
Introduction
La Station Expérimentale de l’Institut de Parasitologie de la Faculté de 

Médecine de l’Université de Paris est une création du Rectorat de l’Académie 
de Paris.

En 1932, Sébastien Charlèty, Recteur de l’Académie de Paris, sur propo
sition du Professeur Emile Brumpt, Directeur de l’Institut de Parasitologie de 
la Faculté de Médecine de l’Université de Paris, membre de l’Académie de 
Médecine, décida qu’une Station Expérimentale de Parasitologie serait fondée 
dans le Domaine Universitaire de Richelieu (Indre-et-Loire), et cette Station 
fut ouverte le 7 juillet 1932.

Dès 1932, sous l’impulsion du Professeur Emile Brumpt, des recherches 
parasitologiques furent entreprises activement et fructueusement à Richelieu ; 
elles s’y poursuivent depuis lors. Lorsque le Prof. E. Brumpt fut atteint par 
la limite d’âge, il transmit la direction de la Station à son successeur, le Pro
fesseur Henri Galliard, membre de l’Académie de Médecine, actuel Directeur 
de la Station.

On trouvera, dans le chapitre III, une liste, établie en partie par Mlle Alice 
Buttner, des principales publications relatives aux recherches effectuées au 
Laboratoire de Richelieu jusqu’en 1961 ou sur des matériaux récoltés à Riche
lieu au moins en partie.

La Station Expérimentale acquit bientôt une renommée qui attira de nom
breux travailleurs français et étrangers ; des parasitologistes de divers pays 
vinrent la visiter, plusieurs y séjournèrent et y travaillèrent.

Outre des recherches expérimentales sur des maladies parasitaires de 
l’homme et des animaux, les parasitologistes travaillant à Richelieu ont entre
pris un inventaire de la faune parasitaire régionale (1).

Chaque année, on trouve, à Richelieu, des parasites qui n’y avaient pas 
encore été rencontrés ; on en trouve même dont la présence en France n’était 
pas soupçonnée. D ’une année à l’autre, il y a des variations dans la faune 
parasitaire. C’est l’état actuel de notre inventaire que nous publions aujour
d’hui. Les parasites récoltés n ’ont pas encore été tous identifiés (2), les déter
minations ne sont pas toujours immédiates et faciles, même pour des spécia
listes ; mais, si imparfait que soit cet inventaire, il rendra certainement service.

Nous avons fait appel à la collaboration de plusieurs spécialistes pour 
l’identification de nos collections ; qu’ils trouvent ici l’expression de notre 
gratitude.

R.-Ph. D.

(1) Très peu de recherches ont porté sur des animaux domestiques.
(2) Les matériaux non identifiés, ou à l’étude, sont conservés, en partie à l’Institut de Parasitologie de la Faculté de Médecine de Paris, en partie au Labora

toire d’Helmintliologie et de Parasitologie comparée du Muséum de Paris.
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