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Leçons portant sur le programme 

de spécialité A 

Le virus du sida
Transitions épithélium- mésenchymateuse
L'eau et les cellules
Les nucléotides
Les glycosaminoglycanes et protéoglycanes
Les relations entre compartiments cellulaires
Les réactions de défense des végétaux contre leurs agents pathogènes
Epithéliums et endothéliums
La paroi des cellules végétales
Vie et survie des parasites intracellulaires
Les anticorps
Mitochondries et chloroplastes
Intérêts génétiques des levures
Les maladies génétiques
La détermination génétique du sexe chez la drosophile
Le calcium chez les organismes animaux et végétaux
Les vacuoles végétales
La douleur et son contrôle
Les événements cellulaires et moléculaires lors de la métamorphose chez les insectes
La détermination génétique du sexe chez l'homme
Le sang
Les phytovirus
La plasticité cérébrale
Muscle strié squelettique et muscle cardiaque
Les transferts d'information génétique chez les bactéries
L'ATP dans les cellules animales et végétales
Le pain
Les messagers gazeux chez les animaux
Les méristèmes
Arabidopsis thaliana, plante modèle
Etude d'une maladie génétique humaine : la mucoviscidose
Les glucides
La génétique des organites
La lame basale
L'auxine
Le contrôle du cycle cellulaire chez les végétaux
Le foie
Rôles des cellules gliales dans le système nerveux
Les érythrocytes
Les parasites du sang humain



Les liaisons des protéines
Le codage de l'information sensorielle
La réaction immunitaire dans le cadre de l'infection par le VIH
La maîtrise de la reproduction humaine
Les reins : des organes aux multiples fonctions
Les levures : intérêts scientifiques et pratiques
La compartimentation cellulaire
Les motoneurones
Les canaux ioniques de la cellule nerveuse
L'information de position au cours du développement
Transferts et conversions énergétiques dans la cellule
La croissance au niveau cellulaire
Les phytovirus
Le renouvellement cellulaire
Les variations de la perméabilité membranaire

Les mutations
Les pigments respiratoires
Le neurone
Les réactions de défense des végétaux contre leurs agents pathogènes
Les potentiels transmembranaires
Transferts et conversions énergétiques dans les cellules
Les différentiations de la paroi végétale
Le cœur humain
Le déplacement des cellules
Dynamique et variabilité de l'information génétique chez les Procaryotes

L'utilisation des radio-isotopes en physiologie
Agrobactérium tumefaciens 
Les gamètes mâles
L'hérédité extra chromosomique
Les parois cellulaires
La morphogenèse florale
La greffe cardiaque : aspects moléculaires, cellulaires et éthiques
Les événements cellulaires et moléculaires lors de la métamorphose chez les amphibiens
Etude expérimentale des fermentations
La gastrulation
Nerfs et axones 
Vaccins et vaccination
Les fécondations
La spermatogenèse chez l'Homme 
Le renouvellement cellulaire 
Evénements moléculaires et cellulaires lors de la métamorphose
Etablissement et maintien des synapses
Les lipides 
Enzymes et métabolisme
La sénescence chez les végétaux
Le maintien de l'intégrité de l'information génétique
Différenciation et dédifférenciation cellulaires chez les végétaux
Enzymes et métabolisme 
L'ATP dans les cellules animales et végétales
La mort cellulaire programmée chez les végétaux
La fécondation dans l'espèce humaine
Dynamique et variabilité de l'information génétique chez les Procaryotes



  

 Leçons portant sur les programmes des connaissances générales 

des contre-options (b et c) ou sur le programme de questions 
scientifiques d'actualité

Les formations évaporitiques
Importance de la convection en géodynamique interne et externe
Traces fossiles et bioturbations : signification géologique
L'altération continentale
Les organismes siliceux et leur rôle géologique
Unité et diversité des Annélides
L'origine des espèces : de la conception pré-darwinienne à la conception actuelle
Les bassins houillers en France
La locomotion des Tétrapodes
La sédimentation continentale
La forêt : cycle de matière et flux d'énergie
Diversité des Arthropodes actuels et fossiles
Les plate-formes carbonatées actuelles et fossiles
Organes homologues et organes analogues
Les métaphytes fossiles
L'œil et son fonctionnement
Le noyau terrestre
L'histoire des Hominidés
Les reconstitutions paléogéographiques : méthodes et applications
Arguments paléontologiques en faveur de l'évolution
Origine et évolution des Hominidés
Activité interne des planètes telluriques
Minerais et déchets radioactifs
Subsidence et sédimentation 
Utilisation des isotopes stables en géosciences
Exploitation pédagogique de cartes géologiques (au choix du candidat) en Provence
Séismicité et structure du globe
Les brachiopodes actuels et fossiles 
La plante et l'eau
Les foraminifères
Les granitoïdes
La convection dans le manteau
Conséquences climatiques des grandes éruptions volcaniques
Sève brute, sève élaborée
L'interface plante/atmosphère à différentes échelles d'organisation
La racine interface avec le sol
Les ressources énergétiques du sous-sol
Les grands ensembles structuraux de la France à partir de la carte géologique au millionième
Pollen et pollinisation
Les gamétophytes et leur devenir chez les Archégoniates
Utilisation des isotopes radiogéniques comme traceurs des processus géologiques
Crises biologiques et événements géologiques
Récifs anciens et actuels
Les minéraux indicateurs du métamorphisme 
Les mollusques fossiles et actuels



Quelques traits géologiques majeurs du Cénozoïque en France
La vie planctonique
Le criquet : un Arthropode terrestre
Les courants océaniques : impact sur les climats et la sédimentation océanique
La fusion partielle de la croûte continentale
Données géologiques sur l'origine de la vie
Reproduction des angiospermes et milieu aérien
La végétation de montagne
Du rift à l'océan
Coopération et compétition chez les animaux

Climats et paysages
Environnement et sédimentation lacustre
Les corrélations trophiques entre organes au sein de la plante
La diagenèse
Les microfossiles : utilisation biostratigraphique
La lithosphère océanique
Les matériaux géologiques utiles
Intérêt paléoécologique des microfossiles
Axes et symétries de l'organisme animal
La biologie des Orchidées

Les algues et leurs utilisations
Rôle de la végétation sur l'altération et l'érosion des continents
Les éventails détritiques profonds
Les stomates : interface avec l'environnement
La multiplication asexuée chez les végétaux
Une céréale de grande culture 
Le passage de la mauvaise saison chez les végétaux
Aspects géologiques et écologiques de la baie du Mont St Michel
Variabilité des paramètres de l'accrétion et morphologie des dorsales
Diversité morphologique et écologique du littoral de la France métropolitaine
Apports du magnétisme à al connaissance de la dynamique globale
La locomotion des primates 
Les marqueurs des paléosubductions
Les réserves chez les animaux
Les dynamismes éruptifs
Cycle de matière et flux d'énergie à l'échelle de l'écosystème
Chaîne andine et chaîne alpine
La variation du niveau marin
La sismicité autour de la Méditerranée orientale
La vie sociale chez les insectes
Planètes telluriques et planètes gazeuses
Aléas et risques climatiques
Rôles de la lithologie et de la structure dans la genèse des paysages
Le rôle des organismes dans la sédimentation calcaire
Quelques traits géologiques majeurs du Paléozoïque en France
Cycle de développement des Angiospermes et cycle des saisons
La dislocation de la Pangée et ses conséquences biologiques
Radiochronologie : que mesure-ton ?
Les roches sédimentaires biogéniques
Importance de l'eau dans la formation des roches endogènes
La prospection géophysique
Proies et prédateurs
Les calottes glaciaires
Les surfaces d'échange chez les plantes



Approches géophysiques du globe terrestre
La déformation cassante


