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ANALYSE

Medical parasitology, 3e édition. Par J. W alter  B eck  et John E. Da v ie s . — The 
C.V. Mosby Company, St Louis, Toronto, London, 1981. (En Américain : 32 
dollars.)

Manuel de Parasitologie médicale destinée à des étudiants en médecine et à des méde
cins praticiens, ce livre dont il s’agit de la 3e édition se présente en trois grandes parties ; 
les Protozoaires, les Vers, et les Arthropodes d’importance médicale avec classification 
zoologique.

Les traitements sont exposés sous forme de tableaux, et à la fin de chaque chapitre on 
trouve une série de questions sur le sujet ainsi qu’une liste bibliographique permettant aux 
étudiants d’approfondir les points qu’ils désirent. Dans cette dernière édition, bibliographie 
et traitement ont été réactualisés. Le livre est illustré de dessins, photos, et quelques rares 
planches en couleur concernant le paludisme.

A la fin de cet ouvrage plusieurs appendices développent des techniques de laboratoire 
en coprologie et hématologie parasitaires ainsi que des techniques de conservation des 
Arthropodes, ce qui permet à ce livre de pouvoir également être utilisé par le personnel 
technique d’un laboratoire de Parasitologie médicale.
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