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uimmunologie apparaît à beaucoup d'étudiants et de professionnels de santé comme une

science ésotérique, où les sigles incompréhensibles se liguent aux schémas encombrés de

flèches en tous sens pour mettre < l'apprenti immunologiste > au supplice'

complexe, certes, le système immunitaire l'est. c'est le métier des immunologistes d'essayer

d,intégrer cette compiexité. Ce n'est pas le métier du médecin, du pharmacien, de l'infirmiel

du deitiste, du vétérinaire, qui ont d'autres préoccupations quotidiennes... ce n'est pas non

plus celui de l'enseignant de biologie générale, ou du grand public averti qui souhaitent acqué-

rir et éventuellement transmettre un savoir préalablement un peu digéré. Tous veulent compren-

dre < comment ça marche ? >, et surtout ri pourquoi faire ? > et faire le lien avec leurs objectifs

personnels.
t,est en pensant à eux qu'est née l'idée de ce livre qui a l'ambition de traduire < en clair ) une

immunologie qui garderait en permanence un lien étroit avec la pratique professionnelle et

qui, au ris{ue de la simplification, donnerait une image actuelle de < l'état de I'art ) pour

rendre plus accessible au plus grand nombre un panorama d'un des plus merveilleux systè-

mes de la nature.

Cet ouvrage a parallèlement pour vocation d'accompagner l'étudiant en lui garantissant une

meilleure acquisition des connaissances.

ll souhaite susciter la curiosité des lecteurs et une soif de connaissances complémentaires qu'ils

peuvent trouver dans des ouvrages très spécialisés et plus complets.

Le double objectif d'un accès aisé et ludique à une immunologie ( simplissime >r,

directement liée à la pratique professionnelle, et du désir de déclencher des envies

d'en savoir plus, voire des vocations immunologiques, se traduit par une mise en

page et des rubriques tout à fait originales qui n'ont pas d'équivalent dans les trai-

tésd'immunologie actuellement disponibles'

Le lecteura accès à de précieux compléments mis en ligne sur www.editionspradel'fr
(o Ma collection de cD >>, << Mon catalogue de altokines >>, << Mon petit dictionnaire immuno-

logique >>, << Glossaire immunologique anglaislfrançais >)'
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