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intestinaux de l’homme et des animaux.
BRUG (S.-L.)

757 Transmission de la piroplasmose canine tunisienne par le Rhipicephalus sanguineus.
BRUMPT (É.)
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310
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525
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Coloration des entamibes intestinales des selles
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Culture (Hémo-). Race de M. paramelitensis isolée par –
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D
Dahomey. Paludisme
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525
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Dispensaire antipaludique du Gouvernement militaire de
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– Essai thérapeutique avec l’émétine et le salvarsan 632
– bacillaire parmi les troupes coloniales belges en
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E
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521
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651
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Éosinophilie et filariose
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– Peste en Somalie italienne
485
Erratum
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Erysipèle du littoral, onchocercose humaine au Guatemala
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Euphorbe. Insecte transmetteur de Leptomonas darlingi
513
F
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Fièvre bilieuse hémoglobinurique du boeuf d’Algérie,
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– du boeuf d’Algérie. Pathogénie
202
Fièvre ondulante Chauffage du sérum dans le
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– Race de M. paramelitensis isolée par hémoculture
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Filaria volvulus et Mf. au Cameroun
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Filariose au Cameroun
35
– et éosinophilie
46
– et éléphantiasis
48
Flagellés parasites de quelques insectes et production
d’infections chez les souris
665
– Trypanosomide de la puce du chien.
Culture
310, 313
G
Gale démodectique du cheval
388
– du dromadaire
94
– chez l’homme
98
Géophagie et ankylostomiase
322
Glossine parasitée (?) par des larves de sarcophagides 104
– Identité des conditions géo-botaniques des gîtes à
pupes de diverses espèces
234
Goundou. Présentation de photographies et d’un squelette
d’un cas généralisé
586
– au Cameroun
416
Grains chromatiques, piroplasmes et anaplasmes
558
Granules de Spirochaeta duttoni
595
Guatemala Onchocercose humaine produisent la cécité et
« l’érysipèle du littoral »
442
Guyane française. Hématozoaire flagellé nouveau dans
une pyrexie cliniquement non classée
80
– Lèpre des muridés
169
– Épizootie à trypanosomes chez les Bovidés
258
H
Hématie. Altérations des –, hôtes des parasites du
paludisme
73
Hématozoaire flagellé nouveau dans une pyrexie
cliniquement non classée
80
Hémiptères Stenocephalus agilis, vecteur de Leptomonas
davidi
513
– (voir aussi Réduvides)
Hémocytozoaires (voir Plasmodium)
16
– Haemogregarina bruneti de Cinixis homeana
– inexpectata, n. sp, deuxième type d’H. humaine 76
– salimbenii, n. sp., du Tupinambis nigropunctatus 217
Hémoleucocytaire (formule) dans la spirochétose humaine
au Moyen Congo
497
– et diminution des éosinophiles dans la fièvre
récurrente en Chine
621
Herpetomonas ctenocephali de la puce du chien.
310
– Infection des souris blanches à l’aide des cultures
de –
379
Hymenolepis nana (v. Siebold, 1852) et H. nana var.
fraterna Stiles, 1906
228
I
Indes néerlandaises. Protozoaires parasites intestinaux de
l’homme et des animaux
628
Infirmeries indigènes Type de cabine étuve à désinfection
535
Insectes. Rôle dans l’étiologie du bouton d’Orient 500, 607

VII

Bulletin de la Société de pathologie exotique

– Flagellés parasites. Pouvoir infectant
665
– Larves de sarcophagides probablement parasites
accidentels de Glossina palpalis en captivité
104
Intestinal (Parasitisme) parmi les troupes coloniales belges
en Afrique orientale
141
– à Douala et dans la région forestière du Cameroun
244
– Protozoaires de l’homme et des animaux aux Indes
néerlandaises
628
Iode (monochlorure) Emploi en irrigation continue
732
J
Jaunisse des bovidés en Algérie

108, 202

K
Kala-azar (voir Leishmaniose interne)
L
Lamblia intestinalis au Cameroun
256
Lapin Entamaeba cuniculi, n.
631
Latrodectus mactans au Pérou
702
Leishmania tropica Inoculations positives de cultures aux
Geckos
316
Leishmaniose cutanée (Bouton d’Orient). Inoculations
positives de cultures de L. tropica aux geckos 316
– Étiologie en Mésopotamie
500
– Trois observations avec des réflexions sur les
circonstances de la contamination
607
– interne. Formes culturales distinctes de celles d’un
Leptomonas de la puce du chien
343
Lèpre Nouveau cas (d’importation) à Alger
61
– au Congo belge
396
– au Cameroun
613
– des muridés à la Guyane française
169
Leptomonas de la puce du chien. Caractères de ses formes
culturales qui les distinguent de celles du kala-azar
de souches humaine et canine
313, 665
513
– davidi, Insecte transmetteur
Lymphangite ulcéreuse des Equidés Inoculation.
Traitement
9
M
Madurella tabarkae n. agent d’un mycétome tunisien à
grains noirs
741
Malassezia, agent d’une mycose des rongeurs du genre Mus
350
Maroc. Existence d’une nouvelle espèce d’Ornithodorus 99
– Charbon bactéridie
126
– Affection non décrite du chien
132
– Trypanosomiase des chevaux
220
– Assainissement antipalustre
274
– Coccidiose de la chèvre
298
– Lutte contre les Acridiens
362
– Climatologie et démographie de Casablanca
525
Martinique Paludisme, Index endémique
301
Méningite cérébro spinale épidémique parmi les troupes
coloniales belges en Afrique orientale
149
– au Setchouen (Chine occidentale)
356
Mésopotamie. Étiologie du bouton d’Orient
500
Microscopie. Réseau oculaire pour le dessin, la
mensuration et la numération microscopiques
Molluscum fibrosum et Chéloïdes géantes
188
Moustiques. Paludisme et topographie anophélienne en
Argonne
23
– Anopheles maculipennis, bifurcatus et niqripes en
Argonne
28, 30
– Anopheles chaudoyei
53, 182
– Influence du froid sur le développement du
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Plasmodium reIictun
174
– Répartition des gîtes d’Anopheles maculipennis et
d’A. bifurcatus
178
– Résistance des larves de Culicides dans les eaux
picriquées
231
– en Basse-Albanie
266
– Répartition des gîtes d’anophèles dans l’arrondissement de Bergerac
332
– Répartition des gîtes d’anophèles dans la 17e région
(Toulouse)
779
– Culture des lentilles d’eau pour amener la
disparition des larves
735
– Infections à Plasmodium relictum
601, 603
Mutliceps ramosus, n. sp.
223
Mycétome à grains noirs
57
– à grains rouges
478
Mycoderma, agent d’un mycétome à grains rouges
478
Mycose des rongeurs du genre Mus, à Arequipa
350
Myiase oculaire de l’île de Sale (Cap Vert)
736
N
Nécrologie
2, 55, 121, 123, 586
Nématodes intestinaux au Cameroun
244
Nocardia. Adénite à – ayant simulé un bidon pesteux 60
Noirs. Fréquence des porocéphales chez les – de l’Afrique
occidentale
92
– Observations médicales recueillies parmi les troupes
coloniales belges en Afrique orientale
137
– Tumeurs chez les – de l’Afrique centrale
567
O
Oestrus ovis
736
Onchocerca caecutiens, n. sp., filaire parasite de l’homme
464
289, 442
– volvulus
Onchocercose humaine au Guatémala
442, 461
Ophtalmies. Cécité produite par une onchocercose
humaine au Guatémala
442
– Myiase oculaire
736
Ostéoporose au Congo belge
238
Ouvrages reçus
52, 167, 210, 288. 474, 582, 813
P
Paludisme autochtone en Argonne et topographie
anophélienne
23
– en Haute-Alsace
54
– Altérations des globules rouges
73
– parmi les troupes coloniales belges en Afrique
orientale
157
– Répartition du – dans les territoires de Gora, Verca
et d’Opara (Basse-Albanie)
266
– Entreprise d’assainissement au Maroc
274
– Index endémique à la Martinique
301
– au Dahomey
304
– Action curative de tous les alcaloïdes du quinquina
307
– Répartition des gîtes d’anophèles en France
178,
332, 779
– Examen du sang des paludéens par la méthode de la
goutte épaisse
375
– Traitement par le trypanobleu
434
– à Alger. Difficulté du diagnostic avec la fièvre
typhoïde. Cas de Pl. falciparum
504
– Index palustre chez les indigènes de Bangui
538
– Dispensaire antipaludique du Gouvernement
militaire de Paris
549
– Foyer autochtone en Seine-et-Marne
605
– Culture des lentilles d’eau dans la lutte contre le 735

VIII
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Parasitisme intestinal (voir Intestinal)
Pericoma
54
Pérou. Mycose des rongeurs du genre Mus
350
– Latrodectyl mactans ou Lucacha. Étude clinique et
expérimentale de l’action du venin
702
– Existence de la trypanosomiase humaine dans les
forêts orientales
723
Peste. Épizootie pesteuse dans la région du lac Tamnab.
Développement parallèle de la peste humaine 291
– Cas sporadique de peste chronique chez un rat du
Cayor
482
Peste bovine. Vaccination et sérovaccination
65
– Vaccination par la méthode de Schein
487
Peste équine en Somalie
485
Phagédénisme (voir Ulcère)
Phlébotomes en Haute-Alsace
54
– et bouton d’Orient en Mésopotamie
500
Pian au Cameroun
407
Piroplasmes, anaplasmes et grains chromatiques
558
Piroplasmose et fièvre bilieuse hémoglobinurique du boeuf
d’Algérie
108, 202
– canine française. Transmission par Dermacentor
reticulatus. Embolie parasitaire dans les capillaires
de l’encéphale
651
– canine tunisienne. Transmission par le Rhipicephalus
sanguineus
757
Plasmodium de Tupinambis nigropunctatus
219
Plasmodium relictum. Influence du froid sur le
développement du – chez le moustique
174
– ne donne pas une maladie mortelle au moustique
transmetteur
601
– Absence de parallélisme entre l’infection sanguine
de l’oiseau et l’infection consécutive du moustique
contaminé par l’oiseau
603
Pneumococcie parmi les troupes coloniales belges en
Afrique orientale
147
Porc. Nouveau strongylidé du –
324
Porocéphales. Fréquence des – chez les noirs de l’Afrique
occidentale
92
Poux. Rôle dans le typhus exanthématique
364
Proteosoma (voir Plasmodium relictum)
Protozoaires intestinaux au Cameroun
244
Puce du chien. Herpetomonas ctenocephali de la –
310
– Leptomonas
313, 665
– Pyretophorus chaudoyei
53, 182
Q
Quinquina. Action curative des alcaloïdes du –

307

R
Radiation des membres associés et correspondants de
nationalité germanique
213
Rats. Amibes intestinales
635
– (voir aussi Rongeurs)
Réduvides. Rhodnius prolixus, vecteur de la trypanosomiase humaine au Vénézuéla
509
– Rhodnius brethesi, n. sp., nouveau réduvide de
l’Amazone
611
Reptiles (voir aussi Serpents)
– Hémogrégarine et Trypanosome d’un Chélonien
(Cinixis homeana)
14
– Hémogrégarine et Plasmodium d’un saurien
(Tupinambis nigropunctatus)
217
– Inoculations positives aux Geckos de cultures de
Leishmania tropica
316
Rhodnius brethesi, n. sp., nouveau réduvide de l’Amazone
611
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Rongeurs. Sensibilité du – africain, Tachyorectes annectens
Tb., au Trypanosoma pecaudi
84
– Lèpre des muridés à la Guyane française
169
– Mycose des – du genre Mus, à Arequipa
350
– Cas de peste chronique chez un rat du Cayor 482
S
Sang. Toxicité comparée du – des serpents
159
Sauterelles. Lutte contre les – au Maroc
362
Sénégal. Porocéphales chez un noir
92
– Épizootie pesteuse dans la région du lac Tamnah
(cercle de Thiès)
291
– Cas sporadique de peste chronique chez un rat du
Cayor
482
– Cas de mycétome à grains rouges
478
Sérothérapie dans le typhus exanthématique
367
Serpents. Coccidiose chez deux Crotales (Crotalus
terrificus)
11
– Toxicité comparée du sang
159
Sérum. Chauffage du – dans le sérodiagnostic de la fièvre
ondulante
171
Singes. Cénure nouveau du Bonnet chinois (Macacus
sinicus)
223
Somalie. Peste équine
485
Souris (voir Rongeurs)
Spirochaeta duttoni. Granules
595
Spirochétose de Dutton parmi les troupes coloniales belges
en Afrique orientale
154
– hépato-rénale (ictéro-hémorragique).
128
– humaine à Brazzaville
372, 497
– et tiques dans le bassin du Congo
290
– Existence de la – des bovidés au Brésil. Transmission
par la tique, Margaropus australis
748
– (voir aussi Fièvre récurrente)
Strongylidé. Bourgelatia diducta, n. g., n. sp.
324
Syphilis au Cameroun
407
T
Tiques. Existence an Maroc d’une nouvelle espèce
d’Ornithodorus
99
– et spirochétose dans le bassin du Congo
290
– Ornithodorus moubata dans le nord-est du Congo
belge
517
– Transmission de la piroplasmose canine française
par Dermacentor reticulatus
651
– Transmission de la piroplasmose canine tunisienne
par le Rhipicephalus sanguineus
757
– Transmission de la spirochétose des bovidés par
Margaropus australis
748
Toxicité du chlorhydrate d’émétine chez l’homme
521
Traitement de l’ulcère phagédénique
64, 296, 495
– de la draconculose
730
– de la dysenterie amibienne
632
– de la gale du dromadaire
97
– de la lèpre
406
– de l’onchocercose
459
– des plaies aux colonies
732
– du paludisme
307, 434
– du pian
412
– de la spirochétose ictérohémorragique
128
– de la spirochétose humaine
372
– de la trypanosomiase des chevaux
220
– de la trypanosomiase humaine
680
– des infections à Tryp. congolense
514
– du typhus exanthématique
367
Trématodes. Étude de- larvaires
383
Trypanobleu dans le traitement du paludisme
434
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Trypanosoma le royi, n. sp., d’un Chélonien (Cinixis
homeana)
14
– brucei, var. ugandae
17
– congolense. Action de la combinaison émétiqueatoxyl-tryparosan
514
– guyanense, n. sp
258
– pecaudi. Sensibilité du rongeur africain, Tachyorectes
annectens
84
Trypanosomes. Persistance des – dans le liquide céphalorachidien de mulets atteints de Nagana
17
– Passage de la mère au fœtus dans le « Dehab » 177
Trypanosomiases animales des chevaux du Maroc
Guérison de la maladie expérimentale du chien par
l’osarsan
220
– des dromadaires
86
– des Bovidés
258, 431
Trypanosomiases humaine au Congo belge
394, 671
– dans la région de Carnot (Haute- Sangha)
416
– Diagnostic expéditif dans la pratique de la brousse
726
– Traitement par le salvarsan cuprique et son sel
sodique
680
Trypanosomiase humaine américaine au Vénézuéla 509
– dans les forêts orientales du Pérou
723
Tuberculose. Cuti-réaction chez les indigènes des oasis du
Tidikelt
353
– Étude de l’infection tuberculeuse dans la
population indigène de Ouargla
589
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Tumeurs malignes de la peau chez les indigènes de
l’Algérie
184
– chez les Noirs de l’Afrique centrale
567
Tunisie. Dix cas de Xeroderma pigmentosum
391
– Nouveau cas de mycétome à grains noirs
741
Typhus exanthématique. Rôle du pou et temps
d’incubation de la maladie
364
– Sérothérapie
367
– Réaction de Weil-Felix. Faible pouvoir agglutinant
du liquide céphalo-rachidien
592
U
Ulcération récidivante des lèvres
214
Ulcère phagédénique Traitement
64, 296, 495
– complication de la vaccine
493
Urotropine dans le traitement de la spirochétose ictérohémorragique
128
V
Vaccination contre la peste bovine
65, 487
Vaccine. Complication phagédénique
493
Variole. Deux cas d’alastrim à Brazzaville
489
Vénézuéla. Trypanosomiase américaine
509
Venin. Étude clinique et expérimentale de l’action du – de
Latrodectus mactans, araignée du Pérou
702
X
Xeroderma pigmentosum. Dix cas en Tunisie

391

X
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