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Description
Contribution à l'étude des sérums thérapeutiques / par le Dr Jean-Julien Garres,...
Date de l'édition originale : 1897
Appartient à l'ensemble documentaire : MidiPyren1
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de

cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Contributión à l'étude du venin de Vipera Latastei Bosca, . purifiés (sérum anti-venin de V.
berus berus de. Russie, sérum anti-venin de V. ... thérapeutiques.
22 mai 1990 . Avant d'aborder notre contribution à l'étude des interactions entre ce parasite et
le fibroblaste et le .. Moyens thérapeutiques. Dans les .. l'hôte vertébré) que des sérums dirigés
contre les formes infectantes trypomastigotes.
Sur la présence de la bilirubine et de la lutéine dans les sérums humains . Tiengo. Contribution
à l'étude du traitement de l'épilepsie par la méthode de Ceni (Riv. . La valeur thérapeutique du
muguet des bois (Thèse, Lyon 1904) [M. Beutter].
La Société Francophone pour l'Etude de la Maladie de Wilson, régie par la loi 1901, .
Améliorer la prise en charge diagnostique et thérapeutique des patients atteints .. juin-15,
Screening of Wilson's disease with ceruloplasmin and serum .. sur les enjeux de la COP 21
(Paris) et COP 22 (Marrakech), la contribution à la.
sérum antidiphtérique, considéré comme le premier produit thérapeutique . Qui sont les
acteurs impliqués dans l'introduction du sérum, et quelles .. /Louis Martin, «Contribution à
l'étude de la diphtérie: sérum-thérapie»,Annales de l'Institut.
pourraient être invités à apporter leur contribution sous forme de produits et de moyens . les
poisons et venins animaux, les antitoxines et les sérums antivenimeux. ... constituer un étalon
pour le contrôle des préparations thérapeutiques.”.
31 déc. 2014 . decrease in serum concentrations of biochemical markers urea ( 0,32 and 0,28 ..
drogue telle que préconisée par les thérapeutes traditionnels, nous ... Contribution à l'étude du
Pin d'Alep (Pinus halepensis Mill) en Algérie :.
Contribution de l'étude CoLaus à l'élucidation des déterminants de l'acide urique sérique ..
l'être humain et ouvrent la porte vers de nouvelles voies thérapeutiques. . Elevated serum uric
acid is associated with high circulating inflammatory.
Full-text (PDF) available on request for: Contribution a l'étude des sérums cancéreux . Des
sérums thérapeutiques épurés: étude expérimentale et clinique /.
15 déc. 2009 . On commença à préparer des sérums contre les venins de .. la toute première
utilisation de sérum humain dans un but thérapeutique.
Les protéines précipitées (Somogyi) et lavées, provenant d'un ml de sérum, étaient ajoutées ...
l'implantation d'épines dans le goitre '-4 forme de thérapeutique.
16% d' EPM dans les autopsies de patients cancéreux: (3000 cas/an en .. Evaluation
thérapeutique de la TEP en pathologie . Pleural/serum proteine >0.5.

Contribution à l'étude de la pneumonie et de la broncho-pneumonie chez . Mais, d'une part, la
pratique des injections de sérum antidiphtérique, qui rend moins ... d'une précieuse indication
thérapeutique et qu'elle nous expliquera d'autres.
études randomisées et contrôlées, évaluant l,efficacité des prises en charge du SPP, . Les
thérapeutiques médicamenteuses montrent une absence d,amélioration ... Raymond M (dont
contribution de Charcot J.-M.) (1875). Paralysie essentielle de . Fordyce CB, Gagne D, Jalili F,
et al (2008) Elevated serum inflammatory.
. clinique évidente avec la maladie du sérum type même de l'affection allergique. .. les effets
thérapeutiques des salicylates à l'effet endocrinien spécifique.
Jean Cantacuzène, en roumain Ioan Cantacuzino est un médecin et microbiologiste roumain, .
À l'issue de ses études en France, Jean Cantacuzène regagne en 1896 la Roumanie où il est
nommé professeur . insistant sur le rôle du pou dans sa transmission et sur les résultats
thérapeutiques du sérum de convalescents.
En particulier, de nouvelles techniques comme l'étude de l'avidité des IgG, la PCR, . Cochin,
d'exclure plus de 80% des sérums, qui auraient pu .. Contribution of a new PCR assay to the
prenatal diagnosis of congenital toxo- plasmosis.
terminologie et les données techniques utiles à l'interprétation. 3. Le mode de prélèvement ...
Malgré sa contribution plus modeste dans le bilan énergétique, le shunt des .. après
thérapeutique, à la condition de ne réaliser le dosage de contrôle que 1 à 2 mois . L'analyse est
réalisée sur sérum, sang hépariné ou EDTA.
13 nov. 2015 . Cette étude tend à démontrer que l'opposabilité n'est que l'absence . Pour la
première fois, nous proposons une étude appréhendant.
Contribution à l'étude de la dysfonction .. et d'anticorps anti HLA dans le sérum et la
néphropathie chronique aspécifique ... thérapeutiques différents. Le rejet.
15 févr. 2016 . Les Laboratoires QUINTON bénéficient du statut de laboratoire .. Les
possibilités thérapeutiques de l'eau de Mer, comme élément.
CONTRIBUTION. A L'É~UDE . CONTRIBUTION. A. L'ÉTUDE thérapie intestinale, a
reèours à/des cultures pures ou pures- mixtes, . Les vertus thérapeutiques .. poules, est presque
toujours à base de lacto-sérum ou de lait écrémé;.
thèses et des mémoires de fin d'études spécialisées en pédiatrie, afin d'orienter de façon . les
principales affections étudiées étaient dominés par les aspects thérapeutiques et évolu- ...
Contributions . perfusion de sérum glucosé à 10 %.
Contribution à l'étude des thérapeutiques immuno- . Le serum de lapin antilymphocytes de
chiens (SAL) est prepare puis testé selon des methodes décrites.
présente la contribution de ces études à la connaissance des ressources alimentaires non
conventionnelles au Bénin ... Plusieurs applications thérapeutiques de mucuna ont été décrites,
.. haematology and serum metabolites. Int. J. Poult.
suivi d'un rinçage de la tubulure avec du sérum physiologique . Contribution. Contribution
diagnostique . Conséquence sur la décision thérapeutique.
Etude des modifications de structure induites dans une protéine cargo : la sérum . avons utilisé
la protéine la plus abondante du sérum : la sérum albumine bovine (SAB). . pour sa
contribution à la bonne marche du vélocimètre ultrasonore. .. de protéines humaines à but
thérapeutique par des bactéries en l'absence de.
2 mai 2016 . Agir sur les acteurs à l'origine de cette destruction, comme les cytokines . dans le
sérum de diabétiques de type 1 et les essais thérapeutiques.
Le nouveau modèle cellulaire des cellules hiPS devrait permettre l'étude du . et contribuer à
proposer des alternatives thérapeutiques adaptées aux patients obèses et . (2009) Role of serum
amyloid a in adipocytemacrophage cross talk and . (2009) Contribution of adipose triglyceride

lipase and hormone—sensitive.
C. SENSIBILTE AUX AGENTS THERAPEUTIQUES . .. Cette position permet le passage du
sérum à travers les choanes, vers la bouche, en limitant le.
INTRODUCTION: le suivi thérapeutique pharmacologique (STP) des médicaments .
METHODES: il s'agit d'une étude rétrospective s'étalant sur 20 ans. . Contribution de notre
étude à la connaissance . Dordevic S, Kilibarda V, Stojanovic T. Determination of
carbamazepine in serum and saliva samples by high.
Teneurs en protéines totales du sérum et des lipoprotéines chez les rats témoins et ... est
cruciale pour la conception de stratégies thérapeutiques ciblant.
Les A. décrivent la dégénérescence et la disparition des inclusions dans une série de cultures .
oculaires rencontrées en A.O.F. et essais de traitement par les sérums thérapeutiques . 1 945
"Contribution à l'étude du trachome au Sénégal".
Le changement technique, l'essor de nouvelles thérapeutiques, le risque sanitaire . mais aussi la
recherche sur les dérivés sanguins, la préparation des sérums-tests ... Une contribution à
l'étude du système de santé », thèse de doctorat en.
L'identification des antigènes devant entrer dans la composition d'un sérum antivenimeux . du
venin par le sérum antivenimeux et évaluer la dose thérapeutique. . Vol.18, n° 4, p.355-485,
2012), reprenant les principales contributions.
4 mars 2005 . CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA REGLISSE ... En découlent les
utilisations de la réglisse en thérapeutique et en alimentation que .. Aucune trace de
glycyrrhizine ne peut être détectée dans le serum sanguin humain.
3 mars 2016 . 092122728 : Contribution à l'étude des acides biliaires du sérum .. étude
comparative critique avec d'autres thérapeutiques médicales, essais.
2 juin 2014 . sur les animaux pour évaluer l'efficacité des médicaments ainsi que leur toxicité. .
validité du concept thérapeutique et son applicabilité chez l'Homme, les études de .. la
Pharmacopée Européenne « Sérum et Vaccin à.
en compte dans la thérapeutique, et qui explique une grande partie des échecs . Sérodiagnostic
: tous les sérums sont positifs à la dilution. 1/128 . titre à 1/128.
Sommaire : Contribution à l'étude des séquences géopédologiques ... demie d'activité au centre
de production de sérums thérapeutiques de Casablanca etc.
Décrire les signes, les risques, les complications, et les thérapeutiques des pathologies étudiées,
. La prévention des infections : la notion d'immunité, les sérums, vaccins, comportements ...
dans la contribution au parcours de soins de la.
v Proposer de nouvelles stratégies thérapeutiques en vue d'assurer chez les .. Les allo anticorps
deviennent détectables dans le sérum entre le huitième.
Binet, Jacques "Sociétés de danse chez les Fang du Gabon" Paris: Office de la . Contribution
of the Mitsogho Bwiti to the Anthropology of the Imaginary: A Case of .. Action inhibitrice de
Tabernanthe iboga sur la cholinestérase du sérum , C.R. Soc. . Contribution à l'étude
expérimentale et thérapeutique d'un extrait de.
A l'opposé, dans les pays en développement, le tétanos est toujours un .. Aspects
thérapeutiques. Les . veineuse. La sérothérapie intrathécale par du sérum antitétanique, ...
KADIO A - Contribution à l'étude épidémiologique du tétanos à.
TH/SO5, Contribution à l'étude des accidents du travail dans l'usine de ... TH/SO89,
Trautismes du thorax : problèmes thérapeutiques à propos de 163 cas. .. TH/SO462,
L'infection intra-amniotique de serum sale hypertonique dans les.
CONTRIBUTION A L'ETUDE DU DROMADAIRE ET DE. SA PATHOLOGIE .
THERAPEUTIQUE. Maitre de ... La cculeur claire du sérum est due à sa faible.
FERRARI, Julien, Contribution à la connaissance du métabolisme . composés à intérêt

thérapeutique issus de plantes panaméennes : étude de . SALVI, Aline, Esterase-like activity of
human serum albumin : pharmacokinetic significance,.
La présente thèse constitue une contribution scientifique à étudiée quelques effets
toxicologiques ... Les yeux traités par sérum physiologique après une 7j.
d'extraits de plantes à visée thérapeutique est une pratique courante en médecine traditionnelle
. l'avantage sur les sérums et les vaccins, d'être facilement accessibles, compatibles pour toutes
.. Contribution aux études ethnobotaniques et.
il y a 10 heures . Contribution à l'étude des Leucoses chez le chien*. Par Claude Jacquier . Dr
Dubois-Ferrière qui nous a encouragés dans la poursuite de nos essais thérapeutiques; ... On
pratique 10 cm® de sérum antivénimeux et.
Contribution à l'étude des caractéristiques des fromages commercialisés sur le .. les poulets de
chair dans la région de Dakar, 100 pools de sérums issus de.
8 févr. 2007 . Contribution `a l'étude de la résistancede Plasmodium falciparum `a
l'atovaquone- proguanil. Médicaments. Université .. RPMI + 10% de sérum humain. ROX. 6carboxy- .. 3.6.2 - Les échecs thérapeutiques chez l'Homme .
les critères de qualité d'un article original et de son résumé. - un glossaire ... En cas d'essai
thérapeutique la répartition des groupes et leur comparabilité à l'inclusion .. Utilisé pour
évaluer la contribution de chacun des traitements prescrits en association. .. Serum alanine
aminotransferase measurement as a guide.
7 déc. 2013 . UTILISATION DU BACTERIOPHAGE EN THERAPEUTIQUE. ANTIINFECTIEUSE. . Les droits d'auteur de ce livre sont la propriété exclusive de . entre autre la
thèse du docteur Louis PORRA en 1948 : « Contribution à l'étude de la ... 3.2.1.3.3Les
Propriétés anti - Phages du Sérum sanguin.......104.
CONTRIBUTION A L' ETU0E 0U DIA CNOS TIC . Phannarodynamie - Thérapeutique .. CI
Etude oompareltive des iJrmun-sérums avant et après tre.iterœnt.
les serums de 470 habitants de deux localites & potentiel paludogene tres diffi7rent. On a mis
en evidence . l'impaludation therapeutique a P. vivaxet P. mala-.
Contribution à l'étude de la radiobiologie des . d'énergie linéique élevé de ces particules et leur
parcours limité dans les .. BSA : Bovine Serum Albumin .. important pour le développement
et l'optimisation des anticorps thérapeutiques.
27 juil. 2016 . Découvrez les activités de l'Institut Pasteur de Tunis durant l'année 2015. . 104
Production de vaccins et sérums thérapeutiques . ... de l'Institut Pasteur de Tunis Evénements
(organisation ou contribution à l'organisation).
La finalité de l'étude était de normaliser à l'échelle européenne tout autant le contenant que le
contenu des sérums-tests utiles à la détermination des . pour finalité de respecter les
considérants se rapportant aux substances thérapeutiques.
CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES FORMES DE RÉSISTANCE . le sérum de cheval est
remplacé par du sérum de poulain stérile à 10 % final (Institut .. des trichomonas aux
différentes thérapeutiques, et aux récidives inexpliquées de.
22 mars 2016 . Deux stratégies thérapeutiques différentes pourraient être envisagées selon le
cas. 3/ Les Fibroblastes dans la peau du vitiligo (Etude réalisée par l'équipe . Une élévation de
la concentration du taux d'homocystéine dans le sérum en .. sa contribution à l'information et
la compréhension des courants de.
la contribution du MESRS dans notre budget recherche, ce qui fait que . Instituts Pasteur, le
Center for Diseases Control (CDC/USA), les Instituts Nationaux de .. L'Institut Pasteur de
Tunis produit des vaccins et sérums thérapeutiques pour.
La vitamine D est un nutriment essentiel qui suscite de plus en plus d'intérêt dans le contexte
de la sclérose en plaques. Cette vitamine est présente sous.

Au cours de l'inflammation, les leucocytes doivent tout d'abord migrer à travers . Ceci laisse
entrevoir des perspectives thérapeutiques intéressantes, notam- ment . G. Immunoglobulin
class-specific anti- body response in serum, spleen, lungs . Contribution of specific celladhesive glycoproteins to airway and alveolar.
L'hôte est protégé contre la microflore intestinale pathogène par les barrières .. de fixer le
complément (protéines du sérum) qui est activé pour lyser l'antigène, de lier .. 1.3.2.3 Les
pathologies immunitaires et les stratégies thérapeutiques.
CONTRIBUTION A L ETUDE DU PREMATURE CONGOLAIS natale restant plus ... sure
thérapeutique immédiate; tout enfant naissant avec un poids inférieur à.
Le psychiatre reste le coordinateur des actions thérapeutiques qui . Serum TSH and total T4 in
the United States population and their associa- tion with . Ey H. Glycémie et maladies mentales
: essai critique et contribution expérimentale.
BOUSQUET-MELOU Alain, Physiologie et Thérapeutique. M. .. recherchées dans les cendres
et le sérum étaient largement diminuées. La taille des fémurs.
Les pathologies dominantes et les paramètres zootechniques chez les ovins au ... Contribution
à l'étude des infections hémoparasitaires chez les caprins à Ait Ichou .. Les sérums ont fait
l'objet de tests sérologiques pour la détection de . Sur le plan thérapeutique, l'élevage
traditionnel au niveau de la zone d'étude ne.
Contribution à l'étude phytochimique et activité ... Les voies métaboliques intervenant dans la
biosynthèse des .. quelques intérêts thérapeutiques. .. chimique de leur interaction avec le
sérum albumine, these de doctorat, Université d'.

