
 
 

Liste des leçons d’option Agrégation SV-STU session 2020 
 
Secteur A 
 
Génie génétique et pathologies humaines 
L'information épigénétique 
La souris, un organisme modèle 
Micro-organismes et vaccination 
Le méristème apical caulinaire des Angiospermes 
Le contrôle de la balance énergétique 
les récepteurs sensoriels 
L'éthylène 
Les cellules des crêtes neurales 
les ATPases et leurs rôles biologiques 
L'asymétrie membranaire 
Cytosquelette et chromosomes 
Interactions protéines-ligands 
Les lysosomes 
Dynamique du cytoquelette des cellules eucaryotes 
Les protéines fixatrices de dioxygène 
La transgenèse végétale 
Les plasmodesmes 
les oestrogènes 
La sénescence chez les végétaux 
Les chaines membranaires de transporteurs d'électrons 
Les ribosomes 
La structure du génome eucaryote 
Le tube criblé: une cellule différenciée 
La notion de morphogène 
Le peptidoglycanne 
L'amidon 
Les besoins énergétiques d'un organisme : l'être humain 
Les coenzymes rédox  
Les liaisons faibles intra et intermoléculaires 
les peroxysomes 
La lactation chez l'Homme 
Le système CRISPR/Cas 
Les virus, des parasites intracellulaires obligatoires  
Le bois 
Causes et conséquences du vieillissement cellulaire (limitation aux cellules 
animales) 



Le déterminisme floral 
La cellule du parenchyme pallissadique foliaire  
Du blé au pain 
L'activité des hormones lors de la métamorphose des amphibiens 
Les endothéliums 
La notion de spécificité dans la réponse immunitaire 
Le paludisme, une maladie infectieuse 
Causes et conséquences du vieillissement cellulaire (limitation aux cellules 
animales) 
La souris, un organisme modèle 
Les mécanismes de la cancérogenèse 
Acides gras et dérivés d'acides gras 
La culture de cellules animales : apports et limites  
La réponse à une hémorragie    
Détermination et différenciation sexuelle dans l'espèce humaine 

 
Secteur B 
 
Parasitisme et mutualisme 
Les organes des sens des protostomiens 
Relations interspécifiques et écologie des communautés 
Apprentissages : aspects comportementaux, neurobiologiques et évolutifs 
Biomes et aires biogéographiques 
Le contrôle postural chez l'être humain 
L'autotrophie pour l'azote chez les angiospermes 
Transferts de matière et d'énergie dans et entre les écosystèmes 
L'activité cardiaque chez l'homme 
Relations interspécifiques et écologie des communautés 
Biologie et dynamique des populations au service de la conservation 
Les agrosystèmes 
Biologie et physiologie des végétaux en milieu sec 
Les agrosystèmes 
Interrelation cœur-vaisseaux 
La domestication 
L'adaptation dans le cadre de l'évolution 
La circulation de l’eau dans la plante 
Structure et fonctions de la racine chez les Angiospermes 
Les vaisseaux sanguins chez les mammifères 
La communication intraspécifique chez les animaux  
Les ajustements physiologiques accompagnant un exercice physique chez 
l'Homme 
La dispersion chez les animaux 
Les interactions entre les champignons et les plantes 



La coévolution 
La biologie de l'abeille 
Les spores 
Unité et diversité des arthropodes 
Le rein des Mammifères 
La biologie des graines 
Unité et diversité des mollusques 
La feuille des Angiospermes et la fonction de nutrition 
La vie dans la zone intertidale 
Les stomates 
La pression artérielle : une variable régulée 
La reproduction sexuée en milieu aérien 
Les pigments respiratoires des métazoaires 
Homologies et homoplasies 
Les fonctions hépatiques 
Le microbiote animal dans la fonction de nutrition 
Pollen et pollinisation   
Les constructions animales 
La diversité des champignons 
Ecologie des récifs coralliens 
La mise en place du comportement chez les animaux : aspects ontogénétiques et 
évolutifs 
Parasitisme et mutualisme 
Les organes des sens des protostomiens 
Relations interspécifiques et écologie des communautés 
Apprentissages : aspects comportementaux, neurobiologiques et évolutifs 

 
 
Secteur C 
 
La différenciation de la Terre  
Les variations de la biodiversité au Phanérozoïque 
La chaine varisque en France 
Le fonctionnement de l'atmosphère 
Le manteau terrestre 
La géodynamique archéenne : des faits aux modèles 
Les systèmes pétroliers 
Le magmatisme du Massif Central 
Les facteurs de contrôle de la sédimentation 
Enregistrement sédimentaire et cycle de Wilson 
Géomorphologie continentale et océanique 
Le manteau terrestre 



Les glaciations 
Les minéraux marqueurs des processus internes 
Volcanisme et risques associés 
Les phyllosilicates 
Genèse et évolution des bassins continentaux   
Le contrôle astronomique des climats 
Les crises de la biodiversité 
L'analyse tectonique (à l'échelle de l'échantillon) : de la structure aux déformations, des 
déformations aux contraintes 
La circulation océanique 
Les marges passives 
Les risques géologiques majeurs 
Les cycles du carbone à différentes échelles de temps 
La Terre dans le système solaire 
Les ressources minerales et leurs processus de concentration 
Les fossiles : marqueur de l'évolution 
L'enregistrement sédimentaire des variations du niveau marin 
Les météorites 
Bioconstructions et plateformes carbonatées 
Forme de la Terre et champ de pesanteur 
Les Alpes, une chaine de collision 
La propagation des ondes sismiques dans les matériaux rocheux (à toutes les échelles). 
Du sédiment à la roche : les différentes étapes de la diagenèse 
Les déplacements de et dans la lithosphère : trajectoires et vitesses 
les ressources énergétiques du sous-sol  
Les ressources hydrogéologiques en France  
Le temps en géologie : apport des fossiles 
Erosion et Altération des continents 
Données géologiques, chimiques et biologiques sur la vie Précambrienne 
Les cycles du carbone à différentes échelles de temps 

 


