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principe, ascaris et oxyures sont expulsés morts ; il n’est pas rare, 
en revanche, de retrouver des strangles ténus encore vivants.

Chez un cheval français, de trait léger, atteint d’ascaridiase 
rebelle, nous avons porté à 240 gr. la dose totale de pétrole. L’ani
mal bouda sur sa ration, présenta de l’inquiétude, de légers fris
sons, des coliques sourdes, mais aucun trouble grave ; bientôt 
survint une diarrhée profuse où foisonnaient les ascaris : on put 
en compter plus de 1.100 dans les matières rejetées en une seule 
nuit.

L’expulsion massive des vers, l’absence d’œufs dans les excré
ments au cours des examens coprologiques pratiqués dans les 
semaines qui suivent, une reprise d’embonpoint rapide sont autant 
de preuves sérieuses de l’efficacité d’une médication qui, dans les 
circonstances actuelles, peut être, pour nos confrères, une arme 
précieuse.

NOTES ET INFORMATIONS

Localités nouvelles de Seine-et-Oise pour Phlebotomus pernicio- 
sus. — Cette espèce n’avait été signalée jusqu’à ce jour en Seine-et-Oise 
que dans une seule localité : Brunoy (1). Deux nouveaux exemplaires 
en ont été recueillis pendant l’été de 1939 dans ce département, à Etam- 
pes et à Pontoise.

Un exemplaire femelle a été récolté par l’un de nous (G. L.), à Etam- 
pes, le 30 août, à 6 heures du soir, donc en pleine lumière diurne et en 
plein air, au moment où il se préparait à piquer.

L’autre spécimen femelle a été capturé (A. R.) voltigeant sur des 
vitres à l’intérieur d’une maison, à 7 heures du soir, le 2 août 1939, à 
Pontoise.

Ces exemplaires, bien caractéristiques de l’espèce, ont été déposés 
au Laboratoire de Parasitologie de la Faculté de Médecine de Paris.

G. Davier et A. Ristorcelli.

(1) Langebon (M.) et Nitzui-escu (V.). — Révision des Phlébotomcs de 
France. Ann. Parasit., X, 19.12, p. 286.
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