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ATLAS DE POCHE D'

IMMUNOLOGIE
GERD.RUDIGER BURMESTER ANTONIO PEZZUTTO

La réussite d'un pari pédagogique: cet atlâs de poche couvre en
325 pages et 135 planches couleur tout ce qu'un étudiant doit savoir
en immunologie.

L'ouvrage est divisé en 3 grandes parties.
Dans fa première, les auteurs exposent /es notions de base en immunologie:
les lymphocytes B et f,, les interactions cellulaires, le système HLA, les
défenses non spécifiques, la tolérancg I'auto-immunité.
La deuxième partie est consacrée aux modes d'explorations de I'immunité;
réactions antigèneanticorps, immunités cellulaire et humorale, I'apport de
la biologie moléculaire.
La troisième partie, particulièrement importante, concerne en 165 pages
et 19 chapitres, les applications médicales de I'immunologie et les patho-
/ogr'es, depuis les déficits immunitaires jusqu'aux affections immunitaires
endocriniennes, en passant par l'asthme, les cancert les lymphomes, les
maladies de l'appareil locomoteur, etc... ; le chapitre consacré aux
vaccinations est particulièrement clair et pratique.
fJouvrage se termine par 35 pages de tableaux récapitulatifs très synthé-
tiques; le glossaire comporte la définition de 85 notions importantes dans
la discipline.

Comme dans les autres volumes de la collection, la ridresse des illustrations
en couleur (l(10 illustræiom) et la liaison particulièrc du texte et des images
font de cet atlas de podre concis, pratique et exhaustif, un outil précieux et
efficace pour pÉparer, réviser, Éussir l'examen d'immunologie.

Les auteurs, G.R. Burmester et A. Pezzutto sont professeurs à l'université
de Berlin et, à ce titre, ils enseignent l'immunologie depuis de nombreuses
années. L'ouvrage est traduit par Peter Van Endert, également immuno-
logiste de renom.

lJouvrage s'adresse aux étudiants en médecine, pharmacie et sciences;
les médecins et chercheurs soucieux d'actualiser leurs connaissances en
immunologie seront aussi sûrement intéressés par cet ouvrage.

www.editions.lavoisier.fr

ftaïr{

ilililillil||ililrililrilriltl
9 x7822571160768t1


