Toutes nos félicitations à Elisabeth Ravaoarisoa 
qui a promis d’adresser prochainement un article 
pour publication dans le Bulletin de la Société de 
Pathologie Exotique. 

Yves Buisson

Tir groupé en mai à la SPE ! 

En mai prochain se dérouleront deux évènements 
d’importance dans la vie de la Société de 

Pathologie Exotique.

Le 9 mai se tiendra la première de nos deux réunions 
scientifiques annuelles de 2017, et dont le thème 
sera : « Parasites et immunité ». 

Afin d’essayer de cerner au mieux ce très vaste 
sujet nous avons opté pour un déroulement en trois 
sessions successives :

- Le parasite face à son hôte

- Le diag nostic immunologique des parasitoses

- Les vaccins antiparasitaires

Comme il serait illusoire de vouloir évoquer 
toutes les parasitoses sur ce thème en une seule 
journée, nous avons choisi de confier à différents  
intervenants des mises au point sur celles dont 
les avancées récentes sont les plus significatives. 
Mais nul doute que les débats permettront d’élargir 
encore l’éventail des maladies abordées.

Compte tenu de la contribution bien connue de tous 
de Pierre Ambroise-Thomas à ce thème, cette 
journée sera par ailleurs l’occasion de lui rendre 
hommage au travers de plusieurs interventions.

Le lendemain, le 10 mai, se tiendra l’Assemblée 
générale de la SPE. Ainsi que le veut le règlement 
de la Société, cette réunion ouverte à tous les 
membres de la SPE sera l’occasion de présenter les 
rapports d’activité et financier de l’année écoulée. 

Comme de coutume, 
une conférence 
scientifique clôturera 
cette AG et c’est notre 
confrère le Pr Ogobara 
Doumbo, professeur de 
Parasitologie de Bamako et 
paludologue de renommée 
internationale, qui nous 

présentera un exposé en continuité avec la journée 
de la veille sur l’histoire du vaccin antipalustre.

Les documents plus précis concernant les modalités 
de déroulement de ces journées et de votre éventuelle 
participation vous parviendront prochainement par 
courrier. Les personnes n’étant pas encore inscrites 
à la SPE peuvent faire adresser leur demande 
de ces documents à secretaire@pathexo.fr

 ou à bulletin@pathexo.fr

Jacques Chandenier

Préparation du Xe Congrès 
international de la SPE à 
Haïphong (8–10 novembre 2017) 

Une réunion franco-vietnamienne a eu 
lieu le 20 décembre à Paris, au siège de 

la SPE, afin de mettre en place les préparatifs 
du congrès international de la SPE qui se 
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tiendra à Haïphong au mois de novembre.

La SPE était représentée par Yves Buisson (pré-
sident), Jacques Chandenier (secrétaire général), 
Jean-François Pays et Patrick Guyon. L’Université 
de médecine et de pharmacie de Haïphong (UMPH) 
par le Pr Pham Van Thuc (recteur), le Pr associé 
Pham Minh Khue (vice-doyen de la faculté de santé 
publique) et Mme Nguyen Thi Hien (bureau des re-
lations internationales).

Pour ce qui concerne l’organisation générale, afin 
de mobiliser un nombre plus important de partici-
pants, il a été proposé :

- du côté français, d’associer la Fondation de l’Aca-
démie de Médecine (FAM) qui a pour mission de 
valoriser les partenariats de la médecine française 
avec les médecines dans le monde et, par là-même, 
d’accélérer la diffusion, au plan international, des 
pratiques médicales de pointe ;

- du côté vietnamien d’associer la Conférence na-
tionale vietnamienne de cancérologie pour organi-
ser un congrès international de cancérologie qui se-
rait groupé avec le congrès international de la SPE.

L’ensemble de la manifestation qui se déroulera du 
8 au 10 novembre 2017 aura pour titre : « Accès à la 
chirurgie en zones tropicales et actualités en on-
cologie ». Elle comportera des séances communes, 
dont les séances d’ouverture et de fermeture, et des 
sessions spécifiques à la pathologie exotique et à 
l’oncologie.

Le programme détaillé de cette manifestation scien-

tifique est en cours d’élaboration. Le thème « Accès 
à la chirurgie en zones tropicales » retenu pour le 
Congrès de la SPE a été choisi parce que le manque 
d’accès aux soins chirurgicaux dans les pays en dé-
veloppement est cause d’une mortalité estimée à 
16,9 millions de décès en 2010 (soit le tiers de la 
mortalité mondiale), très largement supérieure à la 
mortalité globale due aux trois grandes endémies 
(VIH/SIDA, tuberculose et paludisme). Il ne s’agi-
ra donc pas d’un congrès de chirurgie, mais d’un 
congrès de santé publique internationale. Les points 
suivants seront abordés :

- les besoins essentiels : traumatismes et ur-
gences chirurgicales, gynécologie et obstétrique, 
chirurgie du cancer, etc.

- les limites : moyens matériels et ressources 
humaines, risque infectieux chirurgical, anesthé-
sie, réanimation et transfusion sanguine, aspects 
culturels ;

- la chirurgie pour tous : stratégies de finance-
ment et de formation pour la chirurgie, - mo-
dèles nationaux (Vietnam, Cambodge, autres), 
coopération et ONGs ;

- une session sera réservée aux communications 
libres en médecine tropicale.

Le Comité scientifique comprend quatre membres 
de la SPE : Yves Buisson, Jean-François Pays, 
Claude Dumurgier et Dr Patrick Guyon. Les propo-
sitions de communications peuvent être adressées à 
societe@pathexo.fr
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Michel Dubos  (1942-2016) 

Fidèle Membre de notre Société depuis 1976, 
le Docteur Michel Dubos nous a quitté  le 29 

décembre 2016 dans sa 75ème année, après avoir 
lutté avec un immense courage contre la maladie 
qui devait l’emporter..

Docteur en médecine, ancien élève de l’École prin-
cipale du service de santé de la marine à Bordeaux 
puis de l’École du Pharo à Marseille, il débuta sa 
carrière au Tchad, de 1968 à 1972, au titre de la coo-
pération technique française, tout d’abord à N’Dja-
mena  puis à Bongor comme Médecin-chef de sec-
teur de lutte contre les grandes endémies.

Rentré en France, il s’orienta vers la recherche et 
franchit tous les échelons du Centre de recherches 
du service de santé des armées (CRSSA) : assista-
nat en 1973, spécialité, option biologie générale, en 
1977 et enfin maîtrise de recherches, option biolo-
gie, en 1984. Il était également diplômé d’immu-
nologie approfondie et d’immuno-hématologie de 
l’Institut Pasteur.

Après plusieurs années au CRSSA à Clamart, il fut 
affecté de 1986 à 2001 à la Direction générale pour 
l’armement (DGA) à Paris où il fut successivement  
chef de la  division « biologie-physiologie » du ser-
vice des recherches de la direction des recherches, 
études et techniques (DRET), puis  chef du dépar-
tement technique « sciences médicales et facteurs 
humains » du service technique des technologies 
communes.   

En 1998, il avait atteint le plus haut grade du Ser-
vice en étant nommé Médecin chef des services 
hors classe. 

Il se dévoua ensuite sans compter pour l’Associa-
tion des anciens élèves de l’Institut Pasteur dont il 
fut président de 2002 à 2015 

Grand travailleur, toujours d’humeur égale, très at-
tentif aux autres et très chaleureux, Michel laisse le 
souvenir d’un homme profondément humaniste et 
généreux. 

Il était Officier de l’Ordre national du mérite et Of-
ficier de la Légion d’honneur.

Pierre Saliou

Le Professeur Pierre Ravisse 
nous a quittés dans sa 92e année 

Docteur en médecine, spécialiste de microbio-
logie, d’anatomo-pathologie et de mycologie, 

chevalier de la Légion d’Honneur et de l’Ordre 
national du Mérite, titulaire de la croix de Guerre 
1939-45, il était membre de la SPE et en fut le Tré-
sorier.

Né à Bizerte en 1925, il effectue la première par-
tie de ses études de médecine à Marseille avant de 
prendre part a la libération du territoire en 1945 
comme médecin auxiliaire dans les rangs de l’armée 
Française.  Il intègre l’École du Service de Santé 
de Militaire à Lyon fin 1945 et achève ses études 
de médecine en 1949. Il s’oriente rapidement vers 
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une carrière de médecin hygiéniste et tropicaliste 
en choisissant un poste isolé à Impfondo (Congo) 
de 1950 à 1953 comme médecin chef du Secteur 
d’hygiène et de prophylaxie où il met en œuvre un 
programme de lutte contre les grandes endémies 
(variole, fièvre jaune).  

Il prend ensuite la direction des laboratoires de bio-
logie des hôpitaux de Saigon puis de Vientiane en 
1954 et 1955. De retour en France en 1956, il suit le 
grand cours de l’Institut Pasteur (microbiologie, vi-
rologie et immunologie). Ayant obtenu la qualifica-
tion de spécialiste des hôpitaux, il rejoint l’Institut 
Pasteur de Brazzaville comme chef du laboratoire 
de microbiologie. 

Très orienté vers l’histopathologie, il revient à 
l’Institut Pasteur comme assistant dans le service 
d’Histopathologie dirigé par Jean Leviditi et Pierre 
Destombes et achève sa spécialisation en anato-
mo-pathologie. Affecté de 1963 et 1965 à l’Institut 
Pasteur de Cayenne comme adjoint au directeur et 
chef des laboratoires de biologie et d’anatomie pa-
thologique, il se consacre à l’étude des parasitoses 
et des mycoses, domaine dans lequel il deviendra 
rapidement un expert. 

Il rejoint ensuite l’Institut Pasteur de Brazzaville 
comme chef du laboratoire d’anatomie patholo-
gique et d’hématologie et comme directeur de 1966 
à 1968. La fermeture de cet institut le conduit au 
Cameroun où il prend la direction de l’Institut Pas-
teur de 1968 à 1975 tout en dirigeant le laboratoire 
d’anatomie pathologique. Pendant cette période, il 
réorganise l’Institut Pasteur du Cameroun, déve-
loppe des techniques nouvelles en orientant les mis-
sions de cet institut vers la santé publique, met en 
place un registre du cancer permettant d’analyser la 
fréquence du cancer et des différentes localisations 
dans la population, étudie les mycoses profondes et 
la maladie de Kaposi. 

En 1975, il intègre l’Unité d’histopathologie de 

l’Institut Pasteur de Paris comme chef de labora-
toire et poursuit ses travaux en pathologie infec-
tieuse et tropicale dont il devient un spécialiste re-
nommé, recevant un nombre croissant d’expertises 
des hôpitaux parisiens et de province, du Réseau 
International des Instituts Pasteur et de laboratoires 
étrangers. Avec Jean Levaditi, il développe les ac-
tivités de pathologie expérimentale, notamment les 
modèles de tuberculose. Nommé professeur à l’Ins-
titut Pasteur en 1984 sur la proposition d’André 
Dodin et Léon Le Minor, il devient chef de l’Unité 
d’histopathologie en mai 1987, fonction qu’il assu-
rera jusqu’à son départ en retraite en 1991. 

Les travaux de Pierre Ravisse sont d’une extrême 
diversité, couvrant les domaines de la bactériolo-
gie (typhoïde, tuberculose, lèpre, infections à Kleb-
siella), de la virologie (rage, fièvre jaune, poliomyé-
lite), de la parasitologie (leishmaniose, bilharziose, 
filarioses) et des mycoses dont il reste l’un des spé-
cialistes mondiaux avec Pierre Destombes, Georges 
Segrétain, François Mariat et Édouard Drouhet. Ses 
travaux concernent aussi la cancérologie (cancers 
cutanés chez les albinos, mélanomes malins dans la 
population africaine, maladie de Kaposi chez l’en-
fant). Au total il est auteur de plus de 200 publica-
tions et chapitres de livre. 

Pierre Ravisse était aussi un enseignant talentueux, 
à l’Institut Pasteur où il assurait les cours de Micro-
biologie tropicale et de Mycologie, mais aussi dans 
les universités françaises et étrangères ou son expé-
rience de cas vécus et son esprit didactique étaient 
très appréciés.

Ce grand tropicaliste laisse le souvenir d’un homme 
direct, réservé, d’un abord simple, disponible, gé-
néreux, modeste, ce qui n’empêchait pas l’humour 
et même l’autodérision 

La SPE présente à sa famille ses sincères condo-
léances.

Michel Huerre
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