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Diagnostic expérimental des Helminthoses animales (Animaux domestiques
— Animaux de Laboratoire — Primates). Travaux pratiques d’Helminthologie vétérinaire. — Jacques Euzeby.
Cet ouvrage, édité par les « Informations techniques des Services Vétérinaires », est
une réédition considérablement remaniée et enrichie de l’édition de 1958 épuisée depuis
plusieurs années.
L’ouvrage est divisé en deux volumes qui traitent non seulement des helminthoses
d’animaux domestiques mais aussi de ceux des animaux de laboratoire et des Singes.
Dans le premier volume, l’auteur, après avoir donné quelques notions de base sur la
systématique des Helminthes, rappelle qu’il existe deux grands groupes de méthodes qui
permettent, en plus de l’examen clinique, de dépister les infestations vermineuses : les
méthodes directes basées sur la mise en évidence des parasites eux-mêmes (œufs, larves
et adultes) et les méthodes indirectes qui s’appuient sur les modifications tissulaires ou
humorales que l’infestation a pu déterminer chez les individus parasités.
Le diagnostic direct ante-mortem est traité dans le premier volume et comporte
quatre chapitres : diagnostic coprologique, diagnostic urologique, diagnostic hémato
logique, diagnostic dermatoscopique. Un dernier chapitre traite de problèmes particuliers.
Le diagnostic coprologique est de loin le chapitre le plus important et est divisé en
sous-chapitres concernant chacun un groupe d’hôtes déterminé.
Le second volume traite du diagnostic direct post-mortem avec les chapitres suivants :
Helminthes du tractus digestif, Helminthes du foie, Helminthes des autres viscères
abdominaux et de la cavité abdominale, Helminthes de l’appareil respiratoire, Helminthes
de la peau et du tissu conjonctif, Helminthes du tissu fibreux et des tendons, Helminthes
du tissu musculaire strié, Helminthes des centres nerveux et organes des sens, Helminthes
de divers tissus.
La deuxième partie du second volume concerne les méthodes indirectes du diagnostic
expérimental.
Ces deux volumes forment un ensemble clair, cohérent, facile à lire et abondamment
illustré, ce qui facilite la diagnose.
Il devrait rendre de nombreux services aussi bien aux enseignants, aux responsables
de laboratoire, qu’aux étudiants ou aux techniciens car il apparaît avant tout comme un
ouvrage pratique qui devrait connaître autant de succès que la première édition.
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