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ANALYSES

Y.-J. GOLVAN. — Eléments de Parasitologie médicale, 3e éd., Flammarion, Méd.- 
Sci., édit., Paris, 1978.

La Parasitologie, discipline qui exige une culture aussi bien médicale que zoologique, 
suscite depuis une vingtaine d’années un intérêt croissant dû à l’extension constante de son 
champ d’application. Cette spécialité, naguère réservée aux maladies tropicales ou à la recher
che scientifique, s’impose aujourd’hui partout dans le monde en raison de l’introduction de 
cette pathologie dans des lieux inhabituels à la faveur du développement des transports et 
des courants d’immigration qui se sont créés entre pays industrialisés et pays en voie de 
développement.

Aussi des progrès importants ont-ils été réalisés à des époques récentes dans l’étiologie, 
le diagnostic, le traitement de ces affections. Des enquêtes, des recherches, des techniques 
nouvelles d’ordre géologique, climatique, socio-économique ont fait progresser les connais
sances épidémiologiques et l’efficacité des moyens de lutte contre des parasitoses. En outre, 
les modalités originales des mécanismes immunologiques dans les maladies parasitaires com
mencent à rendre compte à présent des équilibres complexes qui s’instaurent entre l’hôte et 
le parasite.

La 3e édition de ce Précis, préfacée par J. Callot, tout en respectant les données classi
ques qui restent fondamentales, a su intégrer l’essentiel de ces recherches et orientations nou
velles. Elle constitue ainsi pour ceux, scientifiques, médecins ou vétérinaires que la discipline 
intéresse, et essentiellement pour les étudiants, une mise au point moderne de la parasitolo
gie humaine — et animale pour autant que celle-ci concerne l’épidémiologie de ces affections.

Clairement illustrée grâce au talent de son auteur, sobrement présentée, cette édition 
réalise sans doute une formule excellente, en général suffisamment documentée pour éviter le 
recours à des ouvrages plus importants. Néanmoins, et c’est la seule remarque que nous ayons 
à formuler ici, la présence à la fin de chaque chapitre d’une bibliographie sommaire des 
traités généraux ou de publications intéressant des découvertes récentes apporterait, croyons- 
nous, un complément d’informations précieux pour l’étude de cas ou de problèmes particu
liers que l’on souhaiterait approfondir.

A. BUTTNER.

V. Barus, T. P. Sergeeva, M. D. Sonin et K. M. Ryzhikov. — Helminths of fish- 
eating birds of the Palaearctic Region. I. Nematoda. — Editors K. Ryzhikov 
et B. Rysavy. Dr. W. Junk b.v., Publ., La Hague, 1978.

Ce volume est le premier de ceux consacrés aux Helminthes des oiseaux ichtyophages de 
la région paléaretique. Il concerne uniquement les Nématodes ; les Trématodes, Cestodes et 
Acanthocéphales devant faire l’objet de publications ultérieures.
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Les hôtes aviaires forment un groupe hétérogène dont la caractéristique commune est 
leur dépendance trophique vis-à-vis de l’eau. Lorsque leur densité s’accroît, ils constituent 
une véritable menace pour la pisciculture ; lorsqu’ils sont migrateurs, ils disséminent leurs 
parasites loin des foyers de contamination.

La présente monographie est le fruit des efforts des Helminthologistes des Ecoles sovié
tiques et tchécoslovaques. Ils ont réuni ici toute la documentation disponible sur 176 espèces 
d’oiseaux ichtyophages ; 147 espèces de Nématodes ont été étudiées : les hôtes, la localisa
tion histologique, la distribution géographique de chaque espèce sont donnés ; des clés de 
détermination en permettent une identification facile.

Les auteurs précisent que le matériel provient des collections récoltées par eux au cours 
d’expéditions helminthologiques en U.R.S.S. et en Tchécoslovaquie. Une importante biblio
graphie comportant 700 références complète ce très intéressant ouvrage où sont évoqués des 
problèmes de pathologie générale aussi bien que ceux intéressant la pathologie ou l’économie 
régionales. Les 2 volumes restant à paraître concernent, le vol. II les Cestoïdes et les Acan- 
thocephala, le vol. III les Trématodes, de ces hôtes, sédentaires ou migrateurs, de la région 
paléarctique.

A. BUTTNER.
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