
NOTES ET INFORMATIONS

Prix Behring de ¡’Université de Marburg, fondation pour les 
savants de tous les pays. — Lorsque Emil von Behring, qui découvrit 
le sérum antidiphtérique et fut le fondateur dé la sérothérapie, mourut 
en 1917 à Marburg-Lahn, il avait été, pendant 22 ans, professeur d’hy
giène à l’Université Phillipps de cette ville. U y accomplit un travail 
fructueux et construisit, dans les environs de la ville, les centres de pro
duction et de recherches qui, actuellement encore, portent son nom. En 
souvenir de ce médecin de valeur, l’Université de Marburg a, avec l’aide 
de l’Institut Behring, créé le « Prix Emil von Behring ». Celui-ci est 
constitué par une médaille frappée à l’image du savant et par une 
somme de 5.000 R.M. — La fondation de ce prix a été rendue publique le 
30 janvier 1942 par le Recteur, Professeur Dr. Th. Mayer, à l’occasion 
d’une grande fête académique qui a eu lieu dans l’aula universitaire. Le 
prix sera décerné tous les deux ans, pour des travaux scientifiques impor
tants dans le domaine de la médecine, de la médecine-vétérinaire et des 
sciences naturelles, en tenant compte surtout des travaux qui se rappor
tent à l’immunité et à la lutte contre les épidémies. Le Recteur a exprimé 
Je désir que cette fondation puisse contribuer à ouvrir de nouvelles voies 
à la médecine, comme le fit Behring qui, sans se laisser influencer par les 
adversités et les difficultés, consacra toute sa vie aux recherches scientifi
ques contre les maladies infectieuses.

I
Présence à Casablanca du Réduvidé entomophage Piolaría domes

tica Scop. — Au cours du mois de juillet 1942, nous avons capturé dans 
une habitation une jeune larve de P. domestica, dont la morphologie cor
respond à celle de l’exemplaire décrit par Roubaud et Weiss (1) en Tuni
sie. On sait que ce réduvidé, dont les membres antérieurs constituent un 
curieux exemple d’adaptation à la préhension, se nourrit de mouches, 
moustiques et phlébotomes. Répandu dans le bassin méditerranéen, il 
n’avait pas encore été, à notre connaissance, signalé au Maroc.
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(1) Roubaud (E.) et Weiss (A.). — Note sur un hémiptère réduvidé, chasseur 
de moustiques et de phlébotomes dans la Tunisie du Nord. Arch. Inst. Pasteur 
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