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Dans les villages clairsemés la maladie du sommeil décimait la population. Les indigènes, tous plus ou moins atteints, se dérobaient aux 
inspections médicales. La mouche tsé-tsé, de la rivière à la forêt et d’une hutte à l’autre, portait dans l’air la mort qu’elle infusait dans leurs 
veines. Les matrones à l’approche des blancs s’ingéniaient à cacher les grands malades au fond des cases ; et l’on portait la nuit à la lisière 
de la forêt les cadavres qu’on abandonnait à la voracité des fauves. 

G.G. Beslier – Au pays de l’Alima. Ed. de l’œuvre d’Auteuil, 1928 
 

 
LE MOT DU BUREAU 
 
Chers Amis de « Ceux du Pharo », 
 
Un début de printemps bien maussade et quelques mauvaises nouvelles – notre ami Jean-Pierre 
Arrighi (# 101) qui quitte Tahiti pour le vrai Paradis, l’association Dr Eugène Jamot (# 083) au bord de 
la faillite, avec le risque de fermeture définitive du musée Jamot – et nous voilà tout renfrognés. Mais 
nous nous devons d’aller toujours de l’avant, d’assurer la réussite de nos nombreux projets. Soyez 
assurés que nous resterons fidèles au poste, si notre santé le permet ! 
Nous sommes aujourd’hui 193 adhérents. 200 n’est plus un miroir aux alouettes. 

Le Bureau 
 
 
TRIBUNE  
Colonisation et anticolonialismes 
 

Depuis quelques années, disons depuis 68, l’anticolonialisme est posé comme un préalable à toute 
discussion, toute étude, tout commentaire : à la différence du cochon qu’il semble pourtant 
représenter, rien n’est bon dans le colon ! Il serait d’ailleurs plus juste de mettre cochon au pluriel, 
qu’il s’agisse du militaire et de l’explorateur (souvent les deux en un seul homme), du missionnaire 
évangélisateur, de l’exploitant qui n’a jamais si bien mérité son nom dans les suites immédiates de 
l’esclavage, de l’administrateur et même du médecin. Pour toutes ces classes, il était posé et il est 
encore posé comme une évidence qu’il y a derrière elles je ne sais quelle conjuration obscure et 
malsaine qui viserait à asservir pour le profit infâme de la Métropole le colonisé Noir, Canaque, 
Annamite ou Arabe. 

Bien entendu, on occulte au passage les méfaits des peuples nom métropolitains (l’esclavage par 
les Arabes et les rois africains, la barbarie nippone, etc.) et on évite soigneusement de parler de la 
situation du pays colonisé avant ladite colonisation. Ce qui importe in fine, c’est de battre sa coulpe 
au nom des générations précédentes qui ne nous ont rien demandé, et de faire repentance. 
Repentance, le grand mot est lâché. 
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Le résultat le plus visible est la publication d’ouvrages qui mettent en lumière telle ou telle 
« avanie » de la colonisation. Le dernier en date a été le fait de Lachenal, historien reconnu, qui 
révèle « le scandale de la lomidine dans la prévention de la trypanosomiase » et la bêtise coloniale 
qui en serait indissociable. Cette publication, largement relayée dans les magazines branchés a 
provoqué une levée de boucliers chez tous les anciens du service de santé outre-mer : certains ont 
écrit à L’Obs ou au Monde des livres, sans succès. Un autre a écrit directement à l’auteur, un autre 
encore a apporté la contradiction à Lachenal dans une réunion publique. Fait exceptionnel, 
l’Académie de Médecine a publié un communiqué réprobateur et, finalement, un des nôtres a publié 
une longue analyse sans concession de ce livre tant critiqué. Mais l’indignation n’a pas été de notre 
seul fait : des membres éminents de la faculté de médecine de Toulouse se sont également levés 
contre ce mauvais procès fait à notre médecine et à nos anciens. Enfin, un débat s’est ouvert sur la 
nécessité pour l’ASNOM de créer une cellule juridique qui défendrait l’histoire de notre glorieuse 
profession. 

Tout ça, pourquoi ?  
Pour rien ou presque. La vente de l’ouvrage n’a pas été suspendue, Lachenal n’a pas présenté ses 

excuses, bien au contraire, ni les médias qui l’ont encensé. Pis, on peut croire – comme souvent dans 
ce cas là – que trop parler d’un ouvrage, c’est finalement lui faire une publicité imméritée. 

Alors ? Fallait-il se taire et perpétuer la légende que l’Armée est une grande muette ? 
Certainement pas. Car un silence eût paru complice et parce que, au bout du compte, il est 

rassurant de constater que nous n’avons pas perdu notre capacité d’indignation. Oui ! Indignons-
nous, encore et toujours ! Il en restera bien quelque chose. 
         Francis Louis (#01) 
 

LE TABLEAU D’ISENGI 

 
Lors d’une mission en RD Congo en juillet, il nous avait été signalé qu’un tableau sur la 

trypano trônait sur un mur de l’hôpital d’Isangi où il se dégradait lentement. Après de 
nombreuses tractations, le tableau est enfin arrivé au siège de l’association et il partira 
certainement au musée Jamot pour une seconde vie. 

Il s’agit d’une œuvre peinte en 1990 sur toile de jute (des minoteries de Kinshasa !) par 
Vieil Kalumé, un artiste local, d’après un original de 1946 aujourd’hui disparu. Ses 
dimensions : 170 cm sur 90 cm. 
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UN NOUVEAU FOYER DE TRYPANOSOMIASE HUMAINE A FRICAINE AU TCHAD 
 

En 2013, à un moment où le petit monde de la trypano se réjouissait que l’endémie fût 
enfin maîtrisée, l’annonce de la découverte d’un nouveau foyer au sud du Tchad a fait l’effet 
d’une bombe. Cette découverte est liée au diagnostic de la maladie chez un sujet résidant à 
Maro (Département de la Grande Sido, Tchad). Une mission préliminaire dans le canton a 
permis de diagnostiquer 3 nouveaux cas sur 2 674 personnes examinées (prévalence : 
0.11%).  

Du 5 au 17 février 2015, l’équipe du PNLTHA du Tchad conduite par MM. Peka Mallaye et 
son adjoint Justin Darnas (# 157)  a pu examiner toute la population du canton de Maro 
(6 336 examinés su 10 095 estimés) et a diagnostiqué 17 nouveaux cas, dont 12 au deuxième 
stade (70,6 %). Ce taux élevé de stades II est significatif d’une origine autochtone des cas. Il 
ne s’agit certainement pas de cas importés de la Centrafrique voisine. 

Il s’agit vraisemblablement du réveil d’un très vieux foyer : le secteur III de prophylaxie du 
Moyen-Chari comptabilisait à la fin de 1926, 6 351 cas depuis 1919 (JM Milleliri et Coll., 
1989). Ce réveil nous rappelle à point nommé l’importance de la surveillance passive dans 
les zones avec une histoire de trypanosomiase. 
 
LE MUSÉE JAMOT À NOUVEAU EN PERDITION 
 

Nous savons bien que les promesses des politiques n’engagent que ceux qui y croient. Il n’empêche 
qu’il semble que nous nous soyons faits encore une fois rouler dans la farine.  

Il y a un an, la suppression d’une subvention de fonctionnement avait mis l’association Docteur 
Eugène Jamot – qui gère le musée Jamot à Saint-Sulpice les Champs dans la Creuse – au bord de la 
faillite. Nous avons pu l’aider à franchir une mauvaise passe grâce à un appel aux dons auquel vous 
avez répondu et à l’organisation de Tropiques en Marche qui a fait venir près d’une centaine de 
personnes sur le site. 

En septembre, une réunion très importante jetait les bases d’un nouveau « musée Jamot de la 
médecine infectieuse et tropicale » à Aubusson, dans une maison magnifique, parfaitement adaptée 
à sa future mission. 

Mais aujourd’hui, nous voilà revenus à la case départ : la maison est mise en vente pour financer les 
travaux d’agrandissement de l’hôpital d’Aubusson et l’Association Docteur Eugène Jamot est à 
nouveau quasiment en faillite, faute de subvention. A l’instar de Dalida, on pourrait presque chanter 
« paroles, paroles, … » mais le cœur n’y est plus. 

Malgré la mauvaise volonté des pouvoirs politiques locaux, il faut sauver le musée Jamot, un des 
derniers espaces mémoriels de notre glorieuse médecine coloniale. Il faut venir en nombre à la 
commémoration de la mémoire de Jamot à Saint-Sulpice les Champs le 25 avril 2015.  

 
Pour marquer votre soutien et vous inscrire à cette commémoration, n’hésitez pas à téléphoner 

au 05 55 67 63 57. Les défenseurs de la mémoire de Jamot vous en remercient par avance. 
 

TROPIQUES EN MARCHE, DEUXIÈME ÉDITION (TeM-2) 
 
La date est fixée : TeM-2 aura lieu à Aubusson en 2016, du mercredi 20 avril au samedi 23 avril inclus. 
Avec six sessions d’une demi-journée chacune, ce projet se veut ambitieux et devrait rassembler 
nombre de spécialistes de santé publique, d’infectiologues, de médecins Africains et de médecins 
coloniaux :  
- mercredi après-midi, session 1 : séance délocalisée de la Société de Pathologie exotique ; 
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- jeudi matin, session 2 : CEMI21. Le Limousin, terre agricole, forestière et de migrations. A. 
Migrations et tuberculose ; 
- jeudi après-midi, session 3 : CEMI 21. Le Limousin, terre agricole, forestière et de migrations. B. 
Pathologies infectieuses régionales ; 
- vendredi, sessions 4 et 5 : deux sessions réservées à « Ceux du Pharo » ; session 4 : les maladies à 
transmission vectorielle ; session 5 : communications de pathologie tropicale libres ; 
- samedi, session 6 : commémoration Jamot à Saint-Sulpice les Champs, organisée par l’association 
Dr Eugène Jamot. 
Il nous revient donc de remplir toute la journée de vendredi, ce qui représente 12 communications 
de 30 minutes chacune. C’est une belle opportunité de vous donner la priorité sur le sujet qui vous 
intéresse. N’HESITEZ PAS A NOUS SOUMETTRE VOTRE PROPOSITION : NOUS VEILLERONS A LUI 
RESERVER UNE ATTENTION TOUTE PARTICULIERE (louis13380@gmail.com; jm-milleliri@wanadoo.fr). 
Nous pensons vous soumettre une première mouture de ce programme vers la mi-juin, alors ne 
tardez pas trop à nous soumettre vos idées !! 
 
LES ACTUALITÉS DU PHARO - XXIème édition 
 
Le Groupe d’intervention en santé publique et en épidémiologie (GISPE) poursuit le défi lancé en 2012 de 
prendre la suite de l’organisation des Actualités du Pharo après la fermeture de l’Institut de médecine tropicale 
du Service de santé des armées qui en assurait la tenue depuis 1994. En 2012, les 18èmes Actualités du Pharo, 
dont le thème était Vers l’élimination du paludisme, ont accueilli plus de 200 conférenciers, en 2013, la 19ème 
édition a permis d’aborder Les maladies tropicales négligées, et en 2014 c'est sur le thème Les maladies non 
transmissibles que l'association a accueilli un large public de professionnels de la santé engagés en zone 
tropicale.  

Grâce à des partenaires de l’industrie médicale, de la 
coopération et du développement et avec le soutien de 
médias internationaux tels que RFI, les Actualités du Pharo 
ont pu garder lors de ces trois dernières éditions les objectifs 
qui sont les siens de faire rayonner les savoirs au-delà de 
l’espace méditerranéen. Cette quatrième édition sous le label 
GISPE est sans doute primordiale pour asseoir la 
pérennisation de ces rencontres. Les acteurs des premières 
éditions par la poursuite de leur participation, accompagnés 
de nouveaux partenaires pourront manifester leur désir de 
voir perdurer de telles rencontres. 

L’écho de cette réussite a été relayé dans le bulletin de la 
Société de Pathologie Exotique et dans la revue Médecine et 
Santé tropicales. Ainsi, savoirs et faire-savoir sont pu être 
partagés et diffusés entre les professionnels de la santé et les 
acteurs des pays francophones dans lesquels l'impact des 
maladies tropicales est le plus fort et les systèmes de santé 
souvent fragiles. 

En 2015, le thème de la 21ème édition porte sur Les vaccinations dans les pays en développement 

Au cours de ces dernières années, de grands progrès ont été accomplis dans les programmes de vaccination 
avec la mise au point et l'introduction de nouveaux vaccins. La vaccination est un outil très efficace et très 
rentable pour lutter contre de nombreuses maladies évitables. Ainsi le nombre annuel de décès chez les 
enfants de moins de cinq ans a chuté d'environ 2 millions de 2000 à 2010 grâce à la vaccination. Depuis le 

mailto:(louis13380@gmail.com;
mailto:jm-milleliri@wanadoo.fr).
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lancement du Programme élargi de vaccination, les programmes de vaccination en Afrique sub-saharienne ont 
beaucoup évolué en particulier grâce au rôle de GAVI. La problématique des vaccinations en Afrique se 
concentre sur 4 points principaux : recherche en vaccinologie appliquée à l’Afrique, organisation des 
programmes de vaccination, politique de santé et développement institutionnel et enfin, formations en 
vaccinologie. 

Si actuellement, des vaccins homologués sont utilisés pour prévenir ou contribuer à prévenir 25 infections 
évitables par la vaccination l’accessibilité aux nouveaux vaccins est limitée dans les pays aux ressources limitées 
et plus d’efforts sont nécessaires pour raccourcir le délai entre l'arrivée de nouveaux vaccins dans les pays à 
revenu élevé et leur introduction dans les pays à faible revenu. 

Grâce à l'engagement de tous les acteurs et essentiellement les partenaires et les bailleurs internationaux 
publics et privés les pays ont pu renforcer leurs programmes et obtenir des résultats remarquables. En lançant 
en mai 2012 le Plan d'actions mondial pour les vaccins, les Etats se sont engagés à faire de la vaccination une 
priorité pour étendre d’ici 2020, tous les avantages de la vaccination à tous, quel que soit l’endroit où ils sont 
nés, qui ils sont et où ils vivent. Car en dépit de ces progrès et de ces engagements les maladies évitables par la 
vaccination demeurent une cause majeure de morbidité et de mortalité. 

C’est dire si ces Journées du Pharo sont d'importance ! Elles permettront de faire le point sur toutes les 
problématiques abordées par la vaccination, qu’elles soient biologiques, médicales ou organisationnelles. 

Nous espérons donc vous retrouver pour ces 21èmes Actualités du Pharo et continuer par ces échanges 
confraternels à poursuivre l’esprit du Pharo, dans ce partage de savoirs et de pratiques. 

Tous les renseignements sont sur le site : http://gispe.org/html/actus2015.html 

 

 

 

L'Institut Pasteur face à l'Ecole du Pharo (vers 1918) 
on remarquera que le Bd Charles Livon qui descend vers le Vieux Port est fermé par la Caserne du Fort Ganteaume 

  

http://gispe.org/html/actus2015.html
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DANS LES MÉDIAS 
Didier Raoult (#114) 
 

 

Dans La Provence du 20 mars, le Pr Didier Raoult (#114) fait le point sur l’avancement des travaux de 
l’IHU et insiste sur le retour des médecins militaires du Pharo. Bruno Pradines (#02) serait appelé à 
diriger l'unité de parasitologie de l'IHU. En outre, une association avec les épidémiologistes du CESPA 
pourrait compléter heureusement ce dispositif. Il ne nous reste qu’à patienter un an encore pour voir 
cet institut qui s’annonce magnifique. 
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ORANA - Souvenirs 
L’ORANA c’était à l’époque coloniale, à Dakar, l’organisme de recherche sur l’alimentation et la 
nutrition africaines, l’un de ces Instituts d’Outremer qui furent, à l’instar de Marchoux, de l’IOTA, du 
Centre Muraz, des pionniers dans leurs domaines. 
Lorsque je préparais le médicat en 1962-63 j’avais eu à plancher sur le kwashiorkor, maladie vedette 
de la pédiatrie en Afrique, décrite en 1929 au Cameroun par le médecin capitaine Louis Lieurade 
(Santé Navale 1922).   
L’évocation dans le numéro 19 du Bulletin des anciens du 
Pharo de Françoise Autret et de Didier Raoult me ramène à la 
fin des années 50.  
Madeleine Bon, veuve de mon ami François Bon (ESSM Colo 
1949) qui m’avait précédé à l’hôpital Grall, m’a fait envoyer 
en juin 2012 le livre que Françoise Autret venait de consacrer 
à ses années d’enfance à Hanoï. Elle y racontait son père 
Marcel Autret (Santé Navale 1928), que j’avais connu à 
Dakar, où j’avais été envoyé pour représenter le Tchad au 
premier cours de pédiatrie sociale organisé par le Professeur 
Sénécal du 10 février au 30 mars 1958. Il y avait donné la 
majeure partie de l’enseignement sur l’alimentation et la 
nutrition qui étaient une préoccupation majeure des 
pédiatres. 
En 1959 - j’étais à Marseille assistant à l’hôpital Michel Lévy - 
sur recommandation du Professeur Maurice Martin (Santé 
Navale 1935)  le médecin colonel André Raoult (Santé Navale 
1929 ), agrégé du Pharo (1949) et ancien directeur de 
l’ORANA,  m’avait avec une  très cordiale obligeance ouvert ses dossiers pour un mémoire de 
pédiatrie. Ce fut ma première publication, dans la revue Médecine Tropicale (Vol 20, mai-juin 1960) : 
L’ariboflavinose chez l’enfant africain. 
En 1961 j’eus le plaisir de le recevoir, de passage, à Ouagadougou. Le jeune médecin en début de 
carrière, deuxième séjour, que j’étais ne manqua pas d’être marqué par l’allant extraordinaire de cet 
ancien tellement à l’aise dans ses pérégrinations africaines. 

Yves PIRAME (#06 - ESSM Colo 1948)  

ORANA : cet organisme de recherche est créé en 1953 en raison de l’engagement de la France de 
développer, dans ses possessions africaines, des organismes destinés d’une part à étudier la répartition et les 
incidences de la malnutrition, d’autre part à prendre les mesures propres à y remédier. Après la conférence 
de Hot-Springs en 1943 aux Etats-Unis, est créée, en 1946, à Dakar la "Mission anthropologique de l’AOF", 
dirigée par le médecin colonel L. Pales, professeur du Pharo. Cette mission, qui fonctionne durant 30 mois, 
mène alors une étude de l’alimentation couvrant les deux tiers de l’Afrique occidentale française. En 1949, la 
recherche est orientée vers le dépistage des carences protéiques. 
Jusqu’aux indépendances des États africains, l’ORANA, basée à Dakar et animée par des médecins et des 
pharmaciens coloniaux produit, grâce à des laboratoires de qualité, des travaux sur l’analyse des aliments 
africains, sur la définition des besoins alimentaires. Des enquêtes de consommation alimentaire sont 
conduites au domicile des populations. L’étude et le dépistage de masse des maladies carentielles et leur 
prévention ainsi que l’étude des supplémentations par des aliments locaux assurant une protection des 
enfants sont des thèmes de recherche précurseurs conduits au sein de l’établissement. La collaboration avec 
les organismes de recherche des pays développés permet de faire le point sur les particularités de 
l’alimentation et de la pathologie nutritionnelle en Afrique noire. Et de contribuer ainsi à trouver des 
solutions aux problèmes posés par la malnutrition en Afrique. 
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Ligne Equatoriale 
 
Cette ligne équatoriale mythique a longtemps été mon terrain de prédilection au Gabon et Congo 
puis plus récemment en Indonésie. 
 
Je la traverse fréquemment au Kenya depuis mes prises de fonction en septembre dernier. 
 

 
Son croisement en Ouganda méritait la photo, j'ai eu le 
grand plaisir lors de cette mission de rencontrer Philippe 
Camus, qui a sillonné lui aussi les tropiques. 
Si parmi " Ceux du Pharo " des anciens y ont séjourné , vous 
êtes bienvenus au club. 
 

Christian Tosi (#60) 
 
Les photographies de 'franchissement' de la ligne sont 
attendues par le bureau de Ceux du Pharo pour un article 
illustré consacré à cette tradition [NDLR]. 
 
 

 
 
JEAN-PIERRE ARRIGHI NOUS A QUITTÉS 
 
Jean-Pierre Arrighi (#101) s’est envolé de Tahiti pour un Paradis que l’on dit meilleur et c’est un 
grand ami que nous perdons. 
 

Il était entré à Santé Navale en 1949 et racontait avec beaucoup 
d’humour ses premières années de faculté difficiles, à cause de la 
physique, de la chimie et des nerfs crâniens (Le X est un nerf très 
important ; les rayons X sont des rayons émis par une ampoule ; 
etc.) et comment le Pr Piffault l’avait sauvé : 

- Monsieur Arrighi, qu’allez-vous choisir à la sortie de l’Ecole ? 
- La Coloniale, Monsieur le Professeur. 
- Oh, alors vous irez en Afrique. Là-bas, pas besoin de 

physique … 

Sa carrière le conduira notamment en Algérie, en Indochine, en 
Centrafrique, aux Nouvelles Hébrides, à Berlin où il sera médecin de 
Rudolf Hess, à Orléans et finalement à Tahiti comme Directeur de la 

santé publique de la Polynésie française.  

Il prend sa retraite en 1985 et s’installe à Taravao, au bout de l’île, sans oublier sa Corse natale. Mais 
il ne sera pas ermite. Toujours au fait de l’actualité, il se manifestera régulièrement sur Navaliste et il 
nous enverra plusieurs articles pour le tome IV de « Sillages et Feux de brousse ». 
Nana Jean-Pierre, que les Dieux t’accompagnent et « au nom de Dieu, vive la Coloniale » que tu as si 
bien représentée. 
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DANS VOTRE COURRIER 
 
Christian Chambon (# 029) nous adressé un hommage très émouvant de Louise Brocas à son amie 
Françoise Autret (#092) qui nous a quittés en début d’année. Nous nous devions de le reproduire ici. 
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A bientôt, et n’oubliez pas de renouveler votre cotisation ! 
 

L’équipe de « Ceux du Pharo » 

 
 
 
 
 

 
 

une majestueuse vue de l'Ecole du Pharo prise des jardins du Parc (vers 1920) 


