
NOTES ET INFORMATIONS

Le Docteur B.-H. Ransom. — Le Docteur B.-H. Ransom, Directeur de 
la Section zoologique du Bureau de l’Industrie animale, à Washington, 
bien connu par ses travaux d’helminthologie, est décédé le 17 septembre 
dernier, après une courte maladie n’ayant duré que trois semaines.

Nous extrayons d’une notice que lui a consacrée M. C. Hall les détails 
biographiques qui suivent. Né à Iowa (vallée du Missouri) le 24 mars 
1879, B.-H. Ransom lit scs études scientifiques à Nébraska et prit ses 
grades à cette Université. Il vint en 1902 à Washington, comme assistant 
de zoologie à l'Hygienic Laboratory of the U. S. Public Health and 
Marine Hospital Service ; l’année suivante, il succéda à C.-W. Stiles au 
laboratoire zoologique du Bureau de l'Industrie animale et fut nommé 
chef de la Section zoologique lorsque celle-ci fut créée en 1906, puis 
assistant au Muséum d’Histoire naturelle des Etats-Unis.

B.-H. Ransom prit part à de nombreux Congrès scientifiques ; fut 
membre du Conseil de Rédaction du Journal of Parasitoloyy, de l’Ame- 
rican Journal of tropical Medicine. Il faisait partie de nombreuses 
Sociétés savantes américaines et européennes, notamment de la Société 
de Pathologie exotique de Paris, en qualité de Membre correspondant 
étranger. Il meurt à l’âge de 46 ans, mais son œuvre est considérable et 
ne comprend pas moins de 160 publications. B.-H. Ransom réunissait en 
lui des qualités qu’on trouve rarement chez le même homme. Sa mise 
au point des Tænioidea (1909), des Heterophyidæ (1920) sont des tra
vaux de systématique pure ; ses découvertes sur les cycles évolutifs, 
notamment sur celui de l’Ascaris (1921), nous le montrent comme un 
biologiste avisé. Enfin ses recherches sur les helminthiases à Hæmonchus 
contortus, sur la thérapeutique des helminthiases extra-intestinales nous 
prouvent qu’il savait s’intéresser aux questions de médecine vétérinaire. 
C’était un helminthologiste au sens complet du mot, à la fois zoologiste 
et clinicien.

B.-H. Ransom était, dit M.-C. Hall, un travailleur consciencieux, assu
mant la charge d’un service important. Courtois envers ses assistants 
qu’il traitait en collaborateurs, non en subordonnés, il laisse le souvenir 
d’un homme aimable, obligeant, unanimement apprécié de ceux qui ont 
été en relations avec lui.

Ch. J oyeux.
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La parasitologie au Venezuela. — Dans sa leçon inaugurale du cours 
de bactériologie et de parasitologie, le professeur J.-R. Risquez, de 
l’Université centrale, a fait l’historique complet de la parasitologie au 
Venezuela. Cette histoire, publiée dans le Boletin de los Hospitales de 
Caracas, est divisée en deux périodes : une période prérangelienne 
allant de 1498 à 1903 et une période parasitologique proprement dite 
s’étendant de 1903 jusqu’à nos jours.

La première période est subdivisée en deux époques : l’époque antique 
et l’époque contemporaine. La deuxième est subdivisée en quatre éta
pes : la première s’étendant de 1903 à 1910, la seconde de 1911 à 1917, 
la troisième de 1918 à 1921 et la quatrième de 1922 à 1924.

L’auteur ne se contente pas de signaler les différents travaux de para
sitologie publiés au Venezuela au cours de ces différentes périodes, il 
donne en outre une liste bibliographique des travaux, partant de 1828 et 
se terminant en 1924 inclusivement. Cette liste, comprenant 365 référen
ces, dont il est regrettable que les indications ne soient pas plus complè
tes, sera néanmoins d’un précieux secours à tous ceux qu’intéresse la 
parasitologie de cette contrée.

M. N.-L.


