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SOCIETE FRANÇAISE DE PARASITOLOGIE

La réunion provinciale annuelle de la Société Française de Parasitologie s’est tenue au 
Centre Universitaire de Perpignan du 11 au 13 mai 1973, sous la présidence du Professeur 
O. Tuzet de l’Université des Sciences et Techniques du Languedoc. Les Communications 
présentées concernant les sujets suivants :

Protistologie humaine, vétérinaire et comparée

Leishmanioses et toxoplasmoses.
Ranque (J.), Quilici (M.), Dunan (S.), et Ranque (Ph.). ·— Le diagnostic immunologique 

de la Leishmaniose viscérale méditerranéenne (Résultats de dix années d’expé
riences).

Rioux (J.-A.), Lanotte (G.), Croset (H.) et Martini-Dumas (A.). — Infestation expérimen
tale du Chien par le parasite du Bouton d’Orient autochtone.

Kerbœuf (D.), Jolivet (G.), Houin (R.) et Deniau (M.). — Etude préliminaire d’un foyer 
de Leishmaniose en Touraine.

Senet (J.-M.), Robert (R.), Pichot (E.) et Cottenceau (D.). — Diagnostic de la Toxo
plasmose par hémagglutination indirecte. Comparaison avec l’immunofluorescence 
indirecte.

Moulinier (C.), Couprié (B.) et Mandoul (R.), — Toxoplasmose : Essai de dépistage en 
milieu universitaire.

Entomologie parasitaire et problèmes généraux en parasitologie.
Vivier (E.-H.), Takizawa (H.) et A. Petitprez (A.). — Observations ultrastructurales 

préliminaires sur la microsporidie Nosema bombycis, agent de la pébrine du Ver 
à soie.

Marques (P.). — Chorologie parasitaire grégarienne chez les larves des Myrmeléonides du 
genre Acanthaclisis (Rambur).

Romero-Rodriguez (J.). -— Estudio de los Protozoa-Eimeriidae : Isospora lacazei, Labbé 
1893, y Isospora chloridis, An war 1966, parasitando del Serinus canarius (L.).

Puissf.gur (C.). — Observations biologiques sur Viviania cinerea Fall. (Dipt. Tachin.) para
site de Carabes (Coléopt. Carab.).

Galiche (P.-F.). — Distribution des Diptères Tachinaires parasites de Lépidoptères Pyra- 
lides du genre Diatrae en Guadeloupe. Aperçus sur la dynamique des équilibres.

Roman (E.) et Pichot (J.). — Le Moustique Culiseta alaskaensis en Dombes.

Article available at http://www.parasite-journal.org or https://doi.org/10.1051/parasite/1973484629

http://www.parasite-journal.org
https://doi.org/10.1051/parasite/1973484629


630 NOTES ET INFORMATIONS

L arrouy (G.), Cambefort (Y.), Fauran (P.), Sequela (J.-P.) et Serie (Ch.). — Remise en 
question du complexe épidémiologique palustre sur le Haut-Oyapock (Guyane 
Française).

Martin (M.-P.). — Observaciones sobre algunas especies de Menoponidae (Mallophaga : 
Insecto) parasitas de aves domésticas en España.

M ougeot (G.) et Golvan (Y-J.). — Mise en évidence des propriétés cyto-adhérentes des 
cellules de l’hémolymphe de Biomphalaria glabrata parasité par Schistosoma mon
soni.

PiNOn (J.-M.), N iel (G.) et Gentilini (M.). — Electroçynérèse en parasitologie un an plus 
tard.

Danis (M.) et Richard-Lenoble (D.). — Les nouveaux antihelminthiques dans les parasitoses 
digestives.

L aumon (C.). — Quelques cycles de Sphaerulariidae, Nématodes parasites d’insectes.

Helminthologie humaine, vétérinaire et comparée

Systématique, spéciation, zoogéographie.

Bain (O.). — Hypothèse sur l’évolution des Filaires de Reptiles.
Roman (E.) et K ien-Truong (T.). — Analogies et différences dans l’Oxyurose chez l’Homme 

et chez le Rat.
Quentin (J.-C.). — Oxyures et dérive des continents.
D urette-Desset (M.-C.). — Corrélations entre le spectre d’hôtes et l’évolution morpholo

gique des Heligmosominae.
Tarazona (J.-M). — Un brote de Trematodiasis intestinal debida a Paramonostomum alvea- 

tum Lühe 1909 (Digenea : Notocotylidae), en Anas boschas domesticus y Anas 
platyrhynchos.

Batchvarov (G.) et Combes (C.). — Un nouvel Acanthocéphale, Acanthocephalus balkáni
cas n. sp. chez un Amphibien Urodèle.

Oliver (G.). — Les Diplectanidae Bychowski, 1957 (Monogenea, Monopisthocotylea) para
sites d'Umbrina canariensis Valenciennes, 1843 dans le Golfe de Gascogne.

Bayssade-Dufour (Ch.). — La chétotaxie d’une cercaire rhodométope. — Hypothèse sur 
sa position systématique.

Deblock (S.). — Présence en France du Trématode Bunocotyle progenetica (Markorosky). 
Description de l’adulte et de sa cercaire cystophore.

Gentilini (M.), L éger (N.) et D iot (G.). — Présence de microfilaires d'Onchocerca vol- 
vulus dans le sang.

Berge (J.-B.) et Galmasso (A.). — Existence de races biologiques différentes chez le Néma
tode cythophage, cecidogène Meloidogyne hapla.

Cycle biologique et écologie.

M aillard (C.). — Cycle évolutif d'Aphalloïdes coelomicola.
Bartoli (P.). — Un cas d’exclusion compétitive chez les Trématodes : l’élimination de 

Gymnophallus choledochus T. Odhner, 1900 par G. nereicola J. Rebecq et G. Pré
vot, 1962 en Camargue (France) (Digenea, Gymnophallidae).
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Gabrion (C.) et Ormière (R.). — Présence chez Phalangium opilio (Arachnide, Opilionide) 
de métacercaires d’un Trématode du genre Brachylecithum Ström, 1940 (Dicrocoe- 
liidae).

Combes (C.), Bourgat (R.) et Salami (M.-L.). — Découverte d’un processus de multi
plication in situ chez l’hôte définitif dans l’embranchement des Plathelminthes.

Seureau (C.)· — Locusta migratoria (Orthoptère) hôte intermédiaire expérimental dans le 
cycle des Nématodes hétéroxènes Subulures et Spirurides : réactions de l’hôte et 
biologie du parasite.

Chabaud (A.) et Bain (O.). — Données nouvelles sur la biologie des Nématodes Muspi- 
céides, fournies par l’étude d’un parasite de Chiroptères : Lukonema lukoschusi 
n. gen., n. sp.

Rojo Vasquez (F. A.) et Cordero del Campillo (M.). — Sobre el ciclo biologico de 
Neostrongylus linearis (Marotel, 1913) Gebauer, 1932.

Lambert (M.) et Lambert (A.). — Cycles biologiques de Cercariaeum squamosum Fuhrman, 
1916 et de Cercariaeum parasquamosum Bychowsky, Pabloskaya et Kulakova, 
1970.

Jourdane (J.). — Mise en évidence et importance écologique de la dispersion des cercaires 
dans les bassins versants d’altitude.

Berge (J.-B.), Galmasso (A.) et Ritter (M.). — Sur quelques aspects de la sexualité des 
Nématodes de l’espèce Meloidogyne hapla.

SOCIETE FRANÇAISE DE MYCOLOGIE MEDICALE

Les Journées mixtes de la Société Française de Mycologie médicale et du groupe de
Mycologie fondamentale et appliqué de l’Académie de Lille se sont déroulées du 18 au
20 mai 1973 à la Cité Hospitalière de Lille. Les Communications présentées concernaient
les sujets suivants :

Apport de la microscopie électronique a la connaissance des structures fongiques.
Avram (A.), Césarini (J.-P.) et Grupper (Ch.). — Quelques données concernant l’ultra- 

structure du Sporotrichum schenkii.
Carteaud (J.-P.). — Microscope électronique à balayage et mycologie médicale : revue 

générale et contributions personnelles.
Hocquet (P.). — Aspects en microscopie électronique d’une souche de Prototheca isolée 

de l’homme.
Orcival (J.). — Aspects infrastructuraux de la spermogonie et de la spermatie chez Puccinia 

poarum (urédinales).
Stoian (M.) et Delacrétaz (J.). — L’ultrastructure de Microsporum gypseum.
Thibaut (M.). — Différentes applications de la microscopie électronique à l’étude des 

champignons pathogènes.
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Relations hôtes-parasites.

Avram (A.) et Grupper (Ch.). — Observations cliniques et histologiques concernant le déve
loppement des dermatophytes sur la peau hyperorthokératosique et parakératosique.

Bigüet (J.), Tran Van Ky (P.), Taquet (A.) et Devulder (B.). — Etude critique de la 
nature immunochimique des systèmes précipitants communs à Aspergillus fumi- 
gatus, aux mycobactéries et aux extraits humoraux et tissulaires d’origine humaine 
et animale.

Boullard (B.). — Symbiose d’hier et d’aujourd’hui : mycorrhizes et mycothalles du Dévo
nien... à nos jours.

Drouhet (E.) et Grunbach (F.). — Relation parasite-hôte dans l’aspergillose et la tuber
culose expérimentales de la souris.

Floc’h (F.), Biguet (J.) et Vernes (A.). — Rapport entre l’évolution de l’hypersensibilité 
de type retardé et celle de la candidose expérimentale de la souris.

—, — , —  et Andrieu (S.). — Influence du transfert du sérum de souris immunisées contre 
Histoplasma capsulatum sur l’hypersensibilité de type retardé.

Gaudray (D.). — Les ectomycorrhizes du Picea setchensis (Epicea de Sitka) : premières 
observations relatives aux conséquences d’une attaque d’Armillaria mellea.

M artin (C.). — Quelques données récentes sur l’hypersensibilité et l’immunité acquise chez 
les végétaux.

M üller (J.), Douchet (C.) et Sakuma (S.). —  A propos de l ’ultrastructure des organes 
infectés par Candida albicans.

Poulain (D.), Vernes (A.), Andrieu (S.) et Biguet (J.). — L’infection expérimentale du 
cobaye par Trichophyton mentagrophytes.
I. - Etude en microscopie électronique de l’action kératinolytique du dermatophyte. 

IL - Etude cinétique de l’hypersensibilité de type retardé appréciée par le test de 
l’inhibition de la migration des macrophages.

TouzÉ (A.). — Approche du rôle des enzymes hydrolytiques dans la pathogénie de certains 
champignons parasites des végétaux.

Tran Van Ky (P.), Devulder (B.), Kaplan (J.) et Biguet (J.). — Communautés antigèni
ques entre les extraits pariétaux et cytoplasmiques de Candida albicans et les 
extraits corticaux médullaires, glomérulaires et tubulaires du rein de rat.

Une table ronde concernant : les manifestations allergiques des Candidoses et des
Dermatophyties s’est déroulée sous la direction du Pr J. Hewitt, avec la participation du
Pr J. Pepys et des Drs J. Sclafer et J.-P. Escande.

Dans le cadre de cette table ronde, le Pr J. Pepys a présenté un rapport intitulé :
Mécanismes immunologiques des différents types de réactions cutanées aux composants

antigéniques de Candida albicans.

Communications libres.

Badillet (G.). — Nouveaux cas humains de parasitisme par Microsporum persicolor.
Basset (A.), Basset (M.) et Krémer (M.). — Etude parallèle des tests intradermiques à 

la candidine, de l’immunoélectrophorèse et de l’immunoflorescence chez des malades 
de la clinique dermatologique de Strasbourg.
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—, Waitz (R.) et Oberling (F.)· — A propos d’une série de septicémies à Candida guiller- 
mondi.

Bastide (J.-M.). — 1° Importance taxonomique de la paroi des levures.
2° Etude des protoplastes de quelques espèces de Candida.

Bout (D.), Fruit (J.) et Capron (A.). — Application de la chromatographie d’affinité à 
l’isolement des fractions antigéniques d'Aspergillus fumigatus supportant une 
activité chymotrypsique.

Chea (E. H.). — Contribution à l’étude des Actinomycètes de l’eau.
Coulet (M.), Guillot (J.) et Bétail (G.). — Propriétés de la lectine d'Hygrophorus 

hypothejus.
De Bièvre (C.). — Phospholipides et glycolipides de 37 souches d’Actinomycètes.
Douchet (C.), Müller (J.), Petersen (E. E.), Bocker (J. F.), Furmaier (I.) et Hillemans 

(H. G.). — Sérologie du Candida albicans et cancer du col de l’utérus (122 cas).
Drouhet (E.) et Mercier-Soucy (L.). — Recherches sur la résistance à la 5-fluorocytosine 

chez les levures.
Gehu (J.-M.) et Delzenne (Ch.). — Détection et cartographie de la pollution atmosphérique 

acide par les lichens.
Grigoriu (D.). — Erythasma bulleuse des pieds.
Grigoriu (D.). — Essais cliniques avec la 5-fluorocytosine dans les candidoses cutanées.
Houin (R.), Le Fichoux (Y.), Puel (F.) et Campana-Rouget (Y.). — Etude mycologique 

de petits mammifères de l’est de la France.
Jemmali (M.). — Voies du métabolisme des aflatoxines chez l’animal : incidence sur l’acti

vité toxicologique.
Pelhate (J.). — Stabilisation de la microflore des grains humides par les acides organiques.
Ragot (J.). — Comparaison de la kératinolyse in vitro par Keratinomyces ajelloi, Tricho- 

phyton verrucosum, T. gallinae et Sterigmatocystis brevicaulis.
Robineau (M.). — Fongémie à Rhodotorula et septicémie à colibacilles.
Ruffin (P.) et Moschetto (Y.). — Contribution à l’étude des enzymes kératinolytiques de 

Keratinomyces ajelloi.
Saez (H.) et Battesti (M. R.). — Recherche des températures maximales de développement 

de 300 souches de dermatophytes d’origine humaine.
— et Rinjard (J.). — L’aspergillose aviaire en vie captive. Résultats de 10 années d’obser

vation au parc zoologique de Paris.
Sureau (B.). — A propos de 4 cas récents d’actinomycose. Indications respectives des trai

tements médical et chirurgical.
Takashio (M.). — Races et variétés d’Arthroderma benhamiae.
Visset (M.-F.). — Arthroderma simii dans les sables de La Baule : premier isolement en 

Europe.
Vanbreuseghem (R.). — Diagnostic et prévalence du Pityriasis versicolor en Afrique.
Voisin (C.), Lenoir (L.) et de Meyer (J.-P.). — Circonstances étiologiques et pronostic 

de l’aspergillose respiratoire dans la région du Nord à propos de 293 cas.



634 NOTES ET INFORMATIONS

LE 6e CONGRES INTERNATIONAL 
DES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES
se tiendra du 23 au 27 septembre 1974 à Varsovie (Pologne).

Les langues officielles du Congrès seront Vang!ais, le français, l’allemand et le russe. 
Programme :

Zoonoses. Epidémiologie et clinique.
Antigène HB dans les hépatites aiguës et chroniques.
Diagnostic précoce des maladies infectieuses.
Immunologie dans les maladies parasitaires.
Chimiothérapie des affections virales.
Chimiothérapie des infections bactériennes.
Thérapeutique intensive des maladies infectieuses.

La correspondance doit être adressée à : VIe International Congress of infections and 
parasitic diseases, 01-201 Warszawa, Wolska 37, Poland.


