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Leçons portant sur le programme 

de spécialité A 

Etudes expérimentales des fermentations
Membrane plasmique et information
La paroi des cellules végétales
Les canaux ioniques des cellules excitables
L'adaptation cardiovasculaire à l'effort : étude expérimentale
Les messagers gazeux chez les animaux
Les anticorps
Les évènements cellulaires et moléculaires lors de la métamorphose chez les insectes
Les cellules souches animales
Nucléotides et signalisation cellulaire
Génétique et hérédité des mitochondries et des chloroplastes
Les aspects mécaniques de la division cellulaire chez les eucaryotes
Les nucléotides
L'ATP dans la cellule
Les variations de la perméabilité membranaire
Le calcium et la cellule végétale
Le cycle cellulaire
Les réponses aux stress biotiques chez les végétaux
Le VIH et le système immunitaire
Les évènements cellulaires et moléculaires lors de la métamorphose chez les amphibiens
La différenciation cellulaire chez les animaux
La gastrulation
Les interactions entre le tabac et le virus de la Mosaïque du tabac
Le neurone
Genèse et contrôle de l'activité des cellules musculaires
Mutations et phénotypes
Les reins : des organes aux multiples fonctions
Les oncogènes et les gènes suppresseurs de tumeurs
Le renouvellement cellulaire
Mitochondries et chloroplastes
Les potentiels transmembranaires
Les ARN
Les réserves glucidiques des végétaux
La paroi végétale et ses différenciations
Les phytovirus
Les méthodes d'études des neurones
La morphogenèse florale et son contrôle génétique
Les maladies virales humaines
Les pigments respiratoires
L'apoptose chez les animaux
Cytosquelette et motilité cellulaire



Vie et survie des parasites intracellulaires
Enzymes et Métabolisme
Le codage de l'information sensorielle
Le coeur humain
L'homéostasie glucidique
Les hémoglobines humaines
Endothermie et thermorégulation dans l'espèce humaine
Activation et répression transcriptionnelle chez les eucaryotes
Les hormones stéroïdes
La coopération entre les organites cellulaires
La compartimentation cellulaire
Les interactions ADN-protéines
Les mouvements intracellulaires
Calcium et vie cellulaire
Les lipides
Photoréception et traitement de l'information par la rétine
La morphogenèse florale et son contrôle génétique
La neurotransmission
Les diagnostics des maladies héréditaires humaines
Le foie
Le stress oxydant
L'eau et les cellules 
Les liaisons de faible énergie et les biomolécules
Unité et diversité des couplages énergétiques
Les potentiels transmembranaires
Les points de contrôle et de transition du cycle cellulaire chez les eucaryotes
Les gènes de développement et l'acquisition des plans d'organisation chez les Amphibiens
Mort cellulaire programmée dans le monde vivant
Les cellules se déplacent
Les liaisons de faible énergie et les biomolécules
Le métabolisme énergétique des levures
L'adaptation cardiovasculaire à l'effort : étude expérimentale
Le sang
Les méthodes d'étude des canaux ioniques
La mort cellulaire programmée chez les végétaux
Les relations entre compartiments cellulaires
Diversité des fonctions assurés par la paroi artérielle et antérrolaire (limiter le sujet aux 
mammifères)
Les potentiels membranaires du neurone
Les canaux ioniques des cellules excitables
Le chromosome eucaryote
Les érythrocytes
Les matrices extracellulaires des vertébrés supérieurs
De l'attraction des gamètes à la fécondation chez l'oursin
Les mutations (l'étude sera limitée aux eucaryotes)
La liaison hydrogène
La rencontre des gamètes : aspects moléculaires et cellulaires
Les plantes transgéniques
Mutations et phénotypes
Les réponses aux stress abiotiques chez les végétaux
La maintien de l'intégrité génétique chez les eucaryotes 
Le phénotype immunitaire : part du génotype et de l'environnement
L'asymétrie membranaire
Les réactions de défense des plantes contre leurs agents pathogènes
Les variations de la perméabilité membranaire
Le glucose



Les parasites du sang humain

 

  

 Leçons portant sur les programmes des connaissances générales 

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

 

 

Apport de l'étude des corps extra-terrestres à la connaissance de l'histoire de la Terre
Les roches sédimentaires biogéniques
L'histoire des hominidés
L'hydrothermalisme
Rôle de la végétation sur l'altération et l'érosion des continents
Radio-chronologie : que mesure t-on ? 
Les évaporites
Les grandes lignes de l'histoire géologique des Ardennes à partir de cartes géologiques au 
choix du candidat
Les métaphytes fossiles
Méthodes d'élaboration de l'échelle des temps géologiques
Importance de l'eau dans la formation des roches endogènes
Quelques traits géologiques majeurs du Mésozoïque en France
Modelés et reliefs en terrains calcaires
Méthodes de prospection et d'exploitation des ressources minérales
Les risques naturels majeurs
Les marqueurs des paléosubductions 
Les grandes lignes de l'histoire géologique du Jura à partir de cartes géologiques au choix du 
candidat
Sismicité et structure du globe
Quelques traits géologiques majeurs du Paléozoïque en France
L'imagerie en géologie
Les météorites
Les microfossiles : utilisation bio-stratigraphique
Croûte océanique et croûte continentale
Arguments paléontologiques en faveur de l'évolution
Chronologie absolue : principes et application
Chaîne andine et chaîne alpine
Aléas et risques sismiques
L'Archéen
Récifs et sédimentation péri récifale 
Quelques traits géologiques majeurs du Cénozoïque en France
Planètes telluriques et planètes gazeuses
Mesure et images de la surface du globe terrestre à partir de satellites
Les points chauds
La collision continentale
L'érosion des continents et la sédimentation terrigène
Les basaltes
Les dynamismes éruptifs
Les ressources énergétiques du sous-sol
Fe et Mg dans les processus géologiques



Les grands ensembles structuraux de la France à partir de la carte géologique au millionième
Durée et vitesse de quelques phénomènes géologiques
Chronologie relative : principes et applications
La diagenèse
Géomorphologie littorale
Gravimétrie et structure du globe à différentes échelles
Géologie de l'océan indien
Géomorphologie glaciaire
Les glaciations
L'érosion des continents et la sédimentation terrigène
Le manteau terrestre
Les grandes lignes de l'histoire géologique des Pyrénées à partir de cartes géologiques au 
choix du candidat
Le contrôle astronomique des climats
L'évolution précambienne
Influence de la composition de l'atmosphère sur le climat
L'énergie interne du globe et sa dissipation
Le quaternaire : Hommes et climats
Le champ magnétique terrestre
Le cycle géochimique du carbone
La subduction
La magnétostratigraphie
La genèse des magmas
La formation des enveloppes terrestres
La dislocation de la Pangée et ses conséquences biologiques
L'obduction
Les grandes lignes de l'histoire géologique du Bassin Parisien à partir de cartes géologiques 
au choix du candidat
Les ophiolites
L'imagerie en géologie
Les ressources énergétiques fossiles
Les points chauds
Glaciers et sédiments associés
Utilisation des isotopes stables en géosciences
La cinématique des plaques
Arguments géologiques en faveur de la tectonique des plaques
Traces fossiles et bioturbations : signification géologique
Le cycle de l'eau
Les foraminifères
Rythmicité dans les processus sédimentaires
Traces-fossiles et bioturbations : signification géologique
L'hydrothermalisme océanique
Données géologiques sur l'origine de la vie
Enregistrement sédimentaire à haute résolution des variations paléoclimatiques : aspects 
minéralogiques, paléontologiques et géochimiques
Importance de la convection en géodynamique interne et externe
Intérêt paléoécologique des microfossiles
Energie solaire et climat
Exploitation et protection des ressources en eau
Faits marquants du Cénozoïques
Géologie de l'océan Pacifique
Faits marquants du Paléozoïque
Conséquences climatiques des grandes éruptions volcaniques
Contraintes et déformations
La mobilité de la lithosphère
La fusion partielle de la croûte continentale



Les Bassins Houillers en France
La déformation cassante
La conquête du milieu aérien
Le noyau terrestre
La sismicité en Méditerranée
La Pangée
Diversité des Bassins sédimentaires


