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Sessions program 

I. History of syphilis - Theories and Men
II. Modern Treponematosis: present clues for past lues? 
III. Treponema and bones: gummatous osteoperiostitis, from present to past
IV. On the molecular track of ancient syphilis
V. Treponemal infections in pre-Columbian Americas 
VI. Treponemal infections in Europe before 1493: what’s new?

Programme des sessions

I. L’Histoire de la syphilis : Hommes et théories
II. Les tréponématoses aujourd’hui : une clé pour comprendre leur passé ?
III. Les tréponèmes et l’os :  l’ostéopériostite gommeuse, du présent au passé
IV. Sur la piste moléculaire de la syphilis ancienne
V. Les infections tréponémiques dans les Amériques pré-colombiennes
VI. Les infections tréponémiques en Europe avant 1493 : du nouveau ?

Abstract:
The debate on the origins of venereal syphilis is more than 5 centuries

old. It confronts supporters of an American origin with those advocating an older
infection that emerged in the Old World. This question was the subject of a first
international synthesis (ICEPID-1) in 1993:

The origins of Syphilis in Europe: before or after 1493? 
New insights into the molecular biology of Treponemas, new

paleopathological discoveries of skeletal treponematoses and the reactivation of
paleomicrobiological research on Treponemas led to propose a new synthesis on
this issue as an ICEPID-6.

Résumé :
Le débat sur les origines de la syphilis vénérienne est vieux de plus de 5

siècles. Il oppose les partisans d’une origine américaine à ceux plaidant pour une
infection plus ancienne ayant émergé dans l’Ancien Monde. Cette question a fait
l’objet d’une première synthèse internationale en 1993 (ICEPID-1) :

Les origines de la Syphilis en Europe : avant ou après 1493 ?
De nouvelles connaissances de la biologie moléculaire des Tréponèmes,

de nouvelles découvertes paléopathologiques de tréponématoses osseuses et la
reprise des recherches paléomicrobiologiques sur les Tréponèmes incitent à
proposer une nouvelle synthèse sur cette question sous la forme d’un ICEPID-6.
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