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Les planches anatomique 

Seize pages de planches anatomiques en couleur. Ces pages sont 
numérotées de en romain, de 1 à XVI. Elles contiennent 27 schémas, 
numérotés de 1 à 27. La partie 2 sur la biologie humaine comporte des 
renvois à ces schémas. 
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