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NOTES ET INFORMATIONS

REUNION SEMESTRIELLE DE LA SOCIETE FRANÇAISE
DE PARASITOLOGIE
L’Assemblée générale de la Société Française de Parasitologie s’est tenue le 15 novem
bre 1969 au Muséum national d’Histoire naturelle.
Un film sur l’Immuno-fluorescence et ses applications en parasitologie réalisé par
MM. Coudert (J.), Ambroise-Thomas (P.), et Kientruong (T.) a été projeté au début de
la séance.
13 communications ont été présentées par les membres de Société, celles-ci portent:
Albaret (J.-L.). — Sur des Ciliés des genres Prasicuophora et Sicuophora et la description
de deux espèces nouvelles.
Buttner (A.) et N’Gore (F.). — Sur l’apparition de deux foyers de fasciolase humaine
dans le Lochois en 1968-1969.
Combes (C.) et Maeder (A.-M.). — Sur la taxonomie et la chorologie du genre Mesocoelium (Digenea).
Coudert (J.), Nobrega (G.), Pothier (M.-A.) et Nizio Dos Santos Lima. — Sur la difficulté
de traitement d’une leishmaniose sud-américaine, revue à un an d’intervalle.
Durette-Desset (M.-C.). — Sur sept nouvelles espèces de Nématodes Héligmososomes,
parasites d’un Atherurus africanus, Gray, et sur leur répartition dans l’intestin.
Gobert (J.-G.), Gobert (N.), Georges (P.) et Savel (J.). — Sur les modifications humorales
induites, chez la Souris, par l’endoparasitisme de Trichomonas vaginalis.
Landau (I.), Boulard (Y.) et Michel (J.-C.). — Sur un nouvel hématozoaire de Rongeurs
Anthemosoma garnhami, transmissible à la Souris blanche.
Petter (A.). — Sur les Nématodes des Poissons de la région nantaise et l’identification des
larves d’Ascarides parasitant les Sardines (en rapport avec les granulomes éosinophi
les observés chez l’Homme dans la région).
Quilici (M.), Ranque (Ph.), Dumon (H.) et Ranque (J.). — Sur un foyer de leishmaniose
viscérale dans la région toulonnaise.
Richard (J.). — Sur la chétotaxie des Cercaires et sur sa valeur systématique et phylétique.
I. — Plagiorchioidea.
Rioux (J.-A.), Houin (R.), Boudouy (J.-P.) et Croset (H.). — Sur la biogéographie des Phlébotomes de Corse.
Thibaut (M.), Ansel (M.), et Larivière (M.). — Sur les aspects cytologiques de quelques
éléments du métabolisme chez un Sporotrichum.
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NOTES ET INFORMATIONS
2° CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LA TRICHINELLOSE
Societas Parasitologorum Polona Wroclaw, ul. C. Norwida 29, Polonia

Les 26-29 juin 1969 s’est tenue à Wroclaw (Pologne) la 2" Conférence internationale sur
la trichinellose. L’organisation de la Conférence a été confiée à la Société Polonaise de
Parasitologie, Commission Internationale de Trichinellose, Service de Parasitologie et de
Maladies Parasitaires, Faculté de Médecine Vétérinaire de Wroclaw. Parmi les participants,
au nombre de 150, se trouvaient des parasitologistes polonais et des chercheurs venant de
18 pays étrangers (Europe, Etats-Unis, Afrique, Asie).
111 communications ont été présentées reflétant l’état actuel des recherches poursuivies
et envisagées en matière de trichinellose. Les sujets de débats se rapportaient aux questions
citées ci-après :
1. Biologie de Trichinella spiralis et relations générales hôte-parasite.
2. Réponses immunitaires de l’hôte infesté.
3. Phase musculaire de la trichinellose.
4. Lésions générales de l’hôte infesté.
5. Investigations cliniques et thérapeutiques.
6. Méthodes de diagnostic.
7. Epidémiologie et contrôle.
Les communications font l’objet d’un « Abstracts and Proceedings » publié en anglais
(volume de 204 pages) qu’on peut recevoir en s’adressant à la Société Polonaise de Parasito
logie (Wroclaw ul. Norwida 29/Pologne, Prof. Zbigniew Kozar).
Les conférences plénières ont été suivies par des discussions où de nombreux chercheurs
ont pris la parole. Les langues officielles de la conférence étaient : le français, l’anglais, l’alle
mand, le polonais et le russe.
La 3e Conférence Internationale consacrée à la Trichinellose a été prévue à Miami
(Floride, U.S.A.), la date précise sera fixée ultérieurement.
A l’issue des Séances, une réception et un dîner ont été offerts aux Congressistes par le
Maire de la Ville de Wroclaw et le Président de la Société polonaise de Parasitologie.
Dr Eugeniusz Gajos.

Notice nécrologique
Cédomir P. SIMIC.
(1896-1969)

La disparition du Professeur Simic a vivement attristé tous ceux qui l’ont connu. Ses
amis ne peuvent oublier son amabilité, son caractère spirituel, ses qualités de chercheur, son
intelligence.

