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Le livre que nous présentons ici est un ouvrage de bibliothèque pour le biologiste comme 
pour le praticien. De lecture agréable, il mêle harmonieusement l’expérience médicale du 
Professeur François, généraliste autant qu’ophtalmologiste, aux observations et conclusions 
des spécialistes mondiaux de la question.

Après avoir envisagé le Toxoplasma gondii sous son aspect morphologique et biologique 
(mobilité, multiplication, conservation), l’auteur le replace dans son cadre naturel en réper
toriant tous les hôtes spontanés connus de ce Protozoaire.

Puis sont analysés succinctement un choix de travaux expérimentaux sur ce parasite et 
les modes de contamination proposés.

Le diagnostic positif de la toxoplasmose est évidemment certain lorsque le parasite lui- 
même est découvert ; mais les méthodes sérologiques semblent, par les tableaux comparatifs 
des résultats obtenus dans divers pays, avoir une valeur nettement supérieure aux tests cutanés.

Ces études introduisent tout naturellement la symptomatologie de la maladie, qu’elle 
soit congénitale ou acquise. Présentant des cas qu’il a étudiés dans son service, l’auteur peut 
se permettre d’adjoindre son expérience aux données de la littérature. Une iconographie per
sonnelle faite de radiographies, de photographies macro- et microscopiques et de planches 
polychromes apporte la documentation nécessaire pour souligner les faits cités, en particulier 
dans les modifications du fond d’œil.

Dans ce cadre clinique sont passées en revue successivement les manifestations de la 
toxoplasmose congénitale dans son expression générale, et plus précisément dans les lésions 
ophtalmiques, puis les récidives oculaires tardives qu’elle suscite.

La toxoplasmose acquise, protéiforme dans ses stigmates peut atteindre l’œil aussi bien 
que tout autre organe. Il est utile de rappeler combien il faut penser à la toxoplasmose dans 
ces maladies mal classées que, dans la pathologie courante, on rattache à une viropathie 
pour une formule sanguine inversée et un syndrome d’irritation du système réticulo-endothé
lial.

Ayant lu ce livre, tout clinicien, tout biologiste pensera à la toxoplasmose et, si c’est l’un 
des buts de l’auteur, sa réussite est complète.

Le praticien trouvera également dans cet ouvrage une mise au point sur le traitement 
actuel de cette protozoose.

Ce traité, chaque parasitologiste se fera un devoir de le posséder dans toutes les accep
tations du terme et il aura ainsi constamment sous la main une revue complète de plus de 
3.000 références bibliographiques.

J.-J. Rousset.
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