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OUCHFOUN est actuellement directeur de recherche au laboratoire de
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L'immunologie, science très jeune s'enrichit constamment de nouvelles

découvertes et demande par conséquent une adaptation très rapide des

enseignants et de leurs outils pédagogiques.

Ce polycopié a été conçu pour répondre aux besoins des.étudiants de

deuxième année de tronc comlnun de biologie (L2SNV), de 3eme année de

médecine et de 4èrne année de pharmacie et des sciences vétérinaires qui
suivent des cours d'immunologie fondamentale.Il s'adresse également à tous

ceux qui désirent acquérir des notions pratiques relatives à une formation de

base dans cette discipline.

L'auteur y présente une série d'exercices d'application correspondant au

programme d'immunologie de deuxième année de tronc commun de biologie
(L2SNV). il illustre par des exemples concrets les différentes notions

d'immunologie fondamentale acquises à travers les différents chapitres

d'enseignement de cours et permet ainsi une meilleure compréhension des

différents aspects de la réponse immunitaire.

Par ailleurs on y trouve une synthèse bien illustrée des différentes techniques
utilisées en immunologie pouvant constituer un outil de base pour un
enseignement de travaux pratiques et une initiation aux techniques de

laboratoire.
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