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RTICLES

publiés dans le tome 11 (1918)

1
À propos de l’article « Remarques sur le
paludisme dans la XVIe région. Cas autochtone à
Plasmodium præcox. » de LAGRIFFOUL et PICARD,
Bull Soc Pathol Exot, 1917, 10, 883-885
MARCHOUX (É.)
4
Allocution du Président
LAVERAN (A.)
10
Au sujet de la préparation du pyovaccin contre
la lymphangite épizootique.
VELU (H.)
12
Quelques considérations sur l’efficacité et la
non spécificité absolue de la pyothérapie anticryptococcique chez le cheval.
VELU (H.)
18
Un cas de diarrhée chronique (diarrhée
de Cochinchine, sprue) rebelle à tous les traitements, guérie par l’héliothérapie marine aidée de
la Thermothérapie (méthode du Dr MIRAMOND DE
LAROQUETTE).
JOUIN (A.)
19
Recherche du spirochète ictéro-hémorragique
chez les rats de Dakar.
LÉGER (A.) et CERTAIN (B.)
23
Les caractères de l’amibiase intestinale du
cobaye à Entamœba dysenteriæ : localisation cæcale,
absence de dysenterie, importantes réactions hyperplasiques.
CHATTON (E.)
26
Les affections du cheval à parasites endoglobulaires au Maroc.
VELU (H.)
28
Sur deux cas de gangrène du pied et de la
jambe, ayant pour cause une artérite d’origine palustre.
MOREAU (L.)
31
Leucocytozoon et microfilaire d’un rapace diurne (Astur badius, var. sphenurus).
COMMES (Ch.)
34
Sur l’existence à Madagascar de la dysenterie bilharzienne à Schistosomum americanum (ou
Mansoni).
GIRARD
36
Mélanosarcome de la choroïde chez une fillette
bambara.
COMMES (Ch.)
39
Spirochétose pulmonaire (bronchite sanglante).
VIOLLE (H.)
47
Kystes gamogoniques et schizogoniques chez
Entamœba ranarum.
MERCIER (L.) et MATHIS (C.)
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57

Correspondance – Présentations

61
Lèpre et maladies endémiques à Mohéli
(Comores).
SULDEY (E.W.)
64
Spirochétose sanguine animale à Dakar. Sa
valeur au point de vue épidémiologique.
LÉGER (A.)
66
Mon dernier mot au sujet des enclaves kystiques des Entamibes.
CHATTON (E.)
67
Documents hématologiques relatifs au paludisme à la Guyane française.
LÉGER (M.)
73
Mode d’action du climat sur la répartition géographique du paludisme.
LAGRIFFOUL (A.) et PICARD (F.)
80
Inconvénients que peut présenter le traitement
quinique appliqué avec trop de rigueur.
BRAU (P.) et BILLIEMAZ (A.)
82
Nématodes parasites du Congo belge.
RAILLIET (A.) et HENRY (A.)
86
Sur un Strongylidé vivant dans des kystes intestinaux chez les grands Félidés.
RAILLIET (A.)
93
Un bunostomien pathogène, parasite de la vésicule biliaire d’un Rongeur africain.
RAILLIET (A.)
98
Morphologie et biologie de la larve de
Theobaldia spathipalpis Rondani, 1872.
LANGERON (M.)
104 Dermatose prurigineuse déterminée par des
Papillons saturnides du genre Hylesia.
LÉGER (M.) et MOUZELS (P.)
108 Les venins cutanés du Spelerpes fuscus Gray.
PHISALIX (M.)
113 De la fréquence des lipomes chez les
Malgaches ; leur variété, siège. Étiologie. Pathogénie.
JOUIN (A.)
117 La septicémie contagieuse du porc au Maroc.
VELU (H.)
124 Parasites sanguicoles d’Oiseaux de la Guyane.
LÉGER (M.)
130 Boutons d’Orient expérimentaux chez un
Cercopithecus mona ; multiplication des boutons primaires par auto-inoculations.
Le C. mona et un mangabey, morts au cours d’infections
cutanées, ne présentent pas trace d’infection viscérale.

LAVERAN (A.)

II
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136 Le Glyptocranium gasteracanthoïdes, araignée
venimeuse du Pérou.
Étude clinique et expérimentale de l’action du venin.

ESCOMEL (E.)
153 Correspondance
154 Remarques sur les hémocultures pratiquées au
laboratoire de bactériologie de l’Armée d’Orient du
mois de juin au mois de décembre 1917.
TEISSONNIERE (M.), BÉGUET (M.) et JOLLY (R.)

264 Méningite typhique suppurée chez un
Malgache, porteur biliaire de germes.
BAUJEAN (R.)
268 Première constatation de la dysenterie bacillaire
à Arequipa, Pérou.
ESCOMEL (E.)
271 Quelques observations sur le Spirobacillus zeylanicus Cast.
CASTELLANI (A.), SPAGNUOLO (V.) et RUSSO (C.)

157 Multiplication intra ganglionnaire d’un staphylocoque dans un cas rapidement mortel rappelant le
bubon climatique.
SERGENT (Ed.) et RAYNAUD (L.)

274 Sur les formes hémogrégariniennes vues dans
le sang et dans le tissu ganglionnaire des bovidés
d’Algérie.
LEGRAS (S.)

159 Des complications pneumococciques extra-pulmonaires chez les Noirs, les Malgaches en particulier
(néphrite et hépatite toxi-infectieuses).
JOUIN (A.)

278 Une hémogrégarine de Vipera lebetina L. d’Algérie. Début de l’évolution de cette Hémogrégarine
chez un Acarien.
SERGENT (Ét.)

163 Épizootie chez le cobaye paraissant due à une
amibiase intestinale.
LÉGER (M.)

281 Disparition de la virulence du Plasmodium relictum chez le Moustique après plusieurs mois d’hibernation.
SERGENT (Ed.) et SERGENT (Ét.)

166 Le rôle des Mouches dans la dispersion des amibes dysentériques et autres protozoaires intestinaux.
ROUBAUD (É.)
171 Notes sur la biologie des hémosporidies. La
schizogonie des Hémogrégarines.
FRANÇA (C.)
173 Paludisme et coagulabilité du sang.
LÉGER (M.)
179 Traitement des accès pernicieux par l’abcès
térébenthiné.
SULDEY (E.W.)
182 Microfilaire et filaire du crapaud, Bufo marinus L.
LÉGER (M.)
188 Cutaneous spirochætosis produced by rat bite
in Bombay.
ROW (R.)
196 Sur la recherche de l’hématozoaire de Laveran.
TRIBONDEAU (L.)
205 Sur les leishmanioses expérimentales, et en particulier la leishmaniose canine, chez la souris blanche.
LAVERAN (A.)
217 Sur les propriétés hémolytiques, fermentatives
et toxiques des extraits d’araignées.
HOUSSAY (B.A.)

282 Cas de paludisme autochtone rennais à
Plasmodium falciparum décelé par une injection de
néosalvarsan.
CAILLE (E.)
286 Recherches sur l’endémie paludéenne à Douala
(Cameroun) en 1917.
ROUSSEAU (L.)
291 La larve d’Anopheles chaudoyei (Theobald,
1903).
LANGERON (M.)
297 Bilharziose à localisation appendiculaire.
MOUCHET (R.)
300 Création du centre vaccinogène de Tombouctou.
VIOLLE (R.) et COMMES (Ch.)
304 Deuxième campagne antiophtalmique en milieu
indigène algérien (1917).
SERGENT (Ed.) et SERGENT (Ét.)
306 Les mycoses gommeuse de la Côte d’Ivoire.
BOUCHER (H.)
338 Observations sur le Ver de Guinée. Preuve
expérimentale de l’infestation des Cyclops par voie
digestive.
CHATTON (E.)
349 Correspondance – Présentations

239 Le béribéri dans la vallée de la Lukuga.
WYDOOGHE (J.)

350 Les tricophyties à Alger.
MONTPELLIER (J.)

249 Au sujet d’un parasite (Rickettsia prowazeki)
des Poux de l’homme considéré, à tort, comme
l’agent causal du typhus exanthématique.
BRUMPT (É.)

351 Quelques observations relatives à l’étiologie de
la Lymphangite épizootique.
VELU (H.)

262 Correspondance – Présentation – Nécrologie
(M. Le Myre de Vilers)
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357 Premières recherches sur les spirochètes des
rats d’Alger.
LHÉRITIER (A.)

III
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359 Sur deux cas de spirochétose humaine observés
à Brazzaville (Moyen-Congo).
LEBŒUF (A.) et GAMBIER (A.)

438 Remarques sur la moindre résistance du gonocoque chez les Noirs. Résultats comparatifs du même
traitement chez les Noirs et chez les Blancs.
JOUIN (A.)

364 Accès convulsifs remplaçant les frissons dans le
paludisme primaire à Plasmodium præcox.
LÉGER (M.)

440 Sur la coloration de l’hématozoaire de Laveran.
TRIBONDEAU (L.)

366 À propos des macules des globules rouges dans
la tierce maligne.
SERGENT (Ed.)

443 Hæmoproteus d’Oiseaux du Haut-Sénégal et
Niger.
COMMES (Ch.)

368 Flagellés intestinaux de l’homme à la Guyane.
LÉGER (M.)

445 Infections du loir par Leishmania tropica et par
l’agent de la leishmaniose naturelle du chien.
LAVERAN (A.)

372 Quatre nouveaux cas de leishmaniose américaine, guéris par l’oxyde d’antimoine.
ESCOMEL (E.)
375 Grande fréquence de la kératite chez les chiens
infectés par Trypanosoma marocanum, un cas de
kératite ulcéreuse double.
LAVERAN (A.)
379 Essais de traitement de la trypanosomiase
humaine par l’émétique huileux.
VAN DEN BRANDEN (F.)
382 Large éclectisme parasitaire de la punaise des
lits. Son entretien aux dépens des reptiles.
CHATTON (E.) et BLANC (G.)
387 Culture du trypanosome du gecko chez la
punaise des lits.
CHATTON (E.) et BLANC (G.)
392 Microfilaires animales en Guyane française.
LÉGER (M.)
396 Contribution à l’étude du Gastrodiscus ægyptiacus (Cobbold 1876).
VAN SACEGHEM (R.)
397 Contribution à l’étude de la faune culicidienne
de la Guyane française.
LÉGER (M.)
401 Essais de traitement au moyen de l’émétine
d’affections autres que la dysenterie amibienne.
VAN HOOF (L.)
405 Un cas d’intoxication par l’émétine.
LÉGER (A.) et CERTAIN (B.)
407 Au sujet d’un pied de Madura observé à FortDauphin, Madagascar.
MONNIER
416 Les variations leucocytaires dans le traitement
de la lymphangite épizootique par la pyothérapie
polyvalente.
VELU (H.)

448 La trypanosomiase des chevaux au Maroc.
Essais de traitement.
VELU (H.)
452 Deux cas de chylurie hydatique recueillis au
Maroc.
REMLINGER (P.)
456 Travaux et résultats de la mission antipaludique
à l’armée d’Orient.
470 Répartition du paludisme dans la région de
Koritza (Basse Albanie). Carte des indices spléniques.
BLANC (G.) et HECKENROTH (F.)
483 Carte du paludisme des Confins albano-macédoniens.
DELAMARE (G.) et ROBIN
503 Aperçu technique sur les travaux antilarvaires à
exécuter sur le terrain.
MARTIN (L.)
517 Paludisme et drainage. Travaux exécutés dans
la région d’Eksissu, Macédoine occidentale.
BUSSIERE (F.)
530 Note sur les Culicides de Macédoine.
JOYEUX (Ch.)
549 À propos de l’article « La larve d’Anopheles
chaudoyei (Theobald, 1903). » de Langeron (Bull Soc
Pathol Exot, 1918, 11, 291-297)
FOLEY (H.)
551 Premiers essais de vaccination préventive contre la lymphangite épizootique.
BOQUET (A.), NÈGRE (L.) et ROIG (G.)
553 Sur un cas de fièvre jaune à Porto-Novo.
BOUFFARD (G.)
558 Un cas de Balantidiose autochtone. Son traitement.
LANZENBERG (A.)
560 Éclampsie infantile et paludisme.
PARROT (L.)

423 La peste du cheval ou horse sickness au Congo
belge.
VAN SACEGHEM (R.)

561 Boutons d’Orient expérimentaux chez un
Chimpanzé.
LAVERAN (A.)

433 Cinq observations nouvelles de lèpre recueillies
à Alger.
MONTPELLIER (J.)

563 Au sujet d’un bouton d’Orient d’origine expérimentale accidentelle.
BOUILLIEZ (M.)
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566 Les troubles oculaires et locomoteurs dans la
trypanosomiase des chevaux au Maroc.
VELU (H.)
568 De la mortalité dans le Debab, trypanosomiase
des Dromadaires.
SERGENT (Edm.), SERGENT (Ét.), FOLEY (H.) et
LHÉRITIER (A.)
571 Microfilaire du chat domestique dans le sudtunisien.
CHATTON (E.)
573 Sur des lésions anatomiques produites par des
Nématodes.
MOUCHET (R.)
575 Cause étiologique et traitement de la dermite
granuleuse.
VAN SACEGHEM (R.)
578 Sur la rareté de la conjonctivite phlycténulaire
chez les Indigènes algériens.
PARROT (L.)
579 Charlatans et pseudo-parasites. Les « Vers des
yeux ».
BLANCHARD (R.)
586 Larves de Névroptères éventuellement hématophages.
BLANCHARD (R.)
593 Note sur la récolte du vaccin ensemencé sur
génisse et sur les résultats obtenus avec le vaccin sec
au Cameroun.
MARTIN (G.)
595 Le Leptomonas de la Tarente dans une région
indemne de bouton d’Orient. Observations et expériences.
CHATTON (E.) et BLANC (G.)
609 Mycothérapie de la lymphangite épizootique.
NÈGRE (L.), BOQUET (A.) et ROIG (G.)
616 Traitement de l’ulcère phagédénique dans les
pays chauds.
BOUFFARD (G.)
624 L’unité des protozoaires du paludisme.
GROS (H.)
641 La prophylaxie antipaludique d’une armée en
campagne (Armée d’Orient, 1917).
SERGENT (Ed.) et SERGENT (Ét.)
648 Mode d’action de la quinine sur les diverses
formes d’hématozoaires ; traitement prophylactique
et curatif le plus efficace du Paludisme.
CARDAMATIS (J.P.)
662 Élimination urinaire de la quinine en solution
ou en suspension huileuses.
LAPIN
668 Sur un nouveau type larvaire du groupe
des anophélinés. Avec note additionnelle de R.
BLANCHARD.
BLANCHARD (C.)
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681 Nécrologie (L. Tribondeau) – Élections
683 Traitement de la Lymphangite ulcéreuse.
VAN SACEGHEM (R.)
685 Un cas de cystite amibienne.
ARAVANTINOS (A.) et MICHAILIDIS (N.)
687 Hémogrégarine de Bufo marinus L.
LÉGER (M.)
690 Paludisme et phagédénisme. Paludisme et
arrêts de développement. « Infantilisme palustre ».
MONTEL (M.L.R.) et DANG VAN CUONG
694 Le méningo-paludisme.
COMMES (Ch.)
699 Action de la quinine sur les corps en croissant.
MONTEL (M.L.R.) et DANG VAN CUONG
701 Méthode pour assurer l’innocuité parfaite de la
ponction splénique.
ARAVANTINOS (A.)
705 Deux Nématodes de Java.
SALM (A.J.)
710 Bilharziose et tumeurs.
MOUCHET (R.) et FRONVILLE (G.)
712 Molluscum fibrosum. À propos de la communication de G. BOUFFARD sur une chéloïde géante.
(Bull Soc Pathol Exot, 1917, 10, 814-815)
CLARENC (H.)
714 Volumineux éléphantiasis de la verge.
COMMES (Ch.) et CREMER (J.)
716 Quelques cas de pseudo-myiase rampante ou
pseudo-draconculose, observés à Tamatave.
BODET
722 Un cas de parasitisme vulvo-vaginal par un acarien sarcoptide au Cameroun.
ROUSSEAU (L.)
724 Encore sur les « Vers des yeux ».
BLANCHARD (R.)
726 Capture en Argonne d’Anopheles nigripes
Stæger, 1839, espèce nouvelle par la faune française.
CORDIER (E.)
728 Présence de l’Anopheles nigripes Stæger, 1839,
dans la région parisienne.
LANGERON (M.)
729 Note au sujet de l’hibernation des larves de
moustiques en Macédoine.
LACAZE (H.)
730 Note sur les espèces portugaises du genre
Phlebotomus.
FRANÇA (C.)
733 Note sur la fabrication du vaccin à Douala.
ROUSSEAU (L.)
738 Observation d’une épidémie de grippe à l’Armée d’Orient (mai-juin 1918).
TEISSONNIERE (M.), BÉGUET (M.) et JOLLY (R.)

V
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744 Maladies parasitaires à Douala (Cameroun).
ROUSSEAU (L.)
759 L’étude des réservoirs de virus malarique indigènes en Macédoine.
LACAZE (H.)
777 Allocution du Président
779 Méningite cérébro-spinale au Congo belge.
ABETTI (A.) et DANIEL (G.)
784 La syphilis à la Guyane française.
BRÉMONT (E.)
788 Hémogrégarines de Crapauds à la Guyane française.
LÉGER (M.)
791 Répartition géographique de Phlebotomus
minutus, var africanus, dans le département de
Constantine.
PARROT (L.)
793 La lèpre à la Guyane française dans l’élément
pénal : documents statistiques.
LÉGER (M.)
800 Hémorragies intestinales et hématémèses,
symptômes d’hépatite suppurée.
BRAU et NOGUE
813 Correspondance
814 À propos de la technique de la ponction de la
rate.
NICOLLE (Ch.)
815 Note sur le trachome au Sétchouen (Chine).
JOUVEAU-DUBREUIL (H.)
820 Sur la production des anticorps par Monilia balcanica Cast.
QUARELLI (G.)
822 La pyomyosite. Pyohémie atténuée avec localisations intramusculaires chez les indigènes de la
région de Bamako.
COMMES (Ch.)
827 Traitement de l’ulcère phagédénique par le pansement de Vincent.
SAPORTE (F.)
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833 La Spirochétose humaine et l’Ornithodorus
moubata dans la colonie du Moyen-Congo.
LEBŒUF (A.) et GAMBIER (A.)
837 L’amibe dysentérique est-elle bien la cause de
la dysenterie ?
MARCHOUX (E.)
839 Note sur les arrêts de développement et l’infantilisme d’origine paludéenne en Algérie.
FOLEY (H.) et PARROT (L.)
841 Paludisme congénital : un cas d’infection sanguine du fœtus par Plasmodium vivax.
LÉGER (M.)
845 La cure du paludisme par le quinquina en nature chez les paludéens hémoglobinuriques.
PARROT (L.)
848 Anophélisme et paludisme en Haute-Alsace
(1915-1918).
NICLOT
854 Recherches sur la transmission de la bilharziose
en France. (Essais d’infection de Mollusques autochtones).
ROUBAUD (É.)
859 Symptômes graves déterminés chez une jeune
femme par la piqûre d’une seule abeille.
PHISALIX (M.)
862 Note au sujet d’une maladie contagieuse désignée par les Bandas Lindas du Kouango (OubanguiChari) sous le nom de Dacaga.
JAMOT (E.)
867 Un cas de « maladie de dépigmentation » chez
un Indigène du Congo belge.
VAN DEN BRANDEN (F.) et VAN HOOF (L.)
868 Dispositif permettant de contrôler automatiquement la production d’indol dans les milieux de
culture.
COMMES (Ch.)
870 Le bleu de Permanganate de Potasse.
STÉVENEL (L.)
871 À propos de l’importance du choix de l’heure
dans l’administration de la quinine.
LAPIN

VI
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Table analytique des matières du tome 11
A
Abcès térébenthiné
179
Abeille
859
Acariens Ophionyssus natricis
278
– sarcoptide parasite de la vulve et du vagin
722
– voir aussi Tiques
Acheilostoma moucheti
574
Acremonium niveum
324
Afrique (voir Congo, Sénégal, etc.)
Algérie. Formes hémogrégariniennes dans le sang et dans
le tissu ganglionnaire des bovidés
274
– Hémogrégarine de Vipera lebetina L.
278
– Deuxième campagne antiophtalmique
304
– Les tricophyties à Alger
350
– Recherches sur les spirochètes des rats d’Alger 357
– Cinq observations nouvelles de lèpre
433
– Mortalité dans le debab
568
– Rareté de la conjonctivite phlycténulaire
578
– Phlébotomes du département de Constantine 791
– Arrêts de développement et infantilisme d’origine
paludéenne
839
Allocutions du Président
4, 777
Amibes Entamaeba dysenteriae chez le cobaye.
23
– Entamaeba ranarum
47
– Enclaves kystiques des entamibes
66
– (L’ -) dysentérique
837
Amibiase intestinale du cobaye
23
– (Épizootie chez le cobaye paraissant due à l’-.) 163
– (Rôle des mouches dans la dispersion de l’-)
166
– Cystite amibienne
685
– Hémorragies intestinales et hématémèses
800
Ankylostomiase à Douala (Cameroun)
751
Antimoine (Oxyde)
372
– (Sulfure)
448
Arachnides Glyptocranium gasteracanthoïdes
136
– Propriétés hémolytiques, fermentatives et toxiques
217
– Porocéphales dans le foie d’un tirailleur noir
262
Armée d’Orient. Leishmaniose cutanée
57, 59
– Remarques sur les hémocultures
154
– Travaux et résultats de la mission antipaludique 456
– Répartition du paludisme dans la région de Koritza
470
– Carte du paludisme des confins albano-macédoniens
483
– Prophylaxie antipaludique d’une armée en campagne
641
– Hibernation des larves de moustiques en Macédoine
729
– Réservoirs de virus malarique en Macédoine
759
– Épidémie de grippe
738
Arsenicaux dans le traitement de la trypanosomiase des
chevaux
448
– Soamine dans le traitement de la méningite
cérébrospinale
783
Arsénobenzols dans le traitement de la trypanosomiase des
chevaux
448
– dans le traitement de l’ulcère phagédénique
616
– associé à la quinine dans le traitement de
l’infantilisme palustre
691
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Artérite d’origine palustre et gangrène

28

B
Bacillus glutinosus (pseudo mycose à -)
321
558
Balantidium coli. Cas de balantidiose en France
Batraciens. Entamaeba ranarum chez les têtards
47
– Venins cutanés de Sperlepes fuscus
108
– Microfilaire et filaire du crapaud
182
687
– Hémogrégarine (H. cayennensis)
– Hémogrégarines (H. darlingi, etc.)
788
Béribéri dans la vallée de la Lukuga (Congo belge)
239
Bilharziose. Schistosomum mansoni à Madagascar
34
– Localisation appendiculaire
297
Bilharziose et tumeurs
710
– à Douala (Cameroun)
755
– Recherches sur la transmission en France
854
Blennorragie Résultats comparatifs du même traitement
chez les Blancs et chez les Noirs
438
Bouton d’Orient (voir Leishmaniose cutanée)
Bovidés (Formes hémogrégariniennes dans le sang et dans
le tissu ganglionnaire des -) d’Algérie
274
– (Nématode d’un -) à Java
705
Bronchite sanglante (voir Spirochétose pulmonaire)
Bubon d’origine staphylococcique
157
C
Cameroun Recherches sur l’endémie paludéenne
286
– Récolte du vaccin sur génisse et vaccin sec
593
– Fabrication du vaccin à Douala
733
– Parasitisme vulvo-vaginal par un acarien
722
– Maladies parasitaires à Douala
744
Cephalosporium doukourei
328
Chameaux (trypanosomiase des -)
568
Champignons Mycoses gommeuses à la Côte d’Ivoire 306
– Production d’anticorps
820
– (voir aussi Lymphangite épizootique)
Chauve-souris et paludisme (erratum)
152
Chéloïdes géantes et Molluscum fibrosum
712
Chevaux (Affections à parasites endoglobulaires)
26
– (Spirochétose des -) au Maroc
261
– Peste (horse sickness) au Congo belge
423
– Trypanosomiase au Maroc
448, 566
Chiens (Fréquence de la kératite chez les -)
375
Chilomastix (Tetramitus) mesnili
370
Chine. Trachome au Sétchouen
815
Chylurie (Deux cas de -) hydatique au Maroc
452
Cobaye. Infection par Entamaeba dysenteriae
23
– Épizootie paraissant due à une amibiase intest. 163
Cochinchine (diarrhée de -) (Sprue).
18
Coloration (procédés de)
440
– Bleu au permanganate de potasse
870
Comores (î1es). Lèpre et maladies endémiques à Mohéli 61
Congo belge Nématodes parasites
82
– Béribéri dans la vallée de la Lukuga
239
396
Congo belge. Gastrodiscus aegyptiacus
– Peste du cheval (horse sickness)
423
– Heartwater des moutons
426
– Méningite cérébro-spinale
779
– Cas de « maladie de dépigmentation »
867
Congo français. Deux cas de spirochétose humaine
359

VII
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Congo français. Spirochétose humaine et Ornithodorus
moubata dans la colonie du Moyen-Congo
833
– Dacaga, maladie contagieuse
862
Conjonctivite (voir Ophtalmie)
Copromastix prowazeki
372
Cordylobia anthropophaga
759
Côte d’Ivoire. Mycoses gommeuses
306
Culicides (voir Moustiques)
Culture (Hémo-) des bacilles typhique et paratyphiques
154
Culture (Milieu de -)
868
Cyclops et ver de Guinée
338
Cystite amibienne en Grèce
685
D
Dacaga, maladie contagieuse de l’Oubangui-Chari
862
Dahomey Un cas de fièvre jaune à Porto-Novo
553
Debab Mortalité
568
Dermatose prurigineuse déterminée par des Papillons 104
Dermite granuleuse des Equidés Etiologie et traitement575
Diarrhée chronique des pays chauds
18
Dysenterie amibienne Voir aussi Amibiase
– à Douala (Cameroun)
754
– L’amibe dysentérique en est-elle bien la cause? 837
– bacillaire Première constatation à Aréquipa
268
558
– balantidienne Un cas en France. Traitement
34
– bilharzienne
E
Éclampsie infantile et paludisme
Édentés Microfilaires de Dasypus sp. ? et de
Myrmecophaga jubata
Élections
Élephantiasis de la verge
– à Douala (Cameroun)
Émétine dans le traitement des hémorroïdes, de la
prostatite aiguë, du parasitisme intestinal
– Un cas d’intoxication
Émétique huileux dans la trypanosomiase humaine
– dans le traitement de la trypanosomiase des
chevaux
– dans le traitement de la leishmaniose cutanée
– Enteromonas hominis
Équidés (voir aussi Chevaux)
– (Gastrodiscus aegyptiacus chez les -)
– Dermite granuleuse. Etiologie et traitement
Erratum. Paludisme et roussette

560
393
682
714
749
401
405
379
448
564
371
397
575
152

F
Félidés Strongylidé vivant dans des kystes intestinaux d’un
léopard
86
– Microfilaire du chat domestique dans le
sud tunisien
571
– Kystes de la paroi intestinale chez le léopard
573
Fièvre jaune. Un cas à Porto-Novo
553
– typhoïde à l’Armée d’Orient. Hémocultures
154
– Méningite suppurée chez un Malgache
264
– (para-) à l’Armée d’Orient. Hémocultures
154
Filaires. Microfilaire d’un rapace diurne
31
– Microfilaires d’oiseaux de la Guyane
128
– Microfilaire et filaire du Crapaud
182
– Microfilaires animales en Guyane française
392
394
– Mf. savourei de Dasypus sp
394
– Mf. petgesi de Myrmecophaga jubata
– du chat domestique dans le sud tunisien
571
Filaria columbi
182
Filariose à Mohéli (Comores)
62
– à Douala (Cameroun)
748
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Flagellés intestinaux de l’homme à la Guyane
– (Crithidia fasciculata) parasite des anophèles
– Lamblia intestinalis à Douala (Cameroun)
Foie. Bunostomien pathogène
– (Larves de porocéphales dans le -)
– Adénomes de la vésicule biliaire

368
546
754
93
262
574

G
Gale à Mohéli (Comores)
62
– à Douala (Cameroun)
758
573
Galoncus perniciosus
Gangrène du pied et de la jambe
28
Gastrodiscus aegyptiacus
396
Glyptocranium gasteracanthoïdes, araignée venimeuse 136
Grèce Un cas de cystite amibienne
685
Grippe. Épidémie à l’Armée d’Orient
738
Guyane française. Documents hématologiques relatifs au
paludisme
67
– Parasites sanguicoles d’oiseaux
124
– Flagellés intestinaux de l’homme
368
– Microfilaires animales
392
– Faune culicidienne
397
_ Hémogrégarines de crapauds
687, 788
– Syphilis
784
– Lèpre dans l’élément pénal
793
H
Habronema muscae
575
Haut Sénégal Niger. Mélano sarcome de la choroïde 36
– Création du centre vaccinogène de Tombouctou 300
443
– Haemoproteus d’oiseaux
– Méningite paludéenne
694
– La pyomyosite, pyohémie atténuée
868
Heartwater des ruminants et peste du cheval
426
Héliothérapie marine
18
Helminthes Lombricose à Douala (Cameroun)
753
– Taenia saginata à Douala
755
Hématies. Hémolyse et agglutination
217
- (À propos des macules des -)
366
Hémocytozoaires (voir Leucocytozoon, Plasmodium,
Paludisme)
Haemogregarina cayennensis, n.
687
– tonkinensis.
687
788
– darlingi n ?
Hémogrégarines Schizogonie in vitro
171
– Formes hémogrégariennes vues dans le sang et dans
le tissu ganglionnaire des bovidés d’Algérie
274
– de Vipera lebetina L., d’Algérie
278
– de Bufo marinus
687
– de Crapauds à la Guyane française
788
Hémorroïdes. Traitement par l’émétine
401
Hépatite pneumococcique chez les Noirs
159
– suppurée
800
Haemoproteus d’oiseaux de la Guyane
127
– du Haut Sénégal et Niger
443
Hyalopus anoma
332
Hydatique (kystes) et chylurie
452
I
Indes néerlandaises. Deux nématodes de Java
705
Indol. Dispositif permettant de contrôler automatiquement
sa production dans les milieux de culture
868
Infantilisme palustre
690, 839
Insectes piqueurs (voir aussi Moustiques, Punaises, etc.)
– Tiques et Tabanus
430
– Larves de névroptères
586
Intestinal (Parasitisme). Strongylidé vivant dans des
kystes intestinaux chez les grands félidés
86

VIII
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– Bilharziose à localisation appendiculaire
297
– Traitement par l’émétine
403
– à Douala (Cameroun)
749
Intestinal (Protozoaires -)
171, 558
– (Flagellés -) de l’homme la Guyane
368
– (Kystes de la paroi -) causés par un nématode 573
K
Kératite. Fréquence chez les chiens infectés par
Trypanosoma marocanum

375

L
Leishmania donovani. Inoculation à la souris blanche 205
Leishmania tropica. Inoculation à la souris blanche
205
– Inoculation au loir
445
– Inoculation au chimpanzé
561
– et Leptomonas
599
Leishmaniose américaine
372
Leishmaniose canine. Inoculation aux souris blanches 205
– Inoculation au loir
445
Leishmaniose cutanée. Deux cas à l’Armée d’Orient 57, 59
130
– experimentale chez Cercopithecus mona
– chez un chimpanzé
561
– Formes cliniques
153
– d’origine expérimentale accidentelle
563
– (Leptomonas de la tarentule)
595
Leishmaniose interne. Diagnostic
701, 814
Lèpre à Mohéli (Comore)
62
– Cinq observations nouvelles à Alger
433
– à la Guyane française dans l’élément pénal
793
Leptomonas de la tarente
595
Leucocytes. Variations leucocytaires dans le traitement de
la lymphangite épizootique par la pyothérapie
416
Leucocytozoon d’un rapace diurne
31
– Essais d’inoculation
33
Locomoteur (appareil). (Troubles de l’-)
568
62
Lymphangite endémique à Mohéli (Comores)
Lymphangite épizootique. Préparation du pyovaccin 10
– Pyothérapie aseptique
17
– Efficacité de la pyothérapie
12
– (Observations relatives à l’étiologie de la-)
351
– et pyothérapie. Variations leucocytaires au
cours du traitement
416
– Essais de vaccination préventive
551
– Mycothérapie
609
Lymphangite ulcéreuse des chevaux. Traitement
683
Lymphatexie endémique à Mohéli (Comores)
62
M
Madagascar. Schistosomum mansoni
34
– Fréquence des lipomes chez les Malgaches
113
– Complications pneumococciques extra pulmonaires
chez les Malgaches
159
– Pied de Madura à Fort Dauphin
407
– Pseudomycose rampante ou pseudo draconculose
716
Maroc. Affections à parasites endoglobulaires
26
– Septicémie contagieuse du porc
117
– Spirochétoses
161
– Trypanosomiase des chevaux
448, 556
– Kystes hydatiques et chylurie
452
Mecistocirrus digitatus, var. javanica
705
Méningite typhique suppurée chez un Malgache
264
– paludéenne
694
– cérébro-spinale au Congo belge
779
Metastrongylus elonqatus
708
Micrococcus fluorescens foetidus (Pseudo mycose à -) 323
Molluscum fibrosum et chéloïdes géantes
712, 813
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Mollusques autochtones
854
Monilia balcanica Cast. Production des anticorps
820
Mouches (Rôle des -) dans la dispersion des amibes
dysentériques et autres protozoaires intestinaux 166
Moustiques. Morphologie et biologie de la larve de
Theobaldia spathipalpis (Rondani)
98
291, 549
– La larve d’Anopheles chaudoyei
– Faune culicidienne de la Guyane française
397
– agents de transmission de la peste du cheval
430
– Lutte contre les moustiques
464, 556, 643
– Faune anophélienne de la région de Goritza
(Basse-Albanie)
481
– des confins albano-macédoniens
492, 494,
496, 498, 500
– Travaux antilarvaires
461, 503, 517, 646
– Culicides de Macédoine
530
– Flagellé (Crtihidia fasciculata) et trématode
parasites des anophèles
546
– Nouveau type larvaire du groupe des
Anophélinés
669, 676
– Anopheles nigripes en France
669, 676, 726, 728
– Hibernation des larves en Macédoine
729
– Anophélisme et paludisme en Haute Alsace
848
Moutons (Heartwater des -) et peste du cheval
426
Myiase (pseudo-) à Tamatave
716
Mycétomes du pied à Mohéli (Comores)
62
– Pied de Madura à Fort-Dauphin (Madagascar) 407
Mycoses gommeuses de la Côte d’ivoire
306
– (pseudo-) à bacille encapsulé
321
– à microcoque
323
Mycothérapie de la lymphangite épizootique
609
N
Nécrologie
262, 681
Nématodes parasites du Congo belge
82
– (Lésions anatomiques produites par les -)
573
– (voir aussi Strongylidés)
Néphrite pneumococcique chez les Noirs
159
Nodosités juxta articulaires à Mohéli (Comores)
62
Noirs. Complications pneumococciques extra-pulmonaires
159
– Larves de porocéphales dans le foie
262
– Méningite typhique suppurée chez un Malgache 264
– (Moindre résistance du gonocoque chez les -) 438
– Cas de « maladie de dépigmentation »
867
Nuttalliose équine au Maroc
27
O
Oeil. Mélanosarcome de la choroïde
36
– (Troubles de l’-)
566
– Pseudo parasites et charlatans
579, 724
– Trachome au Sétchouen (Chine)
815
– (voir aussi Ophtalmie)
Oiseaux Leucocytooon et microfilaire
31
– (Parasites sanguicoles d’-) à la Guyane
124
– Spirochétose des poules au Maroc
261
– Microfilaire de Catharista atrata
395
– (Haemoproteus d’-) du Haut-Sénègal et Niger 443
Ophtalmie. Lutte anti-ophtalmique
304
– Conjonctivite phlycténulaire
578
– (voir aussi Kératite)
P
Paludisme (Influence du milieu extérieur sur la résistance
de l’organisme au-)
1
Paludisme. (Mode d’action du climat sur la répartition
géographique du-)
73
– Deux cas de gangrène du pied et de la jambe
28
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Paludisme. à Mohéli (Comores)
61
– à la Guyane française
67
– et traitement quinique
80
– et roussette (erratum)
152
– et coagulabilité du sang
173
– Traitement des accès pernicieux
179
– Recherche de l’hématozoaire
196
– autochtone rennais à Plasmodium falciparum
282
– Recherches sur l’endémie paludéenne à Douala 286
– Accès convulsifs remplaçant les frissons dans le primaire à Pl. praecox
364
– À propos des macules des globules rouges dans la
tierce maligne
366
– Coloration de l’hématozoaire
440
– Travaux et résultats de la mission antipaludique 456
– (Répartition du-) dans la région de Koritza
470
– (Carte du -) des Confins albano-macédoniens 483
– Réservoirs de virus indigènes en Macédoine
759
– Travaux antilarvaires
461,503, 517
– Lutte contre les moustiques
464, 556
– et éclampsie infantile
560
– (Unité des protozoaires du -)
624
– (Prophylaxie du -) dans une armée en campagne 641
– Mode d’action de la quinine sur les diverses formes
d’hématozoaires
648, 699
– et phagédénisme. Infantilisme palustre
690, 839
– Méningite
694
– à Douala (Cameroun)
744
– et anophélisme en Haute-Alsace
848
– congénital un cas d’infection sanguine du fœtus 841
– Cure par le quinquina en nature chez les paludéens
hémoglobinuriques
845
– À propos de l’importance du choix de l’heure dans
l’administration de la quinine
871
Papillons saturnides du genre Hylesia
504
Parasitisme cutané à Douala (Cameroun)
758
– intestinal. Voir Intestinal.
– (pseudo-) et charlatans
579
– vulvo-vaginal par un acarien sarcoptide
722
Pasteurella bouffardi n. sp. dans la pyomyosite
822
Pénis. Eléphantiasis
715
Pérou (Glyptocranium gasteracanthiodes, araignée
venimeuse du -). Étude du venin
136
– Première constatation de la dysenterie bacillaire à
Aréquipa
268
Peste du cheval (horse sickness) au Congo belge
423
– et « heartwater » des ruminants.
426
Phagédénisme et paludisme
690
Phlébotomes et bouton d’Orient
604
– Espèces portugaises
730
– du département de Constantine
791
Pian à Mohéli (Comores)
62
Pied de Madura (voir Mycétomes)
Piroplasmose équine au Maroc
26
Plasmodium falciparum dans un cas de paludisme
autochtone à Rennes
282
– praecox. Accès convulsifs remplaçant les frissons
dans le paludisme primaire
364
– relictum. Disparition de la virulence chez le
moustique après plusieurs mois d’hibernation 281
– vivax à Koritza (Basse Albanie)
482
Pneumococcie. Complications extra pulmonaires
159
Porc. Septicémie contagieuse au Maroc
117
– (Nématode d’un -) à Java
708
Porocéphales (Larves de -) dans le foie d’un tirailleur 262
Porocephalus armillatus chez un tirailleur malinké
60
Portugal Phlébotomes
730

Index 1918, T11

Poux (Rickettsia prowazeki, parasite des -)
249
– à Douala (Cameroun)
758
Prostatite aiguë Traitement par l’émétine
402
Protozoaires intestinaux Rôle des mouches
166
Prowazekia cruzi
369
Puce chique et accidents septiques à Mohéli (Comores) 62
– à Douala (Cameroun)
758
Punaise des lits. Éclectisme parasitaire
382, 603
– (Culture du trypanosome du gecko chez la-)
387
Pyomyosite, pyohémie atténuée
822
Pyothérapie. Préparation du pyovaccin contre la
lymphangite épizootique
10
– (Efficacité et non spécificité de la )
anticryptococcique chez le cheval
12
– (Variations leucocytaires dans le traitement de la
lymphangite épizootique par la -)
416
– dans la lymphangite ulcéreuse
683
– aseptique
47
Pyretophorus chaudoyei
291, 549
Q
Quinine associée à l’arsénobenzol dans le traitement de
l’infantilisme palustre
691
– Inconvénients que peut présenter le traitement
quinique appliqué avec trop de rigueur
80
– dans la balantidiose
559
– dans le traitement préventif du paludisme
645
– (Mode d’action de la-) sur les diverses formes
d’hématozoaires
648, 699
– (Élimination urinaire de la -) en solution ou en
suspension huileuses
662
– importan ce du choix de l’heure dans
l’administration
871
– dans la grossesse
841
Quinquina en nature pour la cure du paludisme chez les
paludéens hémoglobinuriques
845
R
Rate. Méthode pour assurer l’innocuité parfaite de la
ponction splénique
701
Reptiles (voir aussi Serpents)
– hôtes possibles de la punaise des lits
382, 603
– Culture du trypanosome du gecko chez la punaise
des lits
387
– Microfilaire de Iguana tuberculata
395
– Leptomonas de la tarente dans une région indemne
du bouton d’Orient
595
Rickettsia prowazeki
249
Rongeurs. Spirochaeta crociduae chez les rats
22, 64
– Leishmanioses expérimentales chez la souris
205
– Spirochétose cutanée produite par morsure de rat à
Bombay
188
– Spirochètes des rats d’Alger
357
– (Adénomes de la vésicule biliaire causés par un
nématode chez des -)
574
– (voir aussi Cobaye)
S
Sang (Coagulabilité du -) et paludisme
173
Schistosomum americanum ou mansoni (voir Bilharziose)
Scopulariopsis ivorensis
308
Sénégal Recherche du spirochète ictéro-hémorragique 19
– Spirochète de la musaraigne
22
– Spirochétose sanguine animale à Dakar
64
Septicémie contagieuse du porc au Maroc
117
Serpents. Hémogrégarine de Vipera lebetina d’Algérie 278
Singes. Boutons d’Orient expérimentaux chez
Cercopithecus mona et Cercocebus fuliginosus 130

X
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– Microfilaires de Ateles pentadactylus et de Midas
midas
392
– Boutons d’Orient expérimentaux chez un
Chimpanzé (Anthropopithecus niger)
561
Sodoku (ou Sokodu), spirochétose cutanée
188
Soudan Voir Haut Sénégal Niger
Spirobacillus zey1anicus Cast
271
Spirochète ictéro-hémorragique. Sa recherche chez les rats
de Dakar
19
Spirochète des rats d’Alger
357
Spirochaeta bronchialis
39
– crocidrae chez Mus decumanus à Dakar
22
Spirochétoses au Maroc
161
– cutanée (voir Sodoku)
– humaine. Deux cas à Brazzaville
359
– et Ornithodorus moubata au Moyen-Congo.
833
– pulmonaire (Bronchite sanglante)
39
– sanguine animale à Dakar
64
Sprue (voir Diarrhée)
Staphylocoque (Multiplication intra ganglionnaire d’un -)
dans un cas rapidement mortel
157
Strongylidé Galoncus perniciosus vivant dans des kystes
intestinaux chez les grands félidés
86
– Acheilostoma moucheti, n. sp., bunostomien
pathogène, parasite de la vésicule biliaire d’un
rongeur africain
93
– Mecistocirrus diqitatus var. javanica
705
– Metastrongylus elongatus
708
Syphilis à Mohéli (Comores)
62
– à la Guyane française
784

Traitement de la trypanosomiase humaine
379
– de la trypanosomiase des chevaux
448
– de l’ulcère phagédénique
616
– de la méningite cérébro-spinale
783
Trématode parasite des anophèles
547
Tricophyties à Alger
403
Trypanosoma ardeae à la Guyane
125
375
– marocanum
387
– platydactyli. Culture chez la punaise des lits
– chez les geckos de Biskra
595
Trypanosomiases animales des chevaux au Maroc 448, 566
– des dromadaires (Debab)
568
Trypanosomiases animales à Douala
746
Trypanosomiase humaine. Traitement par l’émétique
huileux
379
– à Douala (Cameroun)
744
Trypanosomiase expérimentale. Fréquence de la kératite
chez les chiens infectés par Tr. marocanum
375
Tuberculose à Mohéli (Comores)
62
Tumeurs et bilharziose
710
– Mélanosarcome de la choroïde chez une fillette 36
– Fréquence des lipomes chez les Malgaches
113
– Kystes et adénomes causés par des nématodes 573,
574
Tunisie. Microfilaire du chat domestique
571
– Leptomonas de la tarente dans une région du sud
tunisien indemne de bouton d’Orient
595
249
Typhus exanthématique Rickettsia prowazeki
Tyroglyphus siro, parasite de la vulve et du vagin
722

T
Tétanos à Mohéli (Comores)
62
Thermothérapie dans le traitement de la diarrhée
chronique des pays chauds
18
Tiques. Spirochétose humaine et Ornithodorus moubata au
Moyen Congo
833
Trachome au Sétchouen (Chine)
815
Traitement de la balantidiose
558
– de la blennorragie. Résultats comparatifs chez les
Blancs et chez les Noirs
438
– de la dermite granuleuse des équidés
575
– de la diarrhée chronique des pays chauds
18
– des hémorroïdes
401
– de la leishmaniose américaine
372
– de la leishmaniose cutanée
563
– des lésions pyogènes
14
– de la lymphangite épizootique
12, 17, 416, 609
– de la lymphangite ulcéreuse
683
– du paludisme
80, 179, 645, 648, 691
– du parasitisme intestinal
403
– de la peste du cheval
431
Traitement de la prostatite aiguë
402

62
616
827
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U
Ulcères phagédéniques à Mohéli (Comores)
– dans les pays chauds. Traitement
– Traitement par le pansement de Vincent

V
Vaccination contre la lymphangite épizootique
551
Vaccine. Création du centre vaccinogène de Tombouctou
300
– Vaccin ensemencé sur génisse et vaccin sec
593
Vaccine. Fabrication du vaccin à Douala
733
Vaginal (Parasitisme) par un acarien sarcoptide
722
Venins cutanés du Spelerpes fuscus Gray
108
– de Glyptocranium gasteracanthoïdes, araignée du
Pérou
136
– Étude clinique et expérimentale de l’action du venin
des araignées
136
– symptômes graves déterminés chez une jeune
femme par la piqûre d’une seule abeille
859
Ver de Guinée. Infestation des Cyclops par voie digestive
338
Vers des yeux, pseudo parasites et charlatans
579, 724
Vulvaire (parasitisme) par un acarien sarcoptide
722
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