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N° 10 - Juillet 2018

Tristessee

J’ai perdu ma force et ma vie, 
Et mes amis et ma gaieté ; 
J’ai perdu jusqu’à la fierté 

Qui faisait croire à mon génie.

Quand j’ai connu la Vérité, 
J’ai cru que c’était une amie ; 

Quand je l’ai comprise et sentie, 
J’en étais déjà dégoûté.

Et pourtant elle est éternelle, 
Et ceux qui se sont passés d’elle 

Ici-bas ont tout ignoré. 

Dieu parle, il faut qu’on lui réponde. 
Le seul bien qui me reste au monde 

Est d’avoir quelquefois pleuré.

Alfred de Musset, Poésies nouvelles, 1850

Ravale tes larmes mon pauvre Alfred. L’heure 
n’est pas au chagrin, mais à la liesse. On a 

gagné ! On est champions du monde ! Criez putois, 
résonnez gazettes, le trophée est à nous ! On pleurera 
plus tard, quand l’ivresse de la victoire aura fini de 
faire hurler les supporters, quand les lampions de 
la fête seront éteints, quand les premiers frimas 
seront de retour. Alors elle reviendra la tristesse, 
insensiblement, pas à pas, et nos yeux se dessilleront. 
« Qui ne pleure pas ne voit pas » disait Hugo. Et 
Reggiani chantait « Il faudra bien qu’on me raconte 
pourquoi il faut toujours tricher, que l’on m’explique 
où est la honte pour un homme de pleurer, pour un 
homme de pleurer ». Aujourd’hui encore, comment 

le soleil des vacances estivales et le triomphe des 
« bleus » pourraient empêcher la tristesse de nous 
envahir quand, après Jean-Étienne Touze, nous 
venons de perdre Ogobara Doumbo puis Christian 
Giordano ? L’abondance des messages affligés qui 
se sont échangés à l’annonce de chacun de ces 
décès est un témoignage réconfortant ; au-delà du 
cercle de la famille et des proches amis, existe et 
perdure un vaste réseau de tropicalistes, une grande 
équipe dans laquelle, malgré les années qui passent 
et la dispersion géographique des anciens, personne 
n’est oublié. Pourtant, aucune peine ne doit nous 
interdire de donner libre cours à cette joie, tellement 
légitime devant l’ascension inespérée de l’équipe 
de France au nirvana du foot. Ne devons-nous pas 
le plus céleste des Miserere à un certain Allegri ?

Yves Buisson

Le Val-de-Grâce accueille la SPE

Notre journée scientifique de printemps 
s’est tenue le 29 mai dans le prestigieux 

amphithéâtre Rouvillois de l’École du Val-de-Grâce 
sur le thème « Élimination des Maladies Tropicales 
Négligées : une vision francophone ? ». Elle a 
réuni près de soixante-dix personnes, malgré les 
grèves de train …
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Après les allocutions introductives d’Yves Buisson 
et de Marc Gentilini, Jacques Chandenier a 
rappelé l’origine et la définition de ce concept 
novateur de « Maladie Tropicale Négligée » (MTN), 
validé par l’OMS en 2005 et actuellement composé 
d’une liste précise de 18 affections. Dans le même 
ordre d’idée, Jean Jannin a exposé les définitions 
des différents termes qui sous-tendent les actions 
de lutte contre les MTN : contrôle, élimination, 
éradication, extinction, puis rappelé que pour ce 
qui est de l’élimination, sa réalisation et surtout sa 
durabilité étaient impérativement sous tendues par 
la concordance de deux types d’actions : politiques 
et scientifiques.
Gerardo Prioto a illustré ces définitions générales 
par l’exemple très parlant de l’évolution de la lutte 
contre la trypanosomiase humaine africaine (THA). 
Il a ainsi montré que grâce aux actions entreprises 
dans le cadre de la lutte contre les MTN, il était 
possible de calquer les résultats actuels sur la feuille 
de route prévue, voire d’en améliorer les prévisions. 
De même, comme l’a ensuite rappelé Jean François 
Schémann, la lutte contre le trachome s’est 
aussi trouvée renforcée par des actions liées aux 
programmes « MTN ». Cependant, des obstacles 
liés aux conditions politiques dans les zones 
d’endémie risquent d’en retarder l’élimination. 
Enfin Julien Potet a listé les MTN pour lesquelles 
des programmes avaient été mis en place par MSF, 
et souligné la nécessité de développer la R&D et 
les approvisionnements en tests de diagnostic et en 
médicaments pour en accélérer l’élimination.
Une vision de ce que pourrait être la contribution 
francophone à l’élimination des MTN a ensuite été 
abordée. C’est ainsi que Patrice Debré a présenté 
le Réseau francophone MTN créé en 2016 suite 
à une sollicitation du G7 et regroupant tous les 
acteurs se sentant concernés par l’élimination des 
MTN. La question de la formation a été abordée ; 
après que Jacques Chandenier ait rappelé qu’elle 
devait être pluri-professionnelle et continue afin 
d’agir à tous les niveaux de lutte contre les MTN 
et d’en suivre l’évolution, un outil original de robot 
conversationnel médical, interrogeable sur téléphone 
mobile partout dans le monde, a été présenté par 
Armand Dessap. Enfin la recherche sur les MTN 
a fait l’objet de deux présentations : en s’appuyant 
sur son expérience dans la THA, Philippe Solano 
a souligné la nécessité de coordonner la recherche 
fondamentale, majoritairement réalisée au Nord, 
avec les actions de terrain en zones d’endémie. 
Françoise Gay-Andrieu a décrit les obstacles, 

politiques, réglementaires et/ou financiers, à lever 
pour que se poursuive la R&D des firmes dans le 
développement d’outils adaptés à la lutte contre les 
MTN. 
En conclusion et après avoir rappelé les faits 
marquants des différentes sessions de la journée, 
Yves Buisson a évoqué le rôle que pourrait 
jouer la SPE dans les actions francophones pour 
l’élimination des MTN. Il a ainsi proposé que ce 
thème essentiel soit un objectif prioritaire pour la 
Société, dont la nouvelle mandature débutera en 
janvier 2019.
Comme de coutume, toutes ces présentations 
sont d’ores et déjà consultables, agrémentées de 
nombreuses photos, sur le site de la SPE. 

Jacques Chandenier

Une AGO pas si ordinaire que cela

Le lendemain, 30 mai, c’est encore à l’École 
du Val-de-Grâce, mais cette fois-ci dans 

l’amphithéâtre Baudens, que la SPE a été accueillie 
par son directeur, le Médecin général inspecteur 
Jean-Didier Cavallo, pour tenir l’Assemblée 
générale ordinaire (AGO) 2018. Après quelques 
mots de bienvenue, Jean-Didier Cavallo a 
rappelé qu’il s’agissait là d’un véritable retour 
aux sources, Alphonse Laveran, le fondateur de 
notre Société, ayant enseigné dans cette École en 
qualité de professeur agrégé du Val-de-Grâce de 
1874 à 1878, avant d’être affecté en Algérie où il 
décrira l’hématozoaire du paludisme à l’hôpital de 
Constantine en 1880.
L’AGO, dont le compte-rendu détaillé peut 
être consulté sur le site de la SPE (http://www.
pathexo.fr/docfiles/2018_05_31_ag_v3.pdf) 
accueillait cette année un invité exceptionnel, 
Monsieur Sylvain Thénault-Guérin, arrière-petit-
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fils du co-découvreur du BCG, qui a présenté un 
film documentaire intitulé « Camille Guérin et le 
combat contre la tuberculose » avant de rapporter 
de nombreuses anecdotes sur la vie et l’œuvre de ce 
précurseur injustement méconnu.
En remerciement pour leur contribution respective 
au succès de cette AGO, le Médecin général 
inspecteur Jean-Didier Cavallo et Monsieur Sylvain 
Thénault-Guérin ont reçu la médaille de la SPE des 
mains de son président.

Yves Buisson

Un dermatologue récompensé 
par la SPE aux JNI

Comme chaque année, un prix de la SPE a été 
remis lors des 19èmes Journées Nationales 

d’Infectiologie qui ont eu lieu à Nantes du 13 au 
15 juin 2018. L’atelier interactif de cas cliniques 
en Médecine tropicale et Médecine des voyages 
organisé par le Pr Eric Pichard a sélectionné le 
candidat ayant obtenu le score le plus élevé de 
réponses correctes aux questions posées en direct. Le 
lauréat SPE était le Dr Philippe Muller, du Service 
de dermatologie du CHR de Metz-Thionville. 
La dernière édition du « Manson Tropical Diseases » 
lui a été remise par le Dr Françoise Gay-Andrieu, 
Vice-Présidente de la SPE.

Françoise Gay-Andrieu

Disparition d’Ogobara Doumbo, 
la SPE partage le deuil du Mali

Le Professeur Ogobara Doumbo est décédé le 9 
Juin 2018 à Marseille, les funérailles maliennes 

ont eu lieu le 16 juin à Bamako. La Société de 
Pathologie exotique, qui lui avait remis sa médaille 
d’honneur lors de l’Assemblée générale du 10 mai 
2017, est endeuillée par la disparition de cet ami 
fidèle, attaché à notre Bulletin et aux Actualités 
du Pharo. « Ogo » est né dans le cercle de Koro, 
en pays Dogon et à suivi ses études de médecine 
à la toute jeune Ecole Nationale de Médecine et 
de Pharmacie devenue la Faculté de Médecine et 
d’Odontostomatologie du Mali (FMPOS). Attiré 
initialement par la chirurgie puis médecin chef 
au centre de santé de Sélingué, il opte pour la 
parasitologie et l’épidémiologie sous l’influence 
des Professeurs Philippe Ranque et Bernard Duflo, 
alors en poste à Bamako.
Après son retour de l’Université de Marseille 
à laquelle il a été fidèle toute sa carrière et de 
l’Université Johns-Hopkins, il met toutes ses 
connaissances de médecin, d’épidémiologiste, 
d’entomologiste et de biostatisticien au service 
de la formation des étudiants à la biologie et à la 
recherche dans le domaine du paludisme. A partir 
du Département d’Epidémiologie des Affections 
Parasitaires de la FMPOS, il fonde en 1992 le 
Malaria Research and Training Centre, pôle de 
recherche modèle avec le concours de chercheurs 
américains et européens, dédié à tous les aspects 
du paludisme et surtout aux essais vaccinaux. Un 
laboratoire moderne de parasitologie, de biologie 
moléculaire et d’entomologie pousse et s’étend 
sur la colline du Point G, relayé par des postes 
avancés permanents dans des villages maliens, 
permettant une surveillance épidémiologique et des 
essais de terrain. Cet ensemble labellisé comme 
pôle d’excellence de l’Agence universitaire de 
la francophonie (AUF) et International Centre 
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of Excellence for Malaria Research du National 
Institute of Allergy and Infectious Diseases 
américain, accueille les chercheurs du monde entier 
et permet la formation et la valorisation de jeunes 
chercheurs maliens, sur place ou dans les meilleurs 
universités mondiales mais revenant travailler dans 
cette véritable école de recherche africaine, auprès 
du maître veillant à la rigueur scientifique, au 
respect des patients, à la promotion des meilleurs. 
Plus de 200 publications internationales émanent du 
laboratoire et la reconnaissance internationale est au 
rendez-vous : lauréat du prix Christophe Mérieux, 
du prix international Inserm, du prix de l’American 
Society of Tropical Medicine and Hygiene, de 
l’Honors Medical Society, du prix Prince des 
Asturies, chercheur à l’UMR SESSTIM de l’IRD/
INSERM/Université Aix-Marseille, professeur 
associé à la Tulane School of Public Health, membre 
de conseils d’administration ou scientifique du 
Centre d’infectiologie Charles Mérieux à Bamako, 
de l’AUF, de l’IHU Méditerranée Infection, de 
l’Institut de Recherche pour le Développement, 
membre correspondant de l’Académie nationale 
de médecine française, membre de l’Académie 
africaine des sciences, récipiendaire de nombreuses 
distinctions honorifiques dont la Légion d’honneur…
Le plaidoyer pour une recherche menée par des 
Africains et pour des Africains n’éloignait pas le 
Pr. Doumbo des jeunes étudiants. « Prof Ogo » se 
préoccupait aussi de leur avenir et de celui de son 
pays via la mise en place des médecins de campagne 
grâce à l’ONG Santé Sud. 
La Société de Pathologie Exotique adresse 
toutes ses condoléances à sa famille, à ses pairs 
de l’Université du Mali et à sa fidèle équipe de 
chercheurs qui arrivera à l’ultime objet de sa lutte : 
réduire la mortalité due au paludisme.

Eric Pichard

Le programme des Actualités du 
Pharo 2018 est disponible

Les Actualités du Pharo 2018 auront lieu à 
Marseille du 3 au 5 octobre 2018, à l’Hôpital 

La Timone (Amphi HA1). Le thème retenu est « La 
santé urbaine : un défi pour les villes du Sud »
En voici les principaux éléments, le programme 
définitif pouvant être consulté dans son intégralité 
sur http://www.gispe.org/html/actus2018.html

Mercredi 3 octobre
14h00-14h45 Accueil – inscriptions
14h45-15h00 Allocutions d’ouverture : - Sébastien 
Vial, Directeur de l’hôpital La Timone et Pierre 
Saliou, Président du GISPE
15h00-15h30 Conférence inaugurale « Les enfants 
de la rue et le Samu Social International » par 
Xavier Emmanuelli
15h30-16h00 Conférence historique « Pierre 
Richet (1904-1983), combattant et précurseur de 
le la coordination pour la lutte contre les grandes 
endémies africaines » par Jean-Paul Boutin
16h00-16h30 Pause café et visite des stands
16h30-18h00 Symposium du « Collège des 
Universitaires de Maladies infectieuses et 
tropicales » : Actualités en médecine tropicale - 
Président de séance : Christophe RAPP
Intervenants : P Parola, E Pichard, C Rapp, O 
Bouchaud

Jeudi 4 octobre
8h15-8h40 Accueil des congressistes
8h40-8h50 Allocution du Maire adjoint de la Ville 
de Marseille, Patrick Padovani
8h50-13h00 Session 1 – La santé urbaine : un 
défi pour les villes du Sud, Président de séance : 
Marc Gentilini
Intervenants : Marc Gentilini, T Shojaei, G Salem, 
F Fournet, G Dobigny, I Socé Fall
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13h00-14h10 Pause déjeuner
14h10-15h30 Session 2 - Séance communications 
libres - Santé urbaine, Maladies non 
transmissibles, pollutions, Président de séance : 
Hubert Balique
Intervenants : D Eyenet, S Ioos, E Makita-Ikouya, 
O Ly, C Piat
15h30-16h00 Pause café et visite des stands
16h00-17h40 Session 3 - Séance communications 
libres - santé et médecine tropicales, Président de 
séance : Jean-Paul Boutin
Intervenants : S Aychade, A Barry, S Larréché, JR 
Christen, PV Martin, G Kehoua

Jeudi 4 octobre
8h15-8h30 Accueil des congressistes
8h45-12h15 Session 4 –Santé urbaine : Maladies 
non transmissibles, Président de séance : Jean-
Baptiste Meynard
Intervenants : RN Raharimanana, H Balique, A 
Dumont, E Bonnet, S Besançon
13h45-15h10 Session 5 – Séance communications 
libres, santé urbaine, maladies transmissibles, 
Président de séance : Jean Delmont
Intervenants : M Randrianarivelojosia, S Ioos, PA 
Fall, S Mintoo’o, A Lagare, G Thomas, JP Boutin
15h10-15h50 Remise des Prix
15h10-15h20 Prix de thèse universités françaises 
(Société de Pathologie Exotique)
15h20-15h30 Prix de thèse universités francophones 
(GISPE)
15h30-15h40 Prix de Travail de Terrain (GISPE)
15h40-15h50 Prix des posters (Université Senghor)
15h50-16h00 Pause café et visite des stands
16h00-17h20 Session 6 - Séance communications 
libres - santé et médecine tropicales, Président de 
séance : Yves Buisson
Intervenants : D F Voumbo-Matoumona, E Mosnier, 
C Mouala, P Conan, E Dessela, L Vuillemin, L 
Holterbach
Session de clôture
17h20-17h35 Conclusions et annonce des 25e 

Actualités 2019 par Pierre Saliou

Journée d’automne de la SPE 
« Vaccinations : convergences et 
divergences Nord-Sud » Institut 
Pasteur de Paris, 14 novembre 2018
Pré-Programme :
8h30-9h : Accueil des participants
9h : Introduction/ouverture de la journée
Première session : les programmes de vaccination 
au Nord et au Sud
- l’exemple de la France au Nord : comment, par 
qui et sur quels critères ?
- l’évolution du Programme Élargi de Vacination 
(PEV) au Sud
- le rattrapage vaccinal chez les migrants primo-
arrivants en France
Deuxième session : la méfiance envers les vaccins 
- Historique et géopolitique des « hésitations 
vaccinales »
- Conflit entre sciences et opinions : l’exemple de la 
méfiance des Français sur la sécurité vaccinale 
Pause déjeuner
Troisième session : nouveaux vaccins et nouveaux 
protocoles vaccinaux
Courtes communications (vaccins Rage, Fièvre 
jaune, Paludisme, Dengue et Ebola) suivies d’une 
table ronde : « Convergences et divergences Nord-
Sud pour le développement des vaccins et les 
stratégies vaccinales.
16h30 : Bilan de la journée et conclusion 
PS : le programme détaillé avec le nom des 
communicants sera disponible prochainement sur 
notre site.
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Sous le baobab
Correspondance reçue la veille de la journée 
scientifique du 29 mai 2018
Bonjour,
Cette Journée Scientifique de la SPE sur les MTN est 
au cœur de nos activités et de nos préoccupations.
Après les grands succès réalisés en Afrique de l’Ouest 
par les tropicalistes de la SPE pour l’élimination 
de l’onchocercose puis récemment contre la 
dracunculose, et les chantiers en cours contre la 
trypanosomiase, la lèpre et la schistosomiase, sans 
oublier les efforts contre les MTN du péril fécal, 
enfin le grand défi ouvert contre les envenimations 
dont la Société Africaine de venimologie avec la 
grande contribution de Jean Philippe Chippaux, 
notre brillant chercheur de la SPE, je ne doute que 
les Journées scientifiques centrées sur les MTN 
feront le point des avancées et les prochaines étapes 
vers leur élimination. Je sais aussi que c’est dans 
cette phase ultime, difficile à passer que la SPE sera 
interpellée.
Je serais de cœur avec vous et surtout les absents 
excusés comme moi seront très attentifs à vos 
conclusions et recommandations.

Jean-Noël Poda, Directeur de recherche en retraite, 

Correspondant de la SPE au Burkina Faso

La SPE renouvèle son Conseil 
d’Administration !

Comme vous en avez déjà été informé par voie 
électronique, le moment est venu de renouveler 

le Conseil d’Administration de notre Société, pour 
une prise de fonctions effective au mois de janvier 
2019.
Rendez-vous sur le site www.pathexo.fr pour trouver 
toutes les détails nécessaires. En pratique, il vous 
suffira de remplir un acte de candidature comprenant 
un court CV et un bref exposé de vos motivations (5 
à 10 lignes chacun) et de l’adresser au Secrétariat de 
la SPE avant le 1er octobre 2018.
La charge présentielle est au minimum de 3 réunions 
par an (5 réunions pour les membres du Bureau).

Jacques Chandenier
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