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Arbre décisionnel utile à la diagnose parasitaire 
de protozoaires chez les primates non-humains 

en captivité
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Cet arbre décisionnel a été réalisé par Thibaut Prenant, étudiant à l'ENVA (Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort), promotion 2018, dans le cadre de son exercice de thèse (intitulé "Les parasites digestifs des primates non-humains en captivité 
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Ce document est protégé par la législation en vigueur de la loi du 11 Mars 1957.
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