
ANALYSES

M. C. Round : Check list of the helminth parasites of african Mammals. C.A.B.
I vol., 252 p. Prix : 13 $ (En anglais).

Ce petit recueil est le fruit de plusieurs années de travail. Il a été établi en vue de 
faciliter le travail des chercheurs sur le sol africain.

Il s’agit d’une mise à jour des différents Helminthes parasites de Mammifères africains 
(Carnivores, Tubulidentés, Proboscides, Hyracoïdes, Artiodactyles et Périssodactyles).

Le plan comporte trois grands chapitres :

1) Liste des parasites et de leurs hôtes, les parasites sont classés par ordre zoologique 
(Trématodes, Cestodes, Nématodes), et les hôtes par ordre alphabétique.

2) Liste des hôtes et de leurs parasites, les hôtes sont groupés par ordre zoologique, 
les parasites par ordre alphabétique.

3) Liste par pays des différents hôtes et de leurs parasites, les hôtes sont énumérés 
par ordre alphabétique selon les différents ordres de Mammifères.

Les principaux ouvrages de base concernant les hôtes et les parasites sont réunis au 
début du livre et complétés par une importante bibliographie (p. 195 à 227) donnant sous 
un petit volume un maximum de références.

Cet ouvrage apportera une précieuse et utile contribution à une vue d’ensemble du 
parasitisme vermineux des Mammifères africains.

V. Lavarde.

Kenneth S. Warren et Vaun A. Newill. — Schistosomiasis. A bibliography of the
World’s literatee from 1852 to 1962. — 2 vol. The Press of Western Reserve University,
1967. Cleveland (Ohio).
Cette bibliographie sur les Schistosomoses réunit toutes les références parues jusqu’en 

1962 sur les Schistosomes humains, leurs Mollusques vecteurs, ainsi que sur les Schistosomes 
animaux (avec leurs mollusques-hôtes) susceptibles d'attaquer l’homme ou de permettre 
d’élucider certains aspects des Schistosomoses humaines.

La liste des espèces parasitaires intéressées (cf. Appendice C, sous la rubrique « Schisto- 
somatidae ») a été donnée par I. J. C. Buckley.

Les références recueillies sont d’origine multiple ; elles proviennent d’abord des trois 
études bibliographiques déjà publiées sur ce sujet : celle de Mohamed Bey Khalil, depuis les 
études initiales jusqu’à 1930, [« The bibliography of Schistosomiasis (Bilharziasis), Zoological, 
Clinical and Prophylactic »] parue en 1931 ; celle du Père Albert Bouillon [«Bibliographie
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des Schistosomes et des Schistosomiases (Bilharzioses) humaines et animales de 1931 à 
1948 »] parue en 1950, et la « Bibliography on Bilharziasis, 1948-1958 », parue en 1960 dans 
le Bulletin de l’O.M.S.

De 1959 à 1962, les publications citées ont été puisées dans le Tropical Diseases 
Bulletin et dans le Bulletin de l’O.M.S. Une source complémentaire de références provient de 
l'Index Catalogue of Medical and Veterinary Zoology de Beltsville, Maryland. Une série de 
Monographies à l’échelon national ou régional, couvrant l’Afrique Sud-Saharienne, le 
Venezuela, le Brésil, Porto Rico, Formose et les Philippines ont été consultées également. 
Enfin les observations et études intéressant la Chine ou le Japon ont été sélectionnées par 
des spécialistes dans les revues de la National Library of Medicine à Bethesda (Maryland) 
et dans le China Medical Journal, ainsi que dans l’Igaku Chuo Zasshi (« Abstracts » de la 
littérature japonaise depuis 1903). Un rapport récent sur les recherches parasitologiques au 
Japon, publié en Anglais, a été également examiné.

Dans le premier volume, consacré à la bibliographie par « Matières », le choix des 
« mots-clé » a été conçu de manière à réunir le maximum de renseignements sous une même 
rubrique.

Ces mots-clé se suivent par ordre alphabétique et, à la fin de l’ouvrage, l’appendice B 
en fournit la liste complète, tandis que dans l’appendice C, un glossaire détaillé indique les 
différents sujets évoqués sous chacun de ces mots.

Le total des références ainsi recueillies est de 10.286 ; chacune d’elles apparaît souvent 
plusieurs fois, sous des rubriques différentes et l’ensemble des références ainsi citées est 
d’environ 28.000.

Un contrôle soigneux a été effectué pour éviter les duplications sous une même 
rubrique.

Le deuxième volume est constitué par un index des « auteurs ». L’intitulé des publica
tions est donné en entier, aussi bien pour l’auteur principal que pour chacun de ses 
collaborateurs. En outre, des Rapports anonymes, groupant des communications d’intérêt 
plus général (Symposiums, Congrès, etc.) sont cités dans les dernières pages du volume.

Il faut rendre hommage à la somme de travail et d’efforts que représente pour les 
auteurs et leurs collaborateurs la réalisation de cette double publication. Elle ne peut manquer 
d'être accueillie avec la plus grande faveur par tous ceux qui s’intéressent au problème des 
bilharzioses, et suscite l’espoir de la voir bientôt suivie d’une mise à jour nouvelle pour les 
années subséquentes. Nous ferons cependant une légère observation sur les caractères d’impres
sion du texte : ils font apparaître difficilement l’année, ainsi que le nom de l’auteur et de la 
Revue de l'a publication.

A. Buttner.
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