
NOTES ET INFORMATIONS

Nouvelle localité française pour Phlebotomus perniciosus. — J’ai 
eu l’occasion, le 7 juillet 1934, de capturer en plein jour deux phlébo- 
tomes à Jargeau (chef-lieu de canton du Loiret situé sur la rive gauche 
de la Loire, à une vingtaine de kilomètres en amont d’Orléans).

Ce sont deux mâles appartenant à l’espèce Phlebotomus (Larroussius) 
perniciosus Newst. Ils étaient les seuls existant dans le local de la prise 
et selon toute vraisemblance provenaient de la même ponte ; aussi est-il 
intéressant de noter que néanmoins le mode de bifurcation de l’organe 
intromittent n’est pas identique chez les deux individus ; il y a donc 
dans la variation de ce caractère un facteur individuel important.

La présence de cette espèce dans l’Orléanais n’a rien d’étonnant et 
celte localité nouvelle établit un lien entre celles déjà connues de la 
région parisienne d’une part et du Maine-et-Loire et de la Mayenne 
d’autre part.

Les deux individus, montés au chloral-lactophénol, ont été déposés au 
Laboratoire de Parasitologie de la Faculté de médecine de Paris.

G. Lavier.

Troisième Congrès international de Pathologie comparée. — Le
Président et le Secrétaire général du troisième Congrès international de 
Pathologie comparée informent MM. les membres du corps médical et 
vétérinaire, que ce Congrès tiendra ses assises à la Faculté de médecine 
d’Athènes, du 15 au 18 avril 1936.

La Rédaction.

Rectifications d’orthographe. — Parmi les espèces nouvelles de 
distomes, publiées dans Japanese Journal of Zoology, V, n° 3, 1934, et 
insérées dans le n° 2, t. XIII, 1935, des Annales de Parasitologie, se trou
vent Lebouria clœ rodonis S. Yamaguti et Parantorchis chætodonis 
S. Yamaguti. Le Dr S. Yamaguti nous prie de faire connaître que les 
noms spécifiques de ces espèces doivent être respectivement remplacés 
par chœrodontis et chœtodontis. (Article 19 des Règles internationales 
de la nomenclature zoologique).

R.-Ph. Dollfus.
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