Transparents pour Rétroprojection

LES TRANSPARENTS POUR
RÉTROPROJECTION
Ces atlas sont composés de transparents pour
rétroprojection (22 x 28 cm) comprenant une
grande variété de beaux images, dessins, diagrammes, tableaux, photographies anatomiques, brillantes microphotographies et macrophotographies, micrographies électroniques,
radiographies, cycles biologiques impressionnants, photographies de l’être humain, photographies de paysages, scènes, données d’essais
et résultats.

•

Chaque atlas de transparents comporte un texte d’interprétation détaillé accompagné d’une
description de toutes les images, basée sur les découvertes scientifiques les plus récentes
(disponible dans les langues différentes).

•

Nos transparents multicolores sont imprimés à l’aide d’un procédé spécial qui donne à la
projection une qualité exceptionnelle.

•

Transparents et textes sont rangés dans un solide classeur plastique à anneaux.

•

Croquis et feuilles d´exercices sur un papier fort permettant à faire des copies et des contrôles (DIN A4)
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Anatomie et Physiologie de l’homme Partie I. L’appareil moteur de l’homme, La musculature, Système respiratoire et circulatoire, Système
digestif, Organes de la nutrition, Système urinaire. - 36 Transparents comprenant plus de 110 images en couleurs. En plus: Feuilles de travail et
de croquis des dessins
Anatomie et Physiologie de l’homme Partie II. Système génital, La reproduction, Système nerveux, Le tissu nerveux, La moelle épinière, Le
cerveau. - 32 Transparents comprenant plus de 101 images en couleurs. Nouveau: Feuilles de travail et de croquis des dessins
Anatomie et Physiologie de l’homme Partie III. Système endocrine, Hormones, Organes sensoriels, L’œil et la vue, Les sens de l’odorat, du
goût, du toucher. - 27 Transparents comprenant plus de 75 images en couleurs. En plus: Feuilles de travail et de croquis des dessins
L’appareil moteur de l’homme. Atlas de 30 transparents pour rétroprojection comprenant 87 photographies en couleurs et composés pour la
plupart de plusieurs figures (dessins, diagrammes, photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies, radiographies).
Les organes de digestion de l’homme. Atlas de 33 transparents pour rétroprojection comprenant 88 images en couleurs et composés pour la
plupart de plusieurs figures (dessins, diagrammes, photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies)
Le système respiratoire et le système circulatoire de l’homme. Atlas de 42 transparents pour rétroprojection comprenant plus de 110
photographies en couleurs et composés pour la plupart de plusieurs figures (dessins, diagrammes, tableaux, photographies anatomiques,
microphotographies et macrophotographies, photographies d’homme, micrographies électroniques, radiogrammes).
Reproduction et développement du germe chez l’homme et chez les animaux. Atlas de 30 transparents pour rétroprojection comprenant
plus de 104 photographies en couleurs et composés pour certains de plusieurs figures (dessins, diagrammes, tableaux, photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies, photographies d’hommes).
Le système nerveux 1ère partie. Atlas de 30 transparents pour rétroprojection comprenant plus de 76 photographies en couleurs et composés pour certains de plusieurs figures (dessins, diagrammes, tableaux, graphiques, photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies, micrographies électroniques).
Le système nerveux 2ème partie. Atlas de 36 transparents pour rétroprojection comprenant plus de 82 photographies en couleurs et composés pour certains de plusieurs figures (dessins, diagrammes, tableaux, graphiques, photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies, micrographies électroniques).
Hormones et systèmes hormonales. Atlas de 42 transparents pour rétroprojection comprenant plus de 115 photographies en couleurs et
composés pour certains de plusieurs figures (dessins, diagrammes, tableaux, photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies, portraits et photographies de l’homme).
Les organes des sens. Atlas de 36 transparents pour rétroprojection comprenant plus de 90 photographies en couleurs et composés pour
certains de plusieurs figures (dessins, diagrammes, tableaux, graphiques, photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies, micrographies électroniques, photographies del’homme).
Cytologie et génétique moléculaire. Atlas de 46 transparents pour rétroprojection comprenant plus de 172 photographies en couleurs et
souvent composés de plusieurs figures (dessins, diagrammes, tableaux, photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies, micrographies électroniques, autoradiogrammes, données d’essais et résultats).
Division cellulaire (Mitose et Méiose). Atlas de 25 transparents pour rétroprojection de 22 x 28 cm , comprenant plus de 90 photographies en
couleurs. Cet atlas offre une présentation de belles microphotographies multicolores spécialement sélectionnées.
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Cytologie et génétique (TE). Version abrégée. – Atlas de 10 transparents pour rétroprojection de 22 x28 cm comprenant 65 images
Cellules et tissus animaux et végétaux observés au microscope électronique. Atlas de 24 transparents pour rétroprojection comprenant
120 photographies. Les photographies. des séries sont réalisées à partir de photographies au microscope électronique, particulièrement réussies, sans défaut et instructives. 54 photographies au microscope électronique, 1 macrophotographie et 2 croquis.
Hérédité mendelienne et variabilité. Atlas de 32 transparents pour rétroprojection de 22 x 28 cm, comprenant 95 photographies en couleurs
et composés pour certains de plusieurs figures (dessins, diagrammes, photographies anatomiques,microphotographies et macrophotographies, photographies de la nature, cycles biologiques, scènes de paysages, fossiles, données d’essai et résultats).
Génétique humaine, Volume I. Atlas de 32 transparents pour rétroprojection de 22 x 28 cm, comprenant 94 photographies en couleurs et dont
certains sont composés de plusieurs figures constituantes (dessins, diagrammes, tableaux, graphiques, photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies, micrographies électroniques, manifestation clinique de malades, pédigrées, caryotypes).
Génétique humaine, Volume II. Atlas de 42 transparents pour rétroprojection de 22 x 28 cm, comprenant 116 photographies en couleurs et
dont certains sont composés de plusieurs figures constituantes (dessins, diagrammes, tableaux, graphiques, photographies anatomiques,
micophotographies et macrophotographies, micrographies électroniques, manifestation clinique de patients, pédigrées, caryotypes).
Origine et évolution de la vie 1ère partie. Atlas de 24 transparents pour rétroprojection comprenant plus de 60 photographies en couleurs et
accompagnés de plusieurs figures constituantes (dessins, croquis, diagrammes, tableaux, photographies anatomiques, microphotographies et
macrophotographies, fossiles, données d’essai et résultats).
Origine et évolution de la vie 2ème partie. Atlas de 24 transparents pour rétroprojection comprenant plus de 45 photographies en couleurs et
accompagnés de plusieurs figures constituantes (dessins, croquis, diagrammes, photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies, cycles biologiques, paysage, fossiles, données d’essai, résultats).
Origine et évolution de la vie 3ème partie. Atlas de 30 transparents pour rétroprojection comprenant plus de 60 photographies en couleurs et
composés pour certains de plusieurs figures constituantes (dessins, croquis, diagrammes, photographies anatomiques, microphotographies et
macrophotographies, cycles biologiques, scènes de paysages, fossiles, données d’essai et résultats).
Origine et évolution de la vie. Version resumée. 39 Transparents comprenant plus de 90 images en couleurs. En plus: Feuilles de travail et de
croquis des dessins
Notre environnement - menaces et protection. Atlas de 36 transparents pour rétroprojection comprenant 73 photographies en couleurs et
composés pour certains de figures constituantes (dessins, diagrammes, tableaux, schémas, photographies et images, microphotographies et
macrophotographies).
Les eaux, problèmes de pollution, méthodes de protection et recyclage. Atlas de 42 transparents pour rétroprojection comprenant plus de
114 photographies en couleurs et composés pour certains de plusieurs figures constituantes (dessins, diagrammes, tableaux, schémas, photographies de paysage, microphotographies et macrophotographies, données d’essai et résultats).
La forêt - essentielle à la vie. Atlas de 30 transparents pour rétroprojection comprenant 81 photographies en couleurs, dont certains sont
composés de plusieurs figures constituantes (dessins, diagrammes, tableaux, illustrations et photographies de plantes et d’animaux, microphotographies, cycles biologiques, scènes et paysages).
Protection de la récolte contre les dégâts et les maladies causés aux cultures. Atlas de 30 transparents pour rétroprojection comprenant
101 photographies en couleurs et composés pour certains de plusieurs figures constituantes (dessins, diagrammes, tableux, illustrations,
photographies de plantes et d’animaux, microphotographies et macrophotographies, cycles biologiques, scènes et photographies de paysage).
Écosystèmes et communautés biologiques. Atlas de 42 transparents pour rétroprojection 22 x 28 cm comprenant plus de 205 photographies
en couleurs et composés pour certains de plusieurs figures constituantes (dessins, diagrammes, tableaux, schémas, photographies et images
de paysage, photographies de la nature, microphotographies et macrophotographies, scènes, illustrations graphiques, données d’essai et
résultats). Cette série est destinée à être utilisée dans tous les genres d’établissements scolaires ainsi que pour l’enseignement secondaire, les
écoles supérieures et l’instruction des adultes.
Les dommages de l’environnement (TH). Version abrégée. – Atlas de 15 transparents pour rétroprojection de 22 x28 cm comprenant 107
images.
Atlas de microphotographies en couleurs du programme multimédia de biologie générale. Édition nouvelle et étendue. Atlas de 45
transparents pour rétroprojection comprenant plus de 252 microphotographies en couleurs qui correspondent aux 175 lames porte-objet du
PROGRAMME MULTIMEDIA POUR BIOLOGIE A, B, C, et D.
Histologie. (Anatomie microscopique). Édition nouvelle et étendue. Atlas de 41 transparents pour rétroprojection de 22 x 28 cm comprenant 228 microphotographies et macrophotographies en couleurs. Un texte d’intrerprétation détaillé ainsi que 122 illustrations et dessins
viennent compléter ces transparents. - En plus: Feuilles de travail et de croquis des dessins
Histologie (Anatomie microscopique) (TA). Version abrégée. – Atlas de 30 transparents pour rétroprojection de 22 x28 cm comprenant 171
images.
Zoologie (Structure des invertébrés et des vertébrés) (TB). Édition nouvelle et étendue. Protozoaires, Mésozoaires, Spongiaires, Coelentérés, Platodes, Némathelminthes, Annélides, Crustacés, Arachnides, Mollusques, Échinodermaes, Prochordés, Poissons, Amphibiens, Reptiles, Oisaux, Mammifères – Atlas de 29 transparents pour rétroprojection de 22 x28 cm comprenant 171 images.
Parasitologie. Édition nouvelle et étendue. Atlas de 35 transparents pour rétroprojection de 22 x28 cm comprenant 228 photographies
(microphotographies et macrophotographies en couleurs, photographies de cycles biologiques et photographies anatomiques en couleurs). En plus: Feuilles de travail et de croquis des dessins
Bactéries, Parasites et Pathologie Humaine (TG). – Atlas de 32 transparents de 22 x28 cm comprenant 230 images (Microphotographies et
macrophotographies en couleurs, photographies de cycles parasitologiques et photographies anatomiques en couleurs).
Embryologie et Développement. Édition nouvelle et étendue (TFN). Développement embryonnaire de l’oursin de mer, Ascaris, grenouille
(Rana), poule (Gallus), mammifères et l’homme. – Atlas de 21 transparents pour rétroprojection de 22 x28 cm comprenant 110 images
Anatomie des plantes 1ère partie. Phanérogames. Édition nouvelle et étendue. Atlas de 41 transparents pour rétroprojection de 22x28 cm
comprenant 255 microphotographies et macrophotographies en couleurs. Un texte d’interprétation détaillé ainsi que 122 dessins et illustrations
viennent compléter ces transparents. - En plus: Feuilles de travail et de croquis des dessins
Anatomie des plantes 2ème partie. Cryptogames. Édition nouvelle et étendue. Atlas de 32 transparents pour rétroprojection de taille 22 x
28 comprenant 194 microphotographes et macrophotographes en couleurs. Un texte d’interprétation détaillé ainsi que 128 illustrations et
dessins viennent compléter ces transparents. - En plus: Feuilles de travail et de croquis des dessins
Botanique. Les Cryptogames (TC) Version abrégée. – Atlas de 18 transparents pour rétroprojection de 22 x28 cm comprenant 116 images.
Botanique. Les Phanérogames (TD) Version abrégée. – Atlas de 20 transparents pour rétroprojection de 22 x28 cm comprenant 142 images.
Histologie buccodentaire Atlas de 40 transparents de taille 22 x 28 cm, avec plus de 150 photos et 20 croquis et des feuilles. Avec manuel
explicatif. - Comprenant les thèmes suivants: le général et les denrées alimentaires. La bouche de l'homme, la langue et la gorge. Dents de
l'homme et le développement des dents. L'hygiène dentaire. Les glandes salivaires, de l'œsophage et l'estomac. Les cellules et les tissus. Des
exemples de l'histopathologie. NOUVEAUBasic médecine et premiers secours. Atlas de 18 transparents de 22 x 28 cm, avec plus de 76 photos et 20 Feuilles de travail et de croquis
des dessins. Avec manuel explicatif. - Comprenant les thèmes suivants: L'utilisation du microscope, les bactéries et d'hygiène, de médecine, les
premiers secours et d'assistance.. NOUVEAU
La structure de la matière 1ère partie. Atlas de 35 transparents pour rétroprojection de taille 22 x 28 cm comprenant 110 images en couleurs
avec une grande variété de détails et dont certains sont composés de plusieurs figures constituantes (dessins, diagrammes, tableaux, schémas, microphotographies et macrophotographies, micrographies électroniques, radiograophies, microscopies par émission électronique de
champ, dessins diagrammatiques, photographies techniques, donnés d’essai et résultats).
La structure de la matière 2ème partie. Atlas de 27 transparents pour rétroprojection de taille 22 x 28 comprenant 204 images en couleurs
très détaillées et composé pour certains de plusieurs figures constituantes (dessins, diagrammes, tableaux, schémas, microphotographies et
macrophotographies, micrographies éléctroniques, radiographies, dessins diagrammatiques, données d’essai et résultats).
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No. 8201F Anatomie et Physiologie de l’homme. Partie I
Un exposé résumant l’anatomie, la biologie et la fonction de l´homme dans 3 tomes. La partie I comporte les
domaines squelette, musculature, respiration, cœur et organes de circulation, organes de la digestion et
l´alimentation, excrétion. Les nouvelles illustrations excellentes servent à l’entremise d’information visuelle, les
textes d’explication détaillés portent le compte aux nécessités didactiques du cours.
Atlas de 36 transparents couleurs de format 22 x 28 cm, comprenant plus que 108 images (planches et photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies, photographies de l’homme, micrographies
électroniques, radiographies rayons X, dessins et diagrammes histologiques et anatomiques, schémas, illustrations, tableaux, données d’essai et résultats). - Avec le texte d’interprétation (disponible dans les langues différentes). - Dans un classeur plastique stabile avec le système à anneaux. - Croquis et feuilles d´exercices sur un
papier fort permettant à faire des copies et des contrôles (DIN A4) - Compilation et texte: Prof. Walter Mergenthaler, OStD Dr. Karl-Heinrich Meyer, OSTR Michael Dünckmann
Le squelette de l´homme- le squelette, vue totale de face et de dos - structure intime du tissu osseux, modèle
- structure d’un os long - les articulations: Modèle, articulations en charnière et orbiculaire - la colonne vertébrale, vertèbres cervicales et dorsales - vertèbres lombaires, la région sacrée et la coccyx - l’articulation de tête:
Crâne, atlas, tourneur - le thorax et la ceinture scapulaire, vue de face et de dos - le squelette du bras dans la
pronation et la supination - l’articulation du coude - le squelette de la main - le squelette du pied. Articulation de
la cheville - Le bassin avec et sans appareil ligamenteux - l’articulation du genou. Ménisques - Le crâne vue de
face et vue latérale - crâne démonté - radiographies d’une luxation et d’une fracture - la musculature de l´homme
- aperçu générale de la musculature de l´homme, portraits de face et de dos - structure du muscle, modèle l´innervation sensorielle et motrice du muscle - muscles de la tête et du cou - la musculature du tronc - les
muscles superficiels et profonds du dos - les muscles de l’épaule (paires antagonistes) - la musculature du bras
- les muscles de la pronation et de la supination du bras - les muscles de la main - les muscles de la jambe - les
muscles de la jambe et du pied - les muscles du bassin - les muscles extenseurs et fléchisseurs de la jambe exemple pour le travail complexe d´un muscle - Organes de la respiration - Appareil respiratoire. voies respiratoires - position des poumons dans le thorax - radiographies du thorax pendant l’inspiration et l’expiration - le
larynx - modèle de la déglutition et de la respiration - cartilage aryténoïdien et glotte pendant les registres
vocales différents- coupe longitudinal par la tête et le cou. voies aériennes - coupe frontale par la partie osseuse
de la face humaine. Fosse nasale - coupe longitudinal par le thorax pendant l’inspiration et l’expiration. Modèle
du soufflet des poumons - structure intime des poumons - la composition de l’air inspiré et expiré - l’échange de
gaz dans les alvéoles pulmonaires - modèle des quantités aériennes remuées pendant la respiration - rendement et volume d´une minute de respiration - régulation de la respiration - la courbe de liaison d’oxyde de
carbone de l’hémoglobine comparée à la courbe de liaison d’oxygène - la catastrophe du smog à Londres.
Fumée et teneur en anhydride sulfureux de l’air - La circulation de sang I: Sang et organes lymphatiques forme et taille d’un globule rouge - Séro-réactions témoignant la relations des personnes - globules blancs avec
des bactéries „mangées“ - la composition du sang. Sang précipité et coagulé - le déroulement de la coagulation
du sang - la définition des groupes sanguins AB0 - réactions positives et négatives des groupes sanguins AB0
- Agglutination par des groupes sanguins - l’incompatibilité au sujet du facteur Rhésus chez le deuxième enfant
et les enfants de plus - le système des vaisseaux lymphatiques avec des nodules lymphatiques- modèle du
système immunitaire de l´homme - modèle d´un nodule lymphatique - le système vasculaire de la rate - l’échange des substances entre capillaires, tissus et capillaires lymphatiques - le développement des lymphocytes. Mlymphocytes. Plasmocytes - la circulation du sang II: Cœur et vaisseaux sanguins - vue de face du cœur et
des vaisseaux larges - cœur humain en coupe longitudinal - vue sur le niveau des soupapes du cœur. Valves
sigmoïde et semi-lunaire - coupe transversale des deux ventricules cardiaques. Endocarde, myocarde, péricarde - Systole et Diastole - déroulement de la pression et du volume du ventricule gauche. Force du courant dans
l’aorte, bruits de souffle du cœur - le cœur dans le système circulatoire. Grande circulation et circulation pulmonaire - Le système de transmission dans le cœur. Nœuds sinusale et auriculaire - l’électrocardiogramme modèle de la circulation du sang. Régions capillaires - la tonométrie chez l´homme - Pulsation durant la pression diminuant dans la manchette - le cœur dans le système circulatoire des poissons, amphibies, reptiles,
oiseaux et mammifères - artère et veine - l´appareil digestif - les organes de la digestion de l´homme - dents
de lait et dents permanentes - les formes des dents: Incisives, canines et molaires - la position des glandes
salivaires dans la tête - structure intime des glandes salivaires - l’œsophage de l´homme - coupe longitudinale
de l´estomac humain. Cardia, fonds, pylore - la position et fixation des viscères de l´homme - l’estomac de
l´homme, modèle - l’intestin grêle de l´homme - structure d´une villosité - le gros intestin de l´homme en longueur. Aperçu schématique - foie et pancréas, aperçu. Structure glandulaire du foie - la construction des trabécules cellulaires hépatiques - lobules hépatiques, architecture et système vasculaire - coupe transversale du
foie. Canalicules biliaires, modèle - système vasculaire et l´échange des substance dans le foie et l´intestin
grêle - le système vasculaire veineux du foie, veine porte - Les organes de l´excrétion - les organes urinaires:
Rein, uretère et vessie. Vue générale - Le rein, coupe longitudinale - les vaisseaux sanguins du rein, modèle tube urinifère et glomérule, - modèle de la fonction du rein, le transport des substances et cours des tubes
urinaires

No. 8202F Anatomie et Physiologie de l’homme. Partie II
Un exposé résumant l’anatomie, biologie et fonction du corps humain dans 3 tomes. La partie II comporte les
domaines reproduction, éducation sexuelle et la génétique, systèmes et tissu nerveux, Traitement d’information, Cerveau, Moelle épinière, Système nerveux végétatif ainsi que lésions et maladies du système nerveux.
Les nouvelles illustrations excellentes servent à l’entremise d’information visuelle, les notes explicatives détaillés tiennent compte des nécessités didactiques du cours.
Atlas de 32 transparents couleurs de format 22 x 28 cm, comprenant plus que 101 images (planches et photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies, photographies de l’homme, micrographies
électroniques, radiographies rayons X, dessins et diagrammes histologiques et anatomiques, schémas, illustrations, tableaux, données d’essai et résultats). - Avec le texte d’interprétation (disponible dans les langues différentes). - Dans un classeur plastique stabile avec le système à anneaux. - Croquis et feuilles d´exercices sur un
papier fort permettant à faire des copies et des contrôles (DIN A4). - Compilation et texte: Prof. Walter Mergenthaler, OStD Dr. Karl-Heinrich Meyer
Reproduction, éducation sexuelle et la génétique - reproduction asexuelle d’une amibe - reproduction sexuelle
du polype d’eau douce Hydra - reproduction de l´oursin de mer - reproduction des poissons - les organes
reproducteurs mâles de l’homme, vue de profil et diagramme - testicule, épididyme, spermatogenèse, - spermatozoïdes - cheveu, ovule et spermatozoïde, comparaison de taille - les organes reproducteurs femelles de
l´homme, vue de profil et de face, diagramme - développement de l´œuf (ovogenèse) - ovulation, accueil de
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l’œuf dans la trompe utérine, fécondation, développement dans la trompe utérine et nidation - cycle menstruel
et fécondation, modifications de l´endomètre - l’hérédité du sexe et l’hérédité attachée par le sexe - les chromosomes de l´homme, coloration homogène - caryotype normal avec technique de marquage GAG - croissance
du fœtus dans l’utérus - fœtus qui a terminé sa croissance dans le ventre maternel - début de l´accouchement,
entrée du sac amniotique dans la filière pelvienne - les chromosomes comme porteur des caractères héréditaires - développement de l´œuf, spermatogenèse, fécondation et divisions de segmentation chez les animaux fécondation et divisions de maturation dans les œufs d’Ascaris - fécondation et développement de l´œuf d´un
oursin de mer - développement du système nerveux. feuillets germinatives, plaque neurale et tube neurale
(Amphioxus, grenouille et poule) - le développement de forme du cœur chez l’embryon humain - comparaison
des cœurs des vertébrés et des poumons des vertébrés - développement oculaire chez l’embryon humain tissu nerveux - système nerveux de l´homme, tableau d’ensemble - cellules nerveuses motrices - faisceaux du
nerf, coupe transversale. Fibres nerveuses, axones et gaines médullaires - les formes différentes des cellules
nerveuses humaines - neurone, schéma - types de neurones de l´homme - fibres nerveuses, gaines médullaires et nodules de Ranvier, c.l. - systèmes nerveux - le développement du système nerveux chez les vers de
terre - la concentration de ganglions chez les insectes. - Position du cerveau dans la tête des insectes - forme
de corps et le système nerveux chez les arthropodes - le système nerveux de la moule, l´escargot et l´étoile de
mer. - Les ganglions et leur relations avec les organes exécutifs - développement de la moelle épinière chez la
grenouille et l´homme - Moelle épinière de l’homme dans le canal rachidien, vue latérale avec des disques
intervertébraux - types de cerveau des vertébrés, vue générale et coupes longitudinaux du requin, poisson
osseux, amphibien, reptile, oiseau, mammifère - système nerveux central de l´homme - moelle épinière de
l´homme dans le canal rachidien - moelle épinière et bulbe rachidien de l´homme, vue latérale et dorsale - le
rapport de masses du cerveau à la moelle épinière. Comparaison: Amphioxus, grenouille, lapin, chat, singe,
homme - Vue de bas du cerveau humain avec les nerfs crâniens - rapport du cerveau à la tête chez les vertébrés. L’augmentation de taille relative du cerveau dans la série requin, grenouille, lézard, oiseau, chat, chien,
chimpanzé, homme - moelle épinière de l´homme - position de la moelle épinière dans le canal rachidien en
coupe transversale - moelle épinière, c. t., imprégnation à l´argent - Racines et branches des nerfs rachidiens,
diagramme - arc réflexe simple, diagramme - Polio (paralysie infantile): Lésion de la substance grise - Syphilis:
Lésion de la substance blanche dorsale - Sclérose de la voie pyramidale - paraplégie (lésion transverse de la
moelle) - cerveau de l´homme. Conduction et transmission des informations - cerveau humain, coupe
sagittale et transversale -structure hiérarchique du cerveau - potentiel de repos sur la membrane des axones et
sa modification - récepteurs, stimuli et excitations - L´intensité du stimulus est codée par la fréquence d’impulsion - propagation d’excitation dans un axone non myélinisé - structure intime de la nodule de Ranvier - Diagramme du neurone avec les dendrites, axones et synapses - types des synapses: Synapses d’excitation et
d’inhibition, lieux initiaux, formes initiales - image d´une synapse à trois dimensions - transmission d’information
à la fissure synaptique - Vue de bas et de dos du tronc cérébral - l’amenée de sang et l’approvisionnement de
sang du cerveau - lésion cérébrale par un accident de plongée - lésion par une attaque d´apoplexie - écorce
cérébrale en coupe transversale. Cellules et fibres nerveuses (imprégnation d´après Golgi) - régions et voies du
cerveau, schéma - cortex cérébelleux et liaisons neuronales - voies de jonctions entre l´encéphale et cervelet,
dessin schématique - système nerveux végétatif - effet de l’atropine sur un œil - la croisée intérieure des
muscles de pupilles. - Antagonisme des systèmes sympathique et parasympathique - Contrôle de la vessie position de la moelle épinière, nerfs rachidiens, tronc du nerf grand sympathique et ganglion II sympathique en
relation avec la colonne vertébrale. - Neuromédiateurs et substances inhibitrices des synapses et plaques
motrices - Voies typiques sensorielles et motrices du système nerveux végétatif - réglage de la température du
corps. - Position des récepteurs et des centres de régulation dans le corps. - Comment la température du corps
se règle, diagramme.

No. 8203F Anatomie et Physiologie de l’homme. Partie III
Un exposé résumant l’anatomie, la biologie et la fonction de l´ homme dans 3 tomes. La partie III comporte les
domaines organes de sens, œil et la vue, l´oreille et l´ouïe, sens de l´équilibre, les sens de l´odorat, du goût, du
toucher, température, mouvement et proprioréception ainsi que le système endocrinien. Les nouvelles illustrations excellentes servent à l’entremise d’information visuelle, les textes d’explication détaillés portent le compte
aux nécessités didactiques du cours.
Atlas de 27 transparents couleurs de format 22 x 28 cm, comprenant plus que 75 images (planches et photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies, photographies de l’homme, micrographies électroniques, radiographies rayons X, dessins et diagrammes histologiques et anatomiques, schémas, illustrations, tableaux, données d’essai et résultats). - Avec le texte d’interprétation (disponible dans les langues différentes). - Dans un classeur plastique stabile avec le système à anneaux. - Croquis et feuilles d´exercices sur un
papier fort permettant à faire des copies et des contrôles (DIN A4). - Compilation et texte: Prof. Walter Mergenthaler, OStD Dr. Karl-Heinrich Meyer, Dr. Bernd Zucht.
Œil et la vue - Portée du rayonnement visible dans le spectre - œil humain en coupe. Globe oculaire, muscles
oculaires, paupière - Rétine d’homme. Détails de structure. Couches granuleuses interne et externe, couche de
cellules ganglionnaires, bâtonnets et cônes - muscles oculaires - voies visuelles, chiasma des nerfs optiques le fond oculaire de l´homme vu à travers l’ophtalmoscope - la formation d’une image sur la rétine d´un emmétrope - accommodation et adaptation, modèles accommodation pour la vision rapprochée et éloignée. - Image vue
à travers lunettes standard et verres contre l´astigmatisme - Turbidité pathologique des pupilles (le cataracte) formation d’une image sur la rétine d´un œil imprévoyant et presbyte et avec une cornée astigmatique - Épreuves de cécité aux couleurs, cécité rouge-vert (daltonisme), cécité de bleu - les illusions optiques à cause d´une
information ambiguë et produites par l’influence de l’environnement: les lignes convergeant et divergeant, l’hachure oblique, dimensions variées de régions environnantes, contraste simultané - non-conformité de l’interprétation rationnelle et de la perception optique. - Triangle de couleurs trichrome, mélange des trois couleurs
principales du spectre. - Sensibilité spectrale des bâtonnets et des cônes. -, sens L’oreille et l’ouïe, sens de
l’équilibre - la formation des ondes sonores, - l’interférence des ondes sonores - Morphologie de l’oreille de
l’homme, vue générale. Coquillage d’oreille, conduit auditif extérieur, oreille moyenne, oreille interne - membrane du tympan, osselets de l´ouïe - emplacement des épithéliums sensoriels de l´ ouïe et de l’équilibre. - Organe
de Corti, figure schématique. - Mouvement de la membrane de Reissner et de la membrane basilaire - élargissement de la membrane basilaire - formation des ondes amorties dans le labyrinthe membraneux du limaçon des déclenchements des vibrations assourdies. Dépendance de la compression de volume de l’oreille intérieure. - Modèle de vibrations d’une amplitude de hautes et de basses fréquences, détection de la direction du son
- diagramme des voies auditives - le croisement des nerfs auditifs dans le bulbe. Centres auditifs dans le
cerveau - relation de l’ensemble des deux canaux semi-circulaires - fonction du système vestibulaire. - Les
sens de l’odorat, du goût, du toucher, température et proprioception - coupe par la fosse nasale et cavité
pharyngienne. Courant d´air du souffle - cornets nasales de l´homme et du chevreuil. - Muqueuse de nez.
Épithélium olfactif et respiratoire, vue détaillée de la muqueuse olfactive. - langue du lapin avec bourgeons du
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goût, coupe transversale - Papilles et bourgeons gustatifs, dessin schématique - peau humaine, coupe à travers
la peau de la paume - peau de la tête avec des racines de cheveux, coupe longitudinale - coupe microscopique
à travers la peau humaine avec corpuscule lamellaire et corpuscules du sens thermique - poil tactile avec sinus
de sang en coupe longitudinale et transversale - corpuscules de Ruffini (sens de chaleur) - corpuscule de
Krause, thermorécepteur sensible au froid - corpuscule de Meissner du doigt humain - dos de la main de
homme avec points de réception du froid et de la chaleur - différences de sensibilité produite par la stimulation
tactile - propriocepteurs: fuseau musculaire et appareil tendineux. - Hormones et systèmes hormonales glandes endocrines de l´homme. Situation, forme et taille - glande thyroïde de l’homme, - glande exocrine et
endocrine, dessin schématique - glande thyroïde de l’homme, c.t. Épithélium glandulaire, colloïde - accélération
du développement du têtard par la thyroxine - l’effet de la thyroxine chez un enfant - crétinisme à cause du
défaut de la thyroïde - présence du iode et fréquence du goitre - glandes parathyroïdes - pancréas - pancréas
avec - Ilot de Langerhans. - réglage du taux de glycémie par les cellules A et B dans les îlots de Langerhans, l’effet de l’insuline sur la glycémie. - Rein et glande surrénale de l´homme - glande surrénale, c.t.: Substance
médullaire et corticale surrénale. - Glande interstitielle du testicule (cellules interstitielles de Leydig) - corps
jaune - poules castrées, l’effet de la castration chez le coq et la poule - caractères sexuels secondaires de
l´homme - processus au cours du cycle menstruel - la „pilule“ - l’inhibition d’ovulation par des hormones relations de l’hypophyse avec les autres glandes hormonales - emplacement de la glande pituitaire et du corpuscule pinéale dans la tête - Thymus d´un homme juvénile et d´un adulte.

No. 8211F L’appareil moteur de l’homme
Atlas de 30 transparents couleurs de format 22 x 28 cm, comprenant plus que 66 images (planches et photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies, photographies de l’homme, micrographies électroniques, radiographies rayons X, dessins et diagrammes histologiques et anatomiques, schémas, illustrations, tableaux, données d’essai et résultats). - Avec le texte d’interprétation (disponible dans les langues différentes). - Dans un classeur plastique stabile avec le système à anneaux. - Compilation et texte: Prof. Walter
Mergenthaler
Les tissus conjonctifs et les tissus de soutien. Tissu conjonctif embryonnaire - Tissu conjonctif aréolaire Tissu fibreux blanc - Cartilage hyalin de grenouille - Cartilage costal de l’homme - Cartilage élastique jaune Cartilage fibreux - Cellules osseuses et canaux - Tibia de l’homme, c.t. - Os compact, c.t. systèmes de lamelles
- Os compact, c.l. Canaux d’Havers - Système d’Havers, c.t. détail - Structure de l’os, schéma - Doigt d’embryon
humain, c.l. - Doigt d’embryon humain, début d’ossification - Développement des os, c.l. - Développement des
os, c.t. - Ostéoblastes, détail - Moelle osseuse rouge. - Le squelette humain. Le squelette, vue de face - Le
squelette, vue de dos - Composition fonctionnelle du squelette - Types d’articulations - Articulation du doigt, c.l.
- Colonne vertébrale, vertèbres - Vertèbre lombaire, sacrum et coccyx - Crâne, atlas, axis - Cage thoracique et
ceinture scapulaire - Structure d’un os long - Squelette du bras, supination et pronation - Articulation du coude
- Le squelette de la main - Le bassin - Articulation du genou, ménisques - Le squelette du pied - Le crâne, vue
de face et vue latérale - Crâne, éclaté - Radiographie d’une luxation - Radiographie d’une fracture. - Le système
musculaire de l’homme. Les muscles du squelette de l’homme, face frontale et face arrière - Structure du
muscle - Muscle strié, c.t. - Muscle strié, c.l. - Fibres musculaires striées, c.l. détail - Fibres musculaires striées,
c.t. détail - Capillaires sanguins du muscle - L’innervation sensorielle et motrice du muscle - Plaques motrices
sur terminaison nerveuse - Fuseau musculaire - Muscles de la tête et du cou, vue de face et vue latérale - Les
muscles du tronc - Les muscles superficiels du dos - Les muscles profonds du dos - Les muscles de l’épaule
(paires antagonistes) - Les muscles du bras - Les muscles de pronation et de supination du bras - Les muscles
de la main - Les muscles du bassin - Les muscles de la jambe - Les muscles extenseurs et fléchisseurs de la
jambe - Les muscles de la jambe et du pied - Exemple de jeu musculaire complexe.

No. 8212F Les organes de digestion de l’homme
Atlas de 33 transparents couleurs de format 22 x 28 cm, comprenant plus que 88 images (planches et photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies, photographies de l’homme, micrographies électroniques, radiographies rayons X, dessins et diagrammes histologiques et anatomiques, schémas, illustrations, tableaux, données d’essai et résultats). - Avec le texte d’interprétation (disponible dans les langues différentes). - Dans un classeur plastique stabile avec le système à anneaux. - Compilation et texte: Prof. Walter
Mergenthaler
Bouche, pharynx et estomac. Dents de lait et dents permanentes - Les différents genres de dents - Incisive et
gencives, c.l. - Gencives avec racine de la dent, c.t. - Tête d’un embryon avec ébauche des dents, coupe
frontale - Développement de la dent: sac dentaire jeune - Développement de la dent: sac dentaire plus âgé Développement de la dent: sac dentaire avec ébauche de la dent - développement de la dent: ébauche de la
dent, partie supérieure avec couronne - Développement de la dent: fort grossissement pour détails - Langue
humaine, coupe - Disposition des glandes salivaires dans la tête - Partie d’une glande salivaire - Glande sousmaxillaire, vue d’ensemble - Glande sous-maxillaire, détail de l’acini - Structure d’une glande salivaire, dessin
schématique - Glande sublinguale - Glande parotide - Œsophage de l’homme, c.t. bas grossissement - Œsophage de l’homme, c.t. détails - Estomac de l’homme, c.l. vue d’ensemble - Estomac, c.l. feuillets musculaires et
membrane muqueuse - Membrane muqueuse de l’estomac, c.t. - Glandes gastriques de l’estomac. - Intestin.
Disposition des viscères abdominaux de l’homme - Intestin grêle de l’enfant, c.t. vue d’ensemble - Intestin grêle,
c.t. vue détaillée - Duodénum de l’homme, c.l. bas grossissement - Duodénum, c.l. des glandes de Brunner Duodénum, c.l. des villosités, cryptes, et glandes - Jéjunum de l’homme, c.l. bas grossissement - Jéjunum, c.l.
des villosités intestinales - Épithélium de l’intestin, cellules muqueuses - Anse intestinale avec vaisseaux sanguins injectés - Intestin grêle, c.t. avec vaisseaux sanguins - Villosités intestinales, vaisseaux sanguins, vue en
surface - Structure détaillé de villosité, dessins schématiques - Gros intestin (côlon) de l’homme, c.l. - Glandes
tubulaires du côlon, c.l. - Glandes tubulaires du côlon, c.t.
Foie et pancréas. Foie et pancréas, vue générale - Foie de porc, c.t. - Lobules hépatiques, structure glandulaire, dessin schématique - Trabécules des cellules hépatiques - Lobules hépatique, systèmes vasculaires - Capillaires du foie - Le système vasculaire veineux du foie - Foie de porc, c.t. fort grossissement pour détails plus
complets - Lobules hépatiques, c.t. structure des cellules - Lobule hépatique, c.t. voies biliaires intra hépatiques
injectées - Lobule hépatique, c.t. vaisseaux sanguins injectés - Triangle de Glisson - Cellules hépatiques colorées pour identification de glycogène - Pancréas de l’homme, c.t. - Système d’excrétion humain. Les organes
urinaires humains - Le rein, c.l. dessin schématique - Rein du fœtus humain, c.l. sagittal - Les vaisseaux sanguin du rein, dessin schématique - Rein de l’homme, c.l. bas grossissement - rein de l’homme, c.t. du cortex Corpuscule de Malpighi - Cortex du rein, c.l. vaisseaux sanguins injectés - Zone médullaire du rein, c.l. canaux
rénaux et collecteurs - Néphron et glomérule, dessins schématiques - Uretère, c.t. - Vessie, c.t.
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No. 8213F Le système respiratoire et le système circulatoire
de l’homme
Atlas de 42 transparents couleurs de format 22 x 28 cm, comprenant plus que 110 images (planches et photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies, photographies de l’homme, micrographies électroniques, radiographies rayons X, dessins et diagrammes histologiques et anatomiques, schémas,
illustrations, tableaux, données d’essai et résultats). - Avec le texte d’interprétation (disponible dans les langues
différentes). - Dans un classeur plastique stabile avec le système à anneaux. - Compilation et texte: OStR
Michael Duenckmann
Le système respiratoire de l’homme. Les organes respiratoires de l’homme - Coupe sagittale à travers tête et
cou, voies respiratoires - Tête avec fosses nasales - cloison nasale et voûte palatine de l’homme - Déglutition et
respiration - Le larynx - Fonction du cartilage aryténoïde, glotte et cordes vocales - trachée humaine, c.l. épithélium ciliaire de la trachée, détail - cellule épithéliale vibratile, micrographie électronique - Disposition des
poumons dans le thorax - Tunique interne du thorax - Radiographie du thorax, en position inspirée et expirée Thorax montrant les phases de l’inspiration et de l’expiration, c.l. - Fonction des muscles intercostaux - Structure détaillée du poumon - Tissu pulmonaire de l’homme - Poumon humain, bronche intralobulaire et alvéole, c.t.
- Poumon injecté afin de montrer les vaisseaux sanguins - La paroi alvéolaire, micrographie électronique Poumon coloré pour fibre d’élastine, c.t. - Comparaison entre l’air inspiré et l’air expiré - Diagramme de l’échange gazeux dans l’alvéole - Volume d’air respiré, diagramme - Relation entre le travail et la respiration - Poumon
de salamandre, c.t. - Poumon de grenouille, c.t. - Poumon de lézard, c.t. - Agrandissement de la surface pulmonaire respiratoire de divers vertébrés - Influence du rythme respiratoire - Disposition et fonction des glomus
carotidiens - Régulation de la respiration, diagramme - système de régulation de la respiration - Tuberculose
miliaire dans le poumon humain, c.t. - Dépôt de poussière dans le poumon de l’homme - Concentration de
poussières dans différentes villes - Absorption d’oxyde de carbone et d’oxygène par l’hémoglobine - Le smog
catastrophique de Londres. - Le système circulatoire de l’homme: sang et organes lymphatiques. Cylindres
avec du sang précipité et coagulé - Composition du sang - Frottis de sang humain, vue d’ensemble - Frottis de
sang humain, détail de globules sanguins - Forme et taille d’un érythrocyte - Pression de l’oxygène et hémoglobine saturée en oxygène, diagramme - Moelle osseuse rouge - Érythrocyte et érythroblaste, micrographie électronique - Frottis de sang de grenouille et de poule - Types de leucocytes - Frottis de sang d’une personne
atteinte de leucémie et frottis de sang normal - Les étapes de la coagulation du sang, diagramme - Électrophorèse de fractions de protéines dans le sang - Leucocytes humains avec bactéries englobées par un phagocyte
- Leucocyte se déplaçant à travers la paroi capillaire - Molécules d’anticorps avec sites anticorps - Réactions
sériques montrant la relation - Groupes sanguins ABO - Réactions positives et négatives des groupes sanguins
ABO - Diagramme de l’agglutination des groupes sanguins ABO - Diagramme de l’incompatibilité du facteur Rh
- Le système lymphatique de l’homme - Échange de substances dans les capillaires - Ganglion lymphatique de
l’homme, vue d’ensemble - Follicule dans un ganglion lymphatique humain - Structure d’un ganglion lymphatique, vaisseaux sanguins et lymphatiques - Système immunitaire de l’homme, diagramme - Développement des
lymphocytes - Cellules à mémoire - Plasmocyte, micrographie électronique - La rate humaine, c.t. - Le système
vasculaire de la rate humaine - Sinus splénique, micrographie électronique - Amygdale palatine de l’homme, c.t.
- Thymus, corpuscules de Hassall, c.t. - Amygdale pharyngienne de l’homme, c.t. - Le système circulatoire de
l’homme: cœur et vaisseaux sanguins. Disposition du cœur dans le corps humain - Vue de face du cœur et
des vaisseaux larges - Cœur humain, c.l. - Vue du plan valvulaire cardiaque - Coupe transversale des deux
ventricules cardiaques - Structure du muscle cardiaque, c.l. - Activité du cœur - Cycle cardiaque, diagramme Pression et volume du ventricule gauche - Système circulatoire de l’homme - Stimulation et coordination du
cœur - Électrocardiogramme d’un homme - Diagramme de la circulation du sang chez l’homme - Arrivées de la
veine porte - Partage du sang des différents organes - Cœur et circulation du sang chez les vertébrés - Artère
et veine de l’homme, c.t. bas grossissement - artère de type musculaire, c.t. - Artère carotide de l’homme, c.t. Paroi de l’artère carotide, colorée pour fibres d’élastine, c.t. - Fonction de l’aorte - Arrangement pour la prise de
la tension artérielle - Pouls pendant la diminution de la pression dans le sac - Capillaires sanguins dans les
vaisseaux mésentériques - Ultra structure de la paroi capillaire - Échange de substances entre capillaire et tissu
- Pression et volume dans la circulation du sang humain - Veine de l’homme, c.t. - L’action des valvules des
veines - Disposition des barorécepteurs principaux - Analyse de tension artérielle réglée - Réglage de tension
artérielle, diagramme.

No. 8217F Reproduction et développement du germe chez l’homme et
chez les animaux
Atlas de 30 transparents couleurs de format 22 x 28 cm, comprenant plus que 104 images (planches et photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies, photographies de l’homme, micrographies
électroniques, dessins et diagrammes histologiques et anatomiques, schémas, illustrations, tableaux, photographies de nature, photographies de plantes et d’animaux, cycles biologiques, données d’essai et résultats). Avec le texte d’interprétation (disponible dans les langues différentes). - Dans un classeur plastique stabile
avec le système à anneaux. - Compilation et texte: Prof. Walter Mergenthaler, Dipl. Biol. Christine Himmelein,
OStD Dr. Karl-Heinrich Meyer B.S.
Reproduction chez l’homme et chez les animaux. Une série illustrant la reproduction depuis le protozoaire
jusqu’à l’homme. Cette série ne constituera donc pas seulement un outil pédagogique inestimable pour les
classes de biologie, mais pourra tout pareillement être utilisée pour l’enseignement de la sexualité chez l’homme. Reproduction asexuée d’une amibe par division - Reproduction asexuée de l’hydraire par bourgeonnement
- Reproduction sexuée de l’hydraire - Reproduction de l’oursin, cycle biologique - Fécondation de l’œuf de
l’oursin - Reproduction des poissons - Reproduction des salamandres - Organes reproducteurs femelles des
vertébrés - Les organes reproducteurs mâles de l’homme, vue de profil - Les organes reproducteurs mâles de
l’homme, diagramme - Testicule, c.t. - Tubes séminifères avec spermatogénèse, c.t. - Testicule, épididyme,
spermatogénèse, diagrammes - Spermatozoïdes de taureau - cheveu, ovule et spermatozoïde, comparaison
de grosseur - Les organes reproducteurs femelles de la femme, vue de profil - Les organes reproducteurs
femelles de la femme, vue de face - Ovaire, c.t., structures d’ensemble - Développement de l’œuf: follicules
primaires - Développement de l’œuf: follicule secondaire - Développement de l’œuf: follicule de De Graaf, premier stade - Développement de l’œuf: follicule de De Graaf, phase de maturité - Développement de l’œuf: œuf
mûr - Corps jaune, c.t. - Trompe de Fallope, c.t.- Épithélium cilié de la trompe de Fallope, c.t. - La vésicule
ombilicale (sac vitellin) des poissons et le développement de l’embryon - Les gaines embryonnaires de l’œuf de
poule - Les gaines embryonnaires des mammifères et de l’homme - Paroi de l’utérus, c.t. - Cycle menstruel,
fécondation, modification de l’endomètre - Ovulation, fécondation, développement et inclusion de l’œuf dans
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l’endomètre - Croissance du fœtus dans l’utérus - Structure du placenta - Fœtus dans l’utérus - Fœtus arrivé à
maturité dans l’utérus, présentation céphalique normale - Début de l’accouchement, entrée du sac amniotique
dans la filière pelvienne.
Développement du germe chez l’homme et chez les animaux. En commençant avec la fécondation de l’ovule et la fusion des deux noyaux haploïdes, les types d’ovules divers et les types de segmentation correspondants sont montrés. La gastrulation, neurulation et formation des feuillets germinatifs de l’amphioxus (Branchiostoma), grenouille et être humains sont ensuite montrés. - Fécondation de l’œuf d’ascaris, pénétration d’un
spermatozoïde - Noyau de l’œuf et du spermatozoïde - Métaphase: plaque équatoriale avec fibres du fuseau Télophase: segmentation en deux cellules filles - Segmentation entière, 2-, 4-, 8-cellules et morula, diagramme
- Types d’œufs et segmentation I: entière-égale, entière-inégale, discoïdale et superficielle jusqu’à un stade de
développement composé de 8 cellules - II morula et blastula - Oursin de mer: après segmentation entière-égale
- Grenouille: blastula après segmentation entière-inégale - Insecte: blastula après segmentation superficielle Schéma de la gastrulation - Oursin de mer: gastrula - Amphioxus: neurula - Grenouille: neurula, vue dorsale Grenouille: neurula, c.t., formation de la plaque neurale - Grenouille: neurula, c.t., plaque neurale, corde dorsale
- Grenouille: neurula, c.t., détails de la plaque neurale - Neurula de poule, c.t., tube neural, corde dorsale Embryon de poule, c.l., segments primaires - Embryon de grenouille, c.l., segments primaires - Embryon de
grenouille, stade de bourgeon terminal, c.t. - Larve de grenouille, coupe médiane, c.l. - Larve de grenouille, c.t.
tube neural - Larve de grenouille, c.t., région du cœur - Embryon de poule, c.t. - Embryon de poule, c.l. Embryon de poule, vue d’un disque germinatif. Circulation du sang - Embryon de poule, stade plus âgé, c.l. Développement du cœur humain, c.l. - Développement du cœur humain, c.t., trois stades - Développement de
la forme du cœur humain, dessin - Développement du poumon humain d’un fœtus de six semaines, c.t. Différents stades de développement du poumon humain - Développement chez l’homme, trois stades - Tête
d’un embryon de mammifère, rudiments des yeux, coupe - Embryon de mammifère avec rudiments de la plupart des organes, coupe médiane, c.l.

No. 8214F Le système nerveux. Parte I
Atlas de 30 transparents couleurs de format 22 x 28 cm, comprenant plus que 76 images (planches et photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies, photographies de l’homme, micrographies électroniques, radiographies rayons X, dessins et diagrammes histologiques et anatomiques, schémas, illustrations, tableaux, photographies d’animaux, cycles biologiques, données d’essai et résultats). - Avec le texte
d’interprétation (disponible dans les langues différentes). - Dans un classeur plastique stabile avec le système
à anneaux. - Compilation et texte: Prof. Walter Mergenthaler et OStD Dr. Karl-Heinrich Meyer B.S.
Le tissu nerveux. Introduction à l’ensemble du système nerveux. Survenance des cellules nerveuses typiques
dans le système nerveux chez l’homme - Système nerveux en entier de l’homme - Cervelet de l’homme, c.l. Ganglion spinal, c.t. - Moelle épinière de chat, coloration argent, c.t. - Substance grise de la moelle épinière, c.t.
- Substance blanche de la moelle épinière, c.t. - Cellules de nerf moteur de la moelle épinière - Cellules de
Purkinje du cervelet de l’homme - Cellules pyramidales du cortex cérébral - Neurone pseudo-unipolaire (lymphocyte T) d’un ganglion spinal - Neurones bipolaires dans la rétine de l’œil, diagramme - Formes diverses de
neurones chez l’homme - Cellules nerveuses montrant les neurofibrilles - Corpuscules de Nissl dans les cellules nerveuses - Diagramme d’un neurone - Types de neurones humains - Nerf sciatique de l’homme, c.t. Faisceaux du nerf sciatique de l’homme, c.t. - Fibres nerveuses, axones et gaines médullaires, c.t. - Fibres
nerveuses, nodules de Ranvier, c.l. - Structure de fibre nerveuse myélinique, diagramme - Jonction neuromusculaire, plaque motrice - Plaques motrices d’un nerf, diagramme - Névroglie, cellules du cerveau.
Les systèmes nerveux chez les invertébrés. L’étude de l’évolution du système nerveux en commençant par
les animaux primitifs est nécessaire à une compréhension plus profonde du système nerveux de l’homme Réactions d’organismes unicellulaires aux stimulus - Le système nerveux de l’hydraire - Réaction de l’hydraire
aux stimulus - Le système nerveux de la méduse - Le système nerveux du Planaria - Le système nerveux des
némathelminthes - L’évolution du système nerveux chez les vers - Le système nerveux du ver de terre - Les arcs
réflexes chez le ver de terre - Réactions du ver de terre aux stimulus - Le système nerveux des insectes Concentration de ganglions chez les insectes - Développement du système nerveux d’un coléoptère - Cerveau
d’une ouvrière, structure - Coupe frontale d’un cerveau d’insecte, diagramme - Tête d’un acridien, c.l. - Tête
d’un calliphoride, c.l. - Arcs réflexes unisegmentaux chez les insectes - Réflexes intersegmentaux chez les
insectes - Réflexe de nettoyage de l’antenne chez le criquet - Forme du corps et système nerveux chez les
arthropodes - Système nerveux de Chiton - Système nerveux de la moule d’eau douce - Système nerveux de
l’escargot d’eau douce, vue latérale - Système nerveux de l’escargot d’eau douce, vue dorsale - Système
nerveux de l’escargot (Helix Pomatia) - Système nerveux de la seiche - Cerveau de la seiche - Système nerveux de l’astérie - Structure générale des échinodermes. - Le système nerveux des vertèbres. Évolution du
système nerveux chez les vertébrés en commençant par l’amphioxus et en continuant avec les poissons, les
amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères - Le système nerveux de l’amphioxus, grenouille et
homme - Développement embryonnaire du système nerveux central de l’amphioxus, de la grenouille, et de
l’homme, coupes transversales - Développement du tube neural chez l’homme, apparence externe - Transformation du tube neural en cerveau - Coupe médiane à travers un embryon de mammifère - Moelle épinière de
Branchiostoma, de lamproie, et de poisson osseux, c.t. - Moelle épinière d’une larve de salamandre, c.t. Moelle épinière de vache, c.t. - Comparaison de la masse du cerveau et de celle de la moelle épinière chez
l’amphioxus, la grenouille, le lapin, le singe, l’homme - Cerveaux de vertébrés (requin, poisson osseux, amphibien, reptile, oiseau, mammifère), vue dorsale - Cerveaux de vertébrés, coupes sagittales - Déplacement des
chemins optiques jusqu’au télencéphale - formation du néopallium à partir de zones d’accroissement concentriques - Modèle de circonvolutions cérébrales de mammifère, arbre phylétique - Nerfs crâniens de grenouille et
de mouton - Cerveau humain, vue ventrale avec nerfs crâniens - Innervation des régions du corps par les nerfs
crâniens - Proportion entre le cerveau et la tête chez les vertébrés - Proportion entre le cerveau et la tête chez
les mammifères

No. 8215F Le système nerveux. Parte II
Atlas de 36 transparents couleurs de format 22 x 28 cm, comprenant plus que 82 images (planches et photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies, photographies de l’homme, micrographies électroniques, radiographies rayons X, dessins et diagrammes histologiques et anatomiques, schémas, illustrations, tableaux, photographies d’animaux, cycles biologiques, données d’essai et résultats). - Avec le texte
d’interprétation (disponible dans les langues différentes). - Dans un classeur plastique stabile avec le système
à anneaux. - Compilation et texte: Prof. Walter Mergenthaler, OStD Dr. Karl-Heinrich Meyer B.S.
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La moelle épinière de l’homme. L’étude du développement et de la structure de la moelle épinière constitue la
base sur laquelle la fonction des substances grise et blanche peut être démontrée par l’analyse des réflexes et
maladies chez l’homme - Le système nerveux humain - Système central, système périphérique, système végétatif - Développement de la moelle épinière de la grenouille et de l’homme - Vertèbres humaines - Système
nerveux central, vue latérale - Moelle épinière de l’homme dans le canal de l’épendyme, vue latérale - Moelle
épinière de l’homme et bulbe rachidien - les membranes du cerveau et de la moelle épinière - Disposition de la
moelle épinière dans le canal de l’épendyme - Moelle épinière de vache, c.t. - La substance grise - La substance
blanche - Évolution de la moelle épinière - Proportion de la substance grise à la substance blanche - Entrée de
la racine postérieure dans la moelle épinière - Ganglion de racine postérieure, c.l. - Racines et branches des
nerfs rachidiens, diagramme - Réflexe arc simple, diagramme - Réflexe rotulien - Marche sur un clou, réaction
d’organe non stimulé - Dermatomes somatiques fournis par des segments de la moelle épinière - Polio: syndrome de la substance grise ventrale - Tabès: syphilis tertiaire: syndrome de la substance blanche dorsale - Sclérose de la voie pyramidale - Hémisection de la moelle épinière - Où se croisent les voies de sensibilité somatique ? Coupe complète de la moelle épinière - Parcours des voies sensorielles typiques - Parcours des voies
motrices typiques. - Le cerveau humain. Une introduction à la réception, conduction et transmission de
l’information. A. Structure externe du cerveau - Le cerveau humain, vue de profil - Le cerveau humain, coupe
sagittale - Le cerveau humain, coupe frontale - Fissures visibles et fissures internes cachées - B. Développement du cerveau - Structure hiérarchique du cerveau, développement embryonnaire - do., sa segmentation - C.
Réception, conduction et transmission de l’information - Repos et potentiel d’action - Perception sensorielle et
transduction en potentiels d’action - Intensité du stimulus et fréquence d’impulsion - Propagation du potentiel
d’action - La gaine myélinique - Structure fine de la nodule de Ranvier -Myéline et conduction de l’excitation
dans l’axone - La gaine myélinique dans le cerveau - Structure fine de la gaine myélinique - Diagramme du
neurone du cerveau - Synapses d’excitation et d’inhibition - Synapses, image spatiale - Transmission synaptique, diagramme - D. Sang du cerveau - Le sang du cerveau - Le système vasculaire sanguin, vue de profil Méninges et névroglie, diagramme spatial - Barrière sang-cerveau - Le drainage du cerveau - Les réflexes de la
dure-mère - Les ventricules (espaces liqueur) du cerveau - E. Structure et fonction des parties du cerveau - 1.
Tronc cérébral - Tronc cérébral, vue ventrale et dorsale - a. Myélencéphale - Lésion causée par accident de
plongée - Lésion causée par hémorragie (attaque d’apoplexie) - Le parcours des voies sensorielles à travers le
bulbe rachidien - Le parcours des voies motrices do. - c. Mésencéphale et diencéphale - Le parcours des voies
sensorielles à travers le cerveau moyen et le cerveau intermédiaire - Le parcours des voies motrices à travers
le cerveau moyen et le cerveau intermédiaire - 2. Cerveau - Cellule pyramidale du cortex cérébrale - Régions et
voies du cervelet - Lobes et régions de l’hémisphère gauche - Homuncule sensorimoteur - Intersection du corps
calleux cerebri: fonctions différentes des hémisphères cérébrales - 3. Cervelet - Cervelet, vues de divers côtés,
coupe sagittale - Cellule de Purkinje du cortex cérébelleux - Cortex cérébelleux et liaisons neuronales - Arcs
neuronaux du cortex cérébelleux - Voies de liaison entre cerveau et cervelet, schéma - Le système nerveux
autonome de l’homme. Effets de l’atropine sur un œil - Innervation des muscles de l’iris - Antagonisme des
systèmes sympathique et parasympathique - Contrôle de la vessie - Effet antagoniste sur les glandes et muscles lisses - Voies des systèmes somatique et autonome - Neuromédiateurs et substances inhibitrices des
synapses et plaques motrices - Emplacement en relation avec la colonne vertébrale - Voies sensorielles et
motrices du système nerveux autonome - Réglage de la température du corps.

No. 8218F Hormones et systèmes hormonales
Atlas de 42 transparents couleurs de format 22 x 28 cm, comprenant plus que 116 images (planches et photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies, portraits et photographies de l’homme,
manifestation clinique de malades, pédigrées, caryotypes micrographies électroniques, radiographies rayons
X, dessins et diagrammes histologiques et anatomiques, schémas, illustrations, tableaux, photographies d’animaux, cycles biologiques, données d’essai et résultats). - Avec le texte d’interprétation (disponible dans les
langues différentes). - Dans un classeur plastique stabile avec le système à anneaux. - Compilation et texte:
Prof. Walter Mergenthaler, OStD Dr. Karl-Heinrich Meyer B.S.
Hormones, Partie 1. Effet du traitement par thyroxine d’un enfant - La glande thyroïde de l’homme - Glande
exocrine et glande endocrine, diagrammes - Glandes hormonales de l’homme - Glande thyroïde de l’homme,
c.t. - Effet de la thyroxine sur l’amblystome - Accélération du développement du têtard par la thyroxine - Inhibition de la croissance des lapins, carence de thyroxine - Myxœdème, avant et après traitement de thyroxine Crétinisme produit par l’insuffisance de la thyroïde - Crétin avec goitre - Crétinisme endémique - Relations entre
l’iode et le goitre - Contrôle du goitre avec sel d’iode - Maladie de Basedow - Les glandes parathyroïdes, situs
- Le pancréas, situs - Ilot de Langerhans, c.t. - Contrôle du taux de glycémie par l’insuline et le glucagon - Rein
et glande surrénale, c.l. - Reins et glandes surrénales de lapin, situs - Rein de l’homme et glande surrénale Glande surrénal, c.t. - Contrôle du taux de glycémie par l’adrénaline - Enfant à faciès lunaire due à une tumeur
corticale - Taureau et bœuf, effet de la castration - Volaille castrée, effet de la castration sur le coq et la poule Coq castré avant et après traitement avec hormone sexuelle - Testicule de mammifère, c.t. - Cellules de Leydig,
c.t. - Ovaire de femme, figure graphique - Ovaire avec follicules, c.t. - Effet de l’hormone folliculostimuline sur la
croissance de l’utérus - Corps jaune, c.t. - Emplacement de la glande pituitaire et du corpuscule pinéal - Glande
pituitaire de l’homme, c.l. - Glande pituitaire de l’homme, du lobe antérieure, c.t. - Inhibition de croissance d’un
chien par extraction de la glande pituitaire - Nanisme chez l’homme - Gigantisme chez l’homme - Acromégalie
de l’homme - Syndrome adiposogénital (syndrome de Babinski-Fröhlich) - Effets gonadotropes pituitaires sur
l’ovaire - Relations entre les glandes pituitaires, diagramme - Thymus d’une jeune personne et d’un adulte Thymus avec corpuscules de Hassall, c.t. - Ralentissement du développement des têtards produit par l’ingestion de thymus - Comparaison de l’ingestion de thyroïde avec l’ingestion de thymus. - Hormones, Partie 2.
Rétroaction sur hormones thyroïdiennes, schéma de boucle - Rétroaction sur hormones thyroïdiennes, schéma
hiérarchique - Schéma général de circuit à rétroaction - Circuit à rétroaction pour taux de thyroxine dans le sang
- Cellules neurosecretoras dans l’hypothalamus (TRH) - Hypothalamus et glande pituitaire, c.l. - Cellules neurosecretoras et vaisseaux pour TRH et TSH - Développement de la glande pituitaire et de la glande thyroïde Follicules de thyroïde et états fonctionnels - Effet du TSH sur la glande thyroïde - Biosynthèse, conservation,
effet de la thyroxine - Effet des inhibiteurs sur la sécrétion de la thyroïde - Taux de calcium dans le sang,
parathormone, calcitonine - Réglage du taux de calcium dans le sang - Synthèse de l’insuline humaine - Ilot de
Langerhans - Réglage du taux de glycémie dans le sang par les cellules A et B - Réglage de l’homéostasie du
glucose dans le sang - Développement de la glande surrénale - La fonction de la médullosurrénale - Biosynthèse de l’adrénaline, béta-bloquant - Effet de noradrénaline et adrénaline - Deuxième messager et étapes successives à la glycogénolyse - Effet des catécholamines - Stress journalier et manque d’exercice - Structure et
nomenclature des hormones corticales - Effets de la rénine et de l’aldostérone - Mécanisme à rétroaction sur la
sécrétion de l’aldostérone - do. corticostérone - Mécanisme à rétroaction dans la production du corticostérone
- Effets du corticostérone sur l’activité du gène - Effets du corticostérone - L’augmentation de la densité de la
population empêche la reproduction - Le stress et l’élevage des animaux - Effets de la nicotine et de la caféine
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- Androgènes adrénales - Développement des gonades - Cellules de Leydig et cellules de Sertoli - Contrôle de
l’action sécrétoire des gonades mâles - Caractères sexuels secondaires - Anomalie récessive héréditaire du
récepteur cause le phénotype femelle - L’effet de l’anabolisant - Contrôle des fonctions ovariennes - Processus
au cours du cycle menstruel - Grossesse: contrôle hormonale par le blastocyste - do. par le placenta - La pilule
- Contraception hormonale - Stimulation de la production du lait - Os longs avec ligne épiphisaire - Croissance
en longueur d’un os long - Contrôle hormonal de la croissance - Libération de l’hormone dans la glande pituitaire postérieure - Structure et effet de l’oxytocine - Effets de la vasopressine - Production de l’hormone chez un
insecte - Hormone juvénile et hormone de la mue - L’ecdysone influence la formation des puffs - Analyse
quantitative des hormones - Les acides gibbérelliques favorisent la croissance - Grain germé ( macrophotographie) - Croissance de l’animal et des cellules végétales - Hormone somatotropique, acide indole-acétique Mouvement polaire de l’auxine dans le bourgeon terminal du coléoptile - Phototropisme positif du bourgeon
terminal du coléoptile - L’éclairage latéral produit la redistribution de l’auxine - Flavoprotéine en tant que photorécepteur

No. 8216F Les organes des sens
Atlas de 36 transparents couleurs de format 22 x 28 cm, comprenant plus que 90 images (planches et photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies, photographies de l’homme, micrographies électroniques, radiographies rayons X, dessins et diagrammes histologiques et anatomiques, schémas, illustrations, tableaux, photographies d’animaux, cycles biologiques, données d’essai et résultats). - Avec le texte
d’interprétation (disponible dans les langues différentes). - Dans un classeur plastique stabile avec le système
à anneaux. - Compilation et texte: OStD Dr. Bernd Zucht.
L’œil et la vue. Portée du rayonnement visible dans le spectre électromagnétique - L’œil humain - Coupe
sagittale de l’œil humain - Partie avant de l’œil humain - Cornée de l’œil humain, c.t., détail - Paroi de l’œil
humain, c.t. - Rétine de l’homme, c.t. - Rétine de l’homme, diagramme - Rétine, bâtonnets, c.l. micrographie
électronique - Fovéa de la rétine - Papille optique - Rétine vue à travers l’ophtalmoscope - Yeux d’un jeune
embryon de mammifère en cours de développement, coupe - Yeux d’un jeune embryon de mammifère en cours
de développement, à un stade plus âgé - Muscles oculaires - Voies visuelles, chiasma des nerfs optiques, figure
schématique - Accommodation - Mécanisme du réflexe pupillaire à la lumière - Vision d’objets en mouvement Vision du mouvement expliquée par le principe de la réafférence - Formation d’une image dans un œil normal.
L’œil en tant qu’appareil photo - Défauts de formation de l’image, myopie, hypermétropie - Formation de l’image
dans une cornée astigmatique - Image vue à travers lunettes standard et verre astigmate - Turbidité pathologique des pupilles (cataracte) - Contraste physiologique, contrasta simultané - Illusions optiques due à une information ambiguë - Illusions optiques produites par l’influence des régions environnantes - Base de l’illusion de la
flèche - Non-conformité de l’interprétation rationnelle et de la perception optique - Triangle trichromatique. Vision en couleurs - Sensibilité spectrale des bâtonnets et des cônes - Épreuves de cécité aux couleurs. Cécité
rouge-vert (daltonisme) et cécité au bleu - Perception des couleurs et émotion, test de couleurs. - L’oreille et
l’ouïe, sens de l’équilibre. La formation des ondes sonores - Tympan de la grenouille - Osselets dans le crâne
d’une grenouille - Osselets de l’homme et du chat en comparaison avec la taille d’une épingle - Transformation
des osselets au cours de l’évolution - Développement de l’oreille interne - Morphologie de l’oreille de l’homme
- Tampon avec fissure guérie - Oreille moyenne et oreille interne - Canal de l’ouïe, tampon, cochlée, c.l. Cochlée, c.l., montrant l’organe de Corti - Organe de Corti, détail - Organe de Corti, figure schématique Mouvement de la membrane de Reissner et de la membrane basilaire - Élargissement de la membrane basilaire - Formation des ondes amorties dans le labyrinthe membraneux - Déplacement du labyrinthe membraneux Modèle de vibrations d’une amplitude de hautes et de basses fréquences - Détection de la direction du son Diagramme des voies auditives principales - Relation de l’ensemble des deux canaux semi-circulaires - Canaux
semi-circulaires, coupe - Crête acoustique, c.t. - Organe otolithique (macule), c.t. - Fonction du système vestibulaire. - Les sens de l’odorat, du goût, du toucher, température et proprioception. Fosse nasale et cavité
pharyngienne. Courant d’air du souffle - Muqueuse olfactive et respiratoire, c.t. - Muqueuse olfactive, c.t., vue
détaillée - Épithélium olfactif, micrographie électronique - Cornet de l’homme et du cerf - Langue humaine avec
bourgeon du goût - Langue de lapin, coupe transversale de papille - Papille, c.t., bourgeons du goût - Papille
caliciforme, c.t., bourgeons du goût - Papille fongiforme de la langue, c.t., détail - Peau humaine avec récepteurs de tact, sensation de pression et sensibilité thermique - Sinus pilonidal de souris, c.t. - Corpuscule de
Pacini dans le pancréas - Corpuscule de Meissner du doigt humain - Corpuscule d’Eimer dans la bouche d’une
taupe - Corpuscules de tact de Grandry et d’Herbst dans le bec d’un canard - Différences de sensibilité produite
par la stimulation tactile - Corpuscule de Ruffini (thermorécepteur sensible à la chaleur) - Corpuscule de Krause, thermorécepteur sensible au froid - Dos de la main de l’homme avec points de réception du froid et de la
chaleur - Thermorécepteurs d’un détecteur à infrarouges de serpent - Propriocepteurs: fuseau musculaire et
appareil tendineux - Fuseau musculaire dans le muscle, c.t.

No. 8220F Cytologie et génétique moléculaire
Atlas de 46 transparents couleurs de format 22 x 28 cm, comprenant plus que 172 images (planches et photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies, micrographies électroniques, radiographies
rayons X, autoradiogrammes, dessins et diagrammes histologiques et anatomiques, schémas, illustrations,
tableaux, photographies de plantes et d’animaux, cycles biologiques, données d’essai et résultats). - Avec le
texte d’interprétation (disponible dans les langues différentes). - Dans un classeur plastique stabile avec le
système à anneaux. - Compilation et texte: Dr. Heinz Streble y Dr. Horst Boehnke.
Noyau cellulaire et Chromosomes. Noyaux vivants de Spirogyra, amibe - Disposition d’un noyau cellulaire
vivant dans les cellules végétales - Noyau fixé et coloré - Noyau de Vicia au repos - Chromosome plumeux,
dans un œuf de Triturus vivant - Chromosomes polythènes géants d’un Chironome vivant - Spermatozoïdes
avec et sans chromosomes X - Disposition et forme des noyaux en relation avec leur fonction - Volumes des
noyaux en relation avec leur fonction - Volumes des noyaux en relation avec les réactions de synthèse - Formes
des noyaux dans l’épithélioma sans relation avec leurs fonctions - Cellules polynucléaires - Dimension des
noyaux dans les cellules animales - Noyaux polyploïdes d’un insecte - Lots de chromosomes polyploïdes dans
les plantes de culture - Agrandissement de la superficie des noyaux - Membranes nucléaires, nucléole - Détails
de la membrane nucléaire, ribosomes, micrographie électronique - Construction fibrillaire des chromosomes,
micrographie électronique - Transformation des noyaux en spermatogénèse, micrographie électronique - Mitose, apex de la racine de l’oignon. Toutes les phases de la mitose - Mitose: interphase et prophase précoce Mitose: prophase et métaphase précoce - Mitose: Métaphase et anaphase précoce - Mitose: anaphase et
télophase - Liaison génétique anec fragment - Centrioles, centrosphères et asters, fuseaux - Fuseau et chro-
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mosomes, micrographie électronique - Lots de chromosomes haploïdes et diploïdes chez les plantes et chez
les animaux - Les chromosomes de l’homme au cours de la métaphase - Individualité des chromosomes I.
Ascaris, pronucléus mâle et pronucleus femelle I - Ascaris, pronucléus mâle et pronucléus femelle II. Ascaris,
Chromosomes et fuseau primaire de clivage. - Chromosomes et gènes. Diagramme d’un chromosome - Action
d’un gène (puff) sur les chromosomes géants - Chromosomes géants, colorés pour ADN et ARN - Hérédité de
deux gènes liés chez le Drosophila - Échange de gènes, interprétation génétique de comportement - Carte
génétique de loci déterminés sur un chromosome de Drosophila - Méiose: testicules de cobaye, c.t., spermatogenèse - Méiose: préparation de courge montrant les stades de la méiose - Méiose: Microsporogénesis du lis.
Leptotène - Méiose: zygotène - Méiose: pachytène - Méiose: diplotène - Méiose: diacinèse - Méiose: métaphase
en vue de profil - Méiose: anaphase - Interdépendance de l’enjambement et du chiasme - Survenance de
l’enjambement: ”ruptures” et ”traitements” - Structure des gènes: hybridation des mutants des phages T4 coli Locus: aberrations des chromosomes - Mutation des chromosomes - Chromosomes surnuméraires: caryotype
du syndrome de Down - Chromatine sexuelle: corps de Barr - Réplication: macronucléus d’Euplotes avant la
division - Incorporation de thymidine radio marquée - Distribution de thymidine radio marquée pendant la méiose - Lignée germinale et cellules somatiques: diminution des chromosomes. - Gène et molécule. Idées didactiques principales spécialisées: relations entre la structure et la fonction à un degré moléculaire. Interprétation
des observations génétiques au moyen des caractéristiques et des réactions moléculaires. Problématisation
des résultats par l’illustration des hypothèses, méthodes et expérimentations qui aboutissent aux résultats. I.
ADN, porteur de l’information héréditaire - Transformation des cellules bactériennes - ADN dans cellules différentes - ADN dans les bactériophages - Micrographie électronique des phages T2 - Cycle de croissance des
phages T2 - Transfert de ADN dans cellules humaines - II. Structure de l’ADN - Nucléotides et leurs constituants
- Composition en nucléotides de l’ADN - Liaison hydrogène entre bases - Structure de la double hélice - Micrographie électronique d’un phage à ADN - Micrographie électronique de l’ADN d’une bactérie - III. Réplication de
l’ADN - Hypothèses de réplication - Prédiction de la densité de l’ADN après réplication - Séparation dans un
gradient de densité - Réplication de l’ADN - Autoradiogramme d’un chromosome bactérien - IV. ADN et ARN Différences entre ADN et ARN - Fractionnement d’extraits cellulaires - Capacité des fractions à synthétiser des
protéines - Fonctions des ribosomes - Structure d’un ribosome - Complexes d’acide aminé et de l’ARNt - Spécificité de l’ARNt - ARN cellulaire - Expérimentations avec l’ARNm synthétique - Micrographie électronique des
polysomes - Micrographie électronique de l’ARN de phages - Gène pour le capside d’un phage à ARN - Réplication, transcription et translation - V. Code génétique et mutation - Colinéarité de l’ARN et de la chaîne polypeptidique - Mutations de changement de phase - Test de liaison pour triplets de nucléotides - Le code génétique - Relations entre le codon et l’anticodon - Début de protéosynthèse - Promoteurs et signaux de terminaison
- Mutation par substitution d’une seule base - Mutation non-sens - VI. Synthèse, structure et fonction des protéines - Protéosynthèse: le système - Protéosynthèse: le ribosome - Structure en hélice d’un polypeptide - Configuration repliée d’un polypeptide - Structure de bêta-globine - Érythrocytes et drépanocytes - Interprétation
moléculaire de la drépanocytose.

No. 8224F Division cellulaire (Mitose et méiose)
Atlas de 25 transparents couleurs de format 22 x 28 cm, comprenant plus que 95 images (microphotographies
et macrophotographies, micrographies électroniques, dessins et diagrammes histologiques et anatomiques,
schémas, illustrations, tableaux, photographies de plantes et d’animaux, cycles biologiques, données d’essai et
résultats). - Cet atlas offre une présentation de belles microphotographies multicolores spécialement sélectionnées. Avec le texte d’interprétation (disponible dans les langues différentes). - Dans un classeur plastique
stabile avec le système à anneaux. - Compilation et texte: Dr. Heinz Streble y Dr. Horst Boehnke.
Division cellulaire typique dans l’apex de la racine de la jacinthe. Une série unique illustrant le cycle normal
de la mitose. Les microphotographies montrent chaque stade du cycle à un degré de grossissement supérieur.
Les composants cellulaires sont différenciés par un contraste de couleurs au moyen d’une technique de coloration spéciale. - Interphase, noyau au repos, chromatine, membrane nucléaire et nucléoles - Début de prophase,
chromosomes en fils fins - Fin de prophase, les fils de chromosome se raccourcissent par contraction - Début
de métaphase, les chromosomes filles se forment - Métaphase, les chromosomes s’alignent avec la plaque
équatoriale - Début d’anaphase, les chromatides se divisent en chromosomes filles - Fin d’anaphase, les chromosomes filles atteignent les pôles opposés - Début de télophase, les chromosomes forment les noyaux filles
- fin de télophase, une paroi cellulaire nouvelle est formée et les nucléoles sont reformés - Reconstruction des
noyaux tels qu’ils étaient pendant l’interphase. Séparation complète des cellules filles. - Développement des
cellules mères microspores du lis (Anthères). La nouvelle combinaison de traits héréditaires et la réduction
du nombre de chromosomes résultent de la division méiotique. La large taille et la clarté des structures des
chromosomes du lis font de lui un exemple idéal. Jeune anthère de lis, c.t. - Cellules mères microspores, stade
au repos - Leptotène dont les chromosomes apparaissent en fils fins - Zygotène dont les chromosomes homologues s’associent en paires - Pachytène, appariement complet - Diplotène, les chromosomes bivalents se
séparent, échange de matériel génétique - Diacinèse, contraction de bivalents - Métaphase de la première
division (hétérotypique), formation de la plaque équatoriale - Plaque équatoriale, montrant des chromosomes
dédoublés - Métaphase, un fuseau est forme - Anaphase, mouvement des chromosomes filles vers les pôles,
deux lots d’haploïdes de chromosomes sont séparés - Télophase, une nouvelle paroi cellulaire est formée Prophase de la seconde division (homéotypique) - Métaphase de la seconde division - Tétrades de pollen.
Quatre noyaux sont formés, chacun d’eux portant le nombre haploïde des chromosomes - Microspores uninucléaires après division des cellules filles - Prophase, métaphase, anaphase, et télophase de la troisième division. - Grain de pollen mûr à noyau double au moment de la dispersion, avec cellule tube et cellule germinale Grain de pollen mûr - Grain de pollen en cours de germination montrant le tube pollinique - Tube pollinique en
cours de croissance, c.l., montrant la division de la cellule germinale en deux noyaux de spermatozoïde. Développement de la cellule mère mégaspore du lis (sac embryonnaire). Les divisions méiotiques et mitotiques se font au cours du développement du gamétophyte femelle. Des milliers de coupes ont du être préparées pour la production de cette série. Ovaire du lis, c.t. pour étude générale - Ovaire très jeune - Cellule mère
de sac embryonnaire en cours de développement - Cellule mère mégaspore, stade pachytène de prophase Anaphase de première division (hétérotypique) - Fibres fusiformes - Télophase de la première division. Chaque
noyau fille contient le nombre haploïde des chromosomes - Sac embryonnaire à noyau double, prophase de la
seconde division suivante - Anaphase de la seconde division (homéotypique), deux figures de division et fuseaux - Télophase de la seconde division - Premier stade: quatre noyaux - Premier stade: quatre noyaux, trois
noyaux se déplacent vers l’extrémité chalazifère, un noyau reste dans l’extrémité micropylaire - Prophase de la
troisième division - Métaphase de la troisième division après que les trois noyaux chalazifères se soient fusionnés - Télophase de la troisième division - Deuxième stade: quatre noyaux, deux noyaux haploïdes et deux
noyaux triploïdes - Métaphase et anaphase de la quatrième division - Stade de huit noyaux, le sac embryonnaire mature. Noyau de l’œuf, noyaux synergétiques, polaires, et aux antipodes l’un de l’autre - Double fécondation
par les deux noyaux spermatozoïdes du tube pollinique - Formation de l’embryon, stade initial et stade final -
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Tégument séminal avec jeune embryon et endosperme - Jeune embryon avec cellules de suspension, c.l. Embryon plus âgé, c.l. avec cotylédon. - Maturation et clivage de l’Ascaris megalocephala bivalens. L’Ascaris est un exemple zoologique idéal pour la démonstration des réductions chromatiques, de la fécondation et du
début du clivage chez les animaux, ceci grâce au nombre réduit de ses chromosomes (seulement quatre).
Cellules germinales primaires dans la zone de croissance de l’oviducte - Pénétration du spermatazoïde dans
l’oocyte - Jeune oocyte, deux tétrades, chacun avec quatre chromosomes - Première réduction de maturation.
Huit chromosomes visibles. - Premier corps polaire - Deuxième réduction de maturation. Quatre chromosomes
- Deuxième corps polaire. Seuls deux chromosomes restent dans l’oocyte - Oocyte mûr avec pronucléus mâle
et femelle. Les deux corps polaires sont visibles - Les chromosomes maternels et paternels deviennent visibles
(fécondation) - Métaphase du premier clivage, plaque équatoriale avec quatre chromosomes. - Métaphase, vue
de profil montrant les chromosomes, les fibres fusiformes, les centrioles - Anaphase, mouvement des chromosomes filles vers les pôles - Début de télophase, rétrécissement du corps cellulaire - Télophase, réduction plus
avancée - Fin de télophase, réduction complète du corps cellulaire - Deuxième clivage avec deux schémas de
réduction - Stade final montrant le jeune embryon. - Développement du gamétophyte de Pinus femelle. Chez
plusieurs espèces de pin, les ovules mûrissent en l’espace de deux cycles végétatifs. La pollinisation et la
croissance des gamétophytes femelles se font au cours de la première année. La formation de l’archégone et la
fécondation ont lieu le printemps suivant. - Jeune cône femelle, c.l. médiane - Bractée, écaille ovulifère et ovule,
c.l. - Jeune ovule avant la pollinisation, c.l. avec cellule mère mégaspore - Ovule en cours de croissance, stade
de noyau libre - Ovule en cours de croissance, stade plus avancé avec jeune macroprothalle femelle - Archégone mûr, c.l. médiane montrant les cellules du col, les cellules du canal ventral, noyau de l’œuf, cellule de
l’enveloppe, paranucléi - Fécondation de l’archégone par pénétration du tube pollinique - Première division du
noyaux de l’œuf fécondé, anaphase - Stade à quatre noyaux, noyaux au centre - Stade à quatre noyaux, noyaux
se déplaçant vers l’extrémité de l’archégone - Stade à seize noyaux, quatre rangées de quatre noyaux - Cellules
rosettes, cellules de suspension, cellules embryonnaires - Jeune proloculus avec cellules de suspension raccourcies - Proloculus plus âgé avec cellules de suspension allongées et quatre embryons - Embryon adulte
avec endosperme, c.l. médiane montrant les cotylédons, la radicule, l’hypocotyle, la plumule - Embryon adulte
avec endosperme, c.t. montrant les huit cotylédons.

No. 8248F Cytologie et génétique. Version abrégée (TE)
Atlas de 10 transparents couleurs de format 22 x 28 cm, comprenant plus que 67 images (planches et photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies, micrographies électroniques, radiographies
rayons X, dessins et diagrammes histologiques et anatomiques, schémas, illustrations, tableaux, photographies de nature, photographies de plantes et d’animaux, cycles biologiques, données d’essai et résultats). Avec le texte d’interprétation (disponible dans les langues différentes). - Dans un classeur plastique stabile
avec le système à anneaux. - Compilation et texte: Prof. Dr. Dieter Gerlach y Johannes Lieder.
Cellules animales et Génétique. - Cellule animale typique, montrant tous les détails évidents par le microscope normale et le microscope électronique - Épithélium pavimenteux humain, cellules isolées - Cartilage hyalin
de mammifère, c.t. - Tissu osseux de bœuf, substance compacte en c.t. - Muscle strié de mammifère, c.l. vue
générale - Fibres nerveuses dissociées, traitées à l’acide osmique - Coupe de foie de salamandre: cellules
animales simples - Structure détaillée de la cellule animale, micrographie électronique – Phagocytose des
cellules étoilées de Kupffer. Mise en évidence par accumulation de trypan bleu, en injection - Ovaire de chatte,
c.t. follicules primaires, secondaires et De Graaf - trompe utérine avec l’œuf incorporé (oocyte) - testicule de la
grenouille, c.t. montrant la spermatogénèse. Spermatogonie, spermatocytes, spermatides, et spermatozoïdes
mûrs - testicule des écrevisses, c.t. montrant la méiose et la spermatogenèse - mitose animale, dessin couleur
avec 9 étapes différentes - Ovulation, fécondation, développement et inclusion de l’œuf dans l’endomètre Action d’un gène (puff) sur les chromosomes géants de Chironomus, microphotographie et dessin schématique
- chromosomes humains de la culture du sang - Caryotype des chromosomes humains - Chromosomes plumeux: Cellule vivante d’un triton au cours du stade diplotène - Méiose, ascaris, stade jeune. Deuxième division
de maturation - corps de Barr (chromatin de sexe) dans l’épithélium squameuse femelle - Cellules de pigmentation – Accumulation de glycogène dans les cellules du foie - Noyau cellulaire d’une amibe vivante - Mitochondries dans une coupe de foie d’amphibie. - Appareil de Golgi - Oursin (Psammechinus), développement embryonnaire avec ovule, 2, 4 et 4 cellules - Hérédité de deux gènes liés chez Drosophila: Croisement, croisement
régressif, groupe de liaison - Exchange de gènes, interprétation génétique de comportement (Drosophila) –
Cellules végétales et Génétique: Cellule végétale typique, montrant tous les détails évidents par le microscope normale et le microscope électronique - Cellules végétales simples et paroi cellulaire, noyau cellulaire et
cytoplasme. Épiderme de l’oignon - Cellule méristèmatique: Système cellulaire d’organelles, micrographie électronique - Apex de tige et tissu meristematique d’Elodea, c.l. - Mitochondries dans le plasma des cellules
végétales - Mitose: Apex de la racine d’Allium cepa, toutes les phases de la mitose - Mitose végétale, dessin
couleur avec 9 étapes différentes - Cellules de mère de pollen de Lilium. Première et secondaire divisions de
prophase, métaphase, anaphase et télophase. – Lilium, lis, grain de pollen mûr, avec cellule tube et cellule
germinale - Plasmodesmes: vue détaillée - l’endosperme c.t. de Ricinus montrant les grains d’aleurone - Cellules pierreuses et canaux mouchetés dans la chair de la poire - Grains d’aleurone (cristaux d’albumine) de ricin
en c.t. - Grains d’amidon, tubercule de pomme de terre, frottis, vue détaillée - Cucurbita, faisceau conducteur en
c.l., détails: trachées, vaisseaux annulaires et spiralés, tubes et lames criblées – Lilium, lis, ovaire, stade de huit
noyaux, le sac embryonnaire mature - Spirogyre en conjugaison scalariforme; formation de zygotes.

No. 8222F Cellules et tissus animaux et végétaux observés au microscope électronique
Atlas de 24 transparents couleurs de format 22 x 28 cm, comprenant plus que 60 images. Les micrographies
électroniques des séries sont réalisées à partir de photographies au microscope électronique, particulièrement
réussies, sans défaut et instructives. (photographies au microscope électronique, 1 macrophotographie et 2
croquis, schémas, illustrations, tableaux). - Avec le texte d’interprétation (disponible dans les langues différentes). - Dans un classeur plastique stabile avec le système à anneaux. - Compilation et texte: Dr. Heinz Streble.
Cellules et tissus animaux. Technique: Fabrication de coupes ultra fines pour la microscopie électronique Appareil: Organisation et fonctionnement d’un microscope électronique - Cellule de foie: Coupe avec noyau,
mitochondries, cytosomes, lysosomes, appareil de Golgi, glycogène et conduits biliaires - Cellule de foie: Structure détaillée de la cellule animale - Cellule de foie: Particularité des organes cellulaire et du réticulum endoplasmique - Peau: Desmosomes, tonofibrilles, microvillosités et fentes lymphatiques de la couche épineuse de
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l’épiderme (Stratum spinosum) - Épithélium vibratile de la trachée: flagelles en c.l. et transversale - Cils, flagelles et leurs structures: C.t. d’un groupe de ciliés - Sécrétion: Cellules exocrines du pancréas avec réticulum
endoplasmique et appareils de Golgi - Ribosomes: Traduction des fils de m-RNA - Résorption: Couche unistrate
de l’épithélium de l’intestin grêle avec microvillosités - Résorption: Cellules du tube proximal d’un tubule rénal Corpuscule rénal: capillaires et podocytes - Poumon: Épithélium alvéolaire, membrane fondamentale, endothélium capillaire - Tissu conjonctif de collagène: Fibroblaste et fibrilles de collagène - Cartilage: Cellules de cartilage, goutte lipoïde, substance fondamentale riche en fibres - Cellule osseuse: Entre les prolongements de la
cellule active sont localisés les fibres de collagènes et les sels provenant de l’os - Musculature lisse: fibrilles
contractiles, bulle de pinocytose - Musculature striée du squelette: Sarcoplasme, strie intermédiaire, strie centrale, éléments contractiles - Musculature striée du cœur: Striation transversale, zone de communication entre
les cellules - Fibres nerveuses: Coupes transversales de fibres nerveuses avec gaine de myéline - Fibres
nerveuses: C.l. d’un nœud de Ranvier - Unité motrice: Zone de contact entre terminaisons nerveuses et musculature - Sang: Érythrocyte matures et érythroblaste - Sang: Leucocyte éosinophile - Épithélium olfactif: Cellules
sensorielles avec flagelles, cellules muqueuses avec microvillosités - Rétine: C.l. de bâtonnets - Ovaire: Ovoplasme, enveloppe ovarienne et cellules folliculaires - Testicule, épithélium germinal: Spermatides et spermatozoïde matures en c.l. - Cellules et tissus végétaux observés au microscope électronique - Cellule typique:
Vue d’ensemble avec noyau, paroi cellulaire, vacuoles, mitochondries, appareil de Golgi, réticulum endoplasmique, plasmodesmes et chloroplastes - Cellule méristèmatique: Représentation des systèmes membranaires Cellule végétale: Diagramme en bloc - Cellule méristèmatique: Système cellulaire d’organes, observation fortement agrandie - Cellule de l’apex d’une racine: Observation très fortement agrandie avec paroi cellulaire, membrane cytoplasmique, groupe de ribosomes et microvillosités - Plasmodesmes: vue détaillée fortement agrandie de plasmodesmes - Division cellulaire: Télophase d’une mitose, site de la lamelle mitoyenne et formation du
phragmoplaste - Cellule de mésophylle: Coupe avec paroi cellulaire, vacuole, chloroplastes, grana, grain d’amidon et nucléides - Cellule de mésophylle: Observation d’un chloroplaste avec amidon, granula, grana et tylacoïdes - Cellule de mésophylle: Chloroplaste, observation fortement agrandie avec grana, tylacoïdes et ribosomes
- Cuticule: Coupe de la cuticule épiderme d’une pétale de fleur - Appareil stomatique: Coupe plane des quatre
cellules - Stomates: C.t. du Phleum et de la Spirodela - Glande: Coupe d’une glande de la feuille de troène avec
cellules glandulaires et cellule pédiculaire - Racine: c.t. d’un faisceau conducteur central avec assise de Caspary, endoderme, écorce, intracellulaires, péricycle, tubes criblés et trachéides - Racine: Assise de Caspary, vue
détaillée d’une coupe - Xylème primaire: C.l. d’un élément ligneux avec parois cellulaires présentant des callosités circulaires - Cambium: C.t. du cambium d’un tronc lignifié - Cambium: Cellules initiales du cambium avec
grandes vacuoles, phragmoplaste et proplastides - Phloème: C.l. de cellules annexes et de cellules criblées
avec cloison criblée - Fibres de sclerenchyma: C.t. de cellules possédant des parois épaissies - Xylème secondaire: C.l. de cellules des rayons médullaires et c.t. de trachéides - Ponctuation aréolée: Coupe fortement agrandie d’une ponctuation aréolée - Ponctuation aréolée: Relief de la superficie de fibres provenant de la ponctuation membranaire et du torus - Collenchyme: Cellule avec arrêtes cellulaires renforcées - Cellule scléreuse:
Coupe avec plasmodesmes, parois cellulaires, noyau cellulaire - Cellule formatrice de raphides: Cellule avec
cristaux d’oxalate de calcium - Tissu formateur de spores d’une anthère: Noyaux des cellules au cours du stade
leptotène de la méiose - Pollen: Coupe d’un grain de pollen, exine, intine, pore, noyau végétatif, noyau de
spermatozoïde

No. 8225F Hérédité Mendélienne et variabilité
Atlas de 32 transparents couleurs de format 22 x 28 cm, comprenant plus que 95 images (planches et photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies, micrographies électroniques, dessins et diagrammes histologiques et anatomiques, schémas, illustrations, tableaux, photographies de l’homme, photographies de nature, photographies d’animaux, cycles biologiques, scènes de paysages, fossiles, données d’essai
et résultats). - Avec le texte d’interprétation (disponible dans les langues différentes). - Dans un classeur plastique stabile avec le système à anneaux. - Compilation et texte: Prof. Walter Mergenthaler y OStR Heribert
Schmid.
Les lois de Mendel. Cette série est une introduction à la génétique classique et a été créée à l’intention de tout
les types d’établissements scolaires. - Johann Gregor Mendel - Ressemblance du père et du fils - Vrais jumeaux
(uniovulaire) - Hérédité intermédiaire de la belle-de-nuit (merveille du Pérou) - Croisement en retour chez la
belle-de-nuit - Hérédité intermédiaire chez la poule - Hérédité dominante de la couleur chez la fleur de petit pois
- Hérédité dominante de la couleur chez les graines de petit pois - Résultats de monohybridismes mendéliens
chez les petits pois - Hérédité dominantes chez les orties brûlantes - Hérédité dominantes chez le maïs (maïs
sucré) - Hérédité dominante chez l’escargot Cepaea hortensis - Hérédité dominante chez les cobayes - Croisements en retour de la génération F1dans l’hérédité dominante - Croisements en retour de la génération F2 dans
l’hérédité dominante - Résultats de croisements de petits pois effectués par divers savants - Dihybridisme chez
les petits pois - Distribution des caractères au cours du croisement dihybride des petits pois - Échiquier de
croisement pour le croisement dihybride des petits pois - Croisement en retour des petits pois dihybrides Hérédité dihybride chez l’escargot Cepae hortensis - Hérédité dihybride chez les cobayes - Hérédité dihybride
chez les gueules-de-loup - Échiquier de croisement pour croisement dihybride - Distribution des caractères
dans le cas de croisements entre deux parents qui diffèrent par trois caractères - Rapport numérique dans le
cas des croisements polyhybrides - Distribution de la constitution génétique des parents aux enfants - Constitution génétique commune à une famille - Facteurs additifs - Facteurs supplémentaires chez les pois de senteur
(vesce espagnole) - Polygénie dans la couleur du duvet des mammifères - Facteur létal chez le canari (Serinus
Canaria) - Facteur létal chez les souris jaunes.
Variabilité Partie 1: Les modifications. La capacité de modification est la capacité de changement d’apparence ou la capacité de la constitution génétique entière (idiotype) à être exprimée dans le phénotype sous les
diverses conditions développementales. - Développement du pissenlit (Taraxacum officinale) dans les montagnes et les basses terres (expérimentations de Bonnier) - Forme différente de plantain (plantago) à travers
champ et en bordure des forêts - Forme différente de pins vivant ensemble à l’intérieur d’une forêt - Modifications des feuilles sur une branche - Modifications des feuilles d’un Ginkgo biloba - Plantes du bleu gentiane à
divers niveaux de la mer - Effets stimulateurs et inhibiteurs sur les plantes - Tables de binomiales et triangle de
Pascal - Distribution binomiale ou courbe de variation pour (a+b)4 et (a+b)10 - Courbe de variation pour raies à
nageoire caudale et écailles latérales chez deux espèces de poisson - Courbe de variation de la taille dans la
progéniture d’un seul Paramaecium - Sélection infructueuse dans la culture de la paramécie - Empreintes
digitales de vrais jumeaux - Inanition et forme de paisson chez les moutons du même âge - Longueur de
l’intestin d’un têtard selon le genre de nourriture - Vitesse de croissance de la plie selon la densité des populations - Reine et abeille ouvrière, modifications nutritionnelles - Modifications changeantes: plantes de dipsacée
biastrepsiques et normales - Forme du papillon Arachnia levana au printemps et en été - La réfrigération de la
nymphe affecte la couleur des ailes du papillon - Le changement de température modifie la couleur et la taille
d’une guêpe ichneumonidé - Température et lumière modifient la couleur des fleurs de pétunia - Modification de
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la température chez le lapin russe - Formes transitionnelles entre feuilles immergées et feuilles flottantes Feuilles d’un jeune lierre anglais et d’un vieux lierre anglais - Changement de sexe d’une annélide marine selon
la longueur du corps - Détermination phénotypique du sexe chez le vers Bonellia - Transplantation de tissu de
grenouille sur un têtard de salamandre - Cynips du rosier - Galles de pin produite par les pucerons.
Variabilité Partie 2: Les mutations. Sont appelées mutations les changements soudains qui se sont produits
chez les animaux et les plantes et qui plus tard se sont avérés être héréditaires - Les mutations peuvent être
spontanées ou causées par les agents mutagènes, p.ex. les radiations, les produits chimiques, la température.
- Chélidoine normale et son mutant lacinié - Feuilles de plantes diverses et leur mutant lacinié - Mutant de
mouton de type sauvage et mutant d’ancône à patte courte - Cyprin doré et son mutant - Carpe de type sauvage
et ses mutants - Forme et squelette d’une main humaine atteinte de brachydactyle - Papillon nocturne (phalène
du bouleau) et son mutant de carbone - Coloration protective - Mélanisme industriel du phalène du bouleau en
Grande-Bretagne - Mutant sans queue de chat domestique - Coléoptère à jambes multiples - Biastrepsis de la
dipsacée et fasciation du fusain japonais - Dracénas normale et mutants de gravitation borgne - Gueule-de-loup
normal (Antirrhinum majus) et son mutant cupuliforme - Facteur de mutation de la gueule-de-loup. Forme et
couleur des fleurs. Allèles multiples - Réduction progressive des ailes chez la mouche des cerises Drosophila.
Allèles multiples - Couleur de la robe d’un cobaye (noir, marron, blanc). Allèles multiples - Diagramme montrant
divers types de mutations géniques - Mutation chromosomique chez la femelle de la mouche des cerises Drosophila. Lot de chromosomes normaux et mutés - Relation entre les chromosomes mutés et la taille de l’œil des
mouches des cerises - Types de mutations chromosomiques - Inversion du segment de chromosome chez
Drosophila. Boucle d’inversion au cours de l’appariement chromosomique - Mutations chromosomiques chez
deux variétés de petits pois. Caryogamies et appariement chromosomique au cours de la méiose - Lots de
chromosomes des cellules épidermiques et figure de pigment sur les têtes de larves haploïdes, diploïdes et
triploïdes de salamandre - Plantes de pomme de terre sauvage (Solanum) haploïdes, diploïdes, triploïdes et
tétraploïdes - Mutations du génome chez Drosophila - Forme de la feuille du stock (Matthiola) due à divers
chromosomes en excès - Pousse normale provenant de la feuille panachée de la Sansevieria Nobilis. Mise en
évidence de l’évolution d’une chimère et de mutation somatique - Effet mutagène de l’acide nitreux sur l’ADN.
Changement des bases d’acide nucléique - Sélection de mutants déficients dans la bactérie - Blocage métabolique et accumulation des produits. Tracé de chaînes métaboliques

No. 8226F Génétique humaine. Volume I
Atlas de 30 transparents couleurs de format 22 x 28 cm, comprenant plus que 88 images (planches et photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies, micrographies électroniques, dessins et diagrammes histologiques et anatomiques, schémas, illustrations, tableaux, manifestation clinique de malades,
pédigrées, caryotypes, photographies de l’homme, cycles biologiques, données d’essai et résultats). - Avec le
texte d’interprétation (disponible dans les langues différentes). - Dans un classeur plastique stabile avec le
système à anneaux. - Compilation et texte: Prof. Dr. med. Klaus Zerres, Prof. Dr. med. Tiemo Grimm, Dr. rer. nat.
Ulrike Gamerdinger, Dipl.-Biol. Katja Weiske y Prof. Dr. Gesa Schwanitz).
De nouveaux développements récemment accomplis dans tous les domaines de la génétique humaine ont
rendu nécessaire une édition revue et corrigée complète de ce sujet. Les deux volumes traitant de la génétique
humaine englobent les réalisations les plus récentes dans le domaine de la recherche. Le nouveau matériel
visuel brillant est très instructif. Les textes explicatifs détaillés répondent à tous les critères didactiques requis
de l’enseignement moderne.
Génétique humaine, Partie 1. Modes d’hérédité. La connaissance de base de la génétique formelle, illustrée
par des exemples de génétique médicale. Compilation et texte: Docteur Klaus Zerres et Docteur Tiemo Grimm.
- A. Hérédité autosomique dominante - Hérédité autosomique dominante - Manifestation clinique de la neurofibromatose, fibromes multiples - Manifestation clinique de la neurofibromatose, tâches de café au lait - Pédigrée
d’une famille présentant des cas de neurofibromatose - Manifestation clinique d’une main fendue - Pédigrée
d’une famille présentant des cas de main fendue - Pédigrée d’une famille présentant des cas d’achondroplasie
- Mode d’hérédité codominant (groupes sanguins ABO) - B. Mode d’hérédité autosomique récessif - Mode
d’hérédité autosomique récessif - Probabilité d’hétérozygotie chez les membres de la famille d’un individu
homozygote - Manifestation clinique de l’albinisme - Albinisme chez les animaux - Pédigrée d’une famille présentant un cas d’albinisme - La décomposition de la phénylalanine - Pédigrée d’une famille présentant des cas
de phénylcétonurie (pseudo-dominance) - Pédigrée d’une famille présentant des cas de surdi-mutité (hétérogénéité génétique) - Hétérozygotie, effets - C. Hérédité chromosomique-x - Hérédité chromosomique -x récessive
- Planche de couleurs pour la détection du daltonisme - Pédigrée d’une famille présentant des cas de daltonisme - Manifestation clinique de la dystrophie musculaire de Duchenne - Structure du gène de la dystrophie
musculaire - Exemples de changements subis au cours de délétions dans le gène de dystrophie - Pédigrée de
familles présentant des cas de la dystrophie musculaire - Manifestation clinique de l’hémophilie - Hémophilie A
au sein de l’aristocratie européenne - Hérédité chromosomique-x dominante - Manifestation clinique de la
incontinente pigment (maladie de Bloch-Sulzberger) - Pédigrée d’une famille présentant des cas de incontinentia pigmenti - D. Hérédité multifactorielle - Hérédité multifactorielle (effet de valeur seuil) - Risques de récidive
d’hérédité multifactorielle - Manifestation clinique de bec-de-lièvre et de fente palatine - Bec-de-lièvre et fente
palatine causés par l’adhérence amniotique - Différentes causes de bec-de-lièvre et de fente palatine - Manifestation clinique du syndrome de Van der Woude - Pédigrée d’une famille présentant des cas du syndrome de Van
der Woude - Manifestation clinique de défauts du tube neural, spina bifida - Manifestation clinique de défauts du
tube neural, anencéphales - Manifestation clinique du pied bot - Manifestation clinique de la psoriasis - Exemple
de sténose du pylore illustrant ce qu’on appelle l’effet de Carter - E. Hérédité mitochondriale - Hérédité mitochondriale - Pédigrée d’une famille présentant des cas de la maladie de Leber.
Génétique humaine, Partie 2. Cytogénétique. Types de cultures de cellules humaines, préparation de chromatine sexuelle à l’état normal et l’état pathologique, analyse des corps de Barr, baguettes de tambour et FBodies. Analyse de chromosomes en métaphase par techniques de marquage, y compris les méthodes NOR et
SCE, types d’aberrations chromosomiques et les conséquences phénotypiques. Aberrations chromosomiques
secondaires suivant l’exposition aux clastogènes et réparation de défauts. Cytogénétique des tumeurs. - Compilation et texte: Dr. rer. Nat. Ulrike Gamerdinger, Dipl. -Biol. Katja Weiske and Prof. Dr. Gesa Schwanitz (Institut
für Humangenetik, Universität Bonn).
A. Cultures de cellules - Culture de lymphocyte - Culture de tissu - Clones au sein de la culture de tissu - Activité
mitotique au sein de la culture de cellule - B. Chromatine sexuelle - Corps de Barr au sein des cellules de bulbe
de poil - Baguette de tambour au sein d’un granulocyte segmenté mûr - Deux corps de Barr ; caryotype 47,XXX
- F-body dans un lymphocyte humain - Deux F-Bodies ; caryotype 47,XYY - C. Coloration de chromosome et
techniques de marquage - Coloration uniforme - Technique de marquage GTG - Technique de marquage QFQ
- Technique de marquage RBA - Technique de marquage C - SCE (échange de chromatides sœurs) - Région
organisatrice du nucléole (NOR), coloration argent - Caryotype normal avec technique de marquage GAG Nomenclature parisienne des chromosomes - D. Aberrations chromosomiques - Trisomie 21 ; caryotype - Gar-
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çon atteint du syndrome de Down - Ligne simienne chez un garçon atteint du syndrome de Down - Caryotype
d’un patient atteint de trisomie 21 par translocation - Trisomie 13 ; caryotype - Trisomie 18 ; caryotype - Chromosome annulaire 18 ; caryotype - Isochromosome X ; caryotype - Inversion 2 ; caryotype - Caryotype d’une fille
atteinte du syndrome du « cri-du-chat » - Enfant atteint du syndrome du « cri-du-chat » - Pédigrée d’une famille
chez laquelle apparaît une ségrégation de translocation réciproque - Monosomie X ; caryotype - Patient atteint
du syndrome de Turner (monosomie X) - Syndrome de Klinefelter ; caryotype - Risque de la naissance d’un
enfant présentant le cas d’aneuploïdie - Découvertes au sujet des chromosomes dans le cas d’un avortement
précoce spontané - Triploïdie ; caryotype - Altérations des villosités choriales causées par la triploïdie - E.
Mutagénèse, clastogènes et cytogénétique des tumeurs - Taux de SCE élevé - Mitose avec aberrations multiples - Diagramme de types d’aberrations - Micronuclei - Aberration chromosomique non-spécifique - Tableau de
rupture des chromosomes - Chromosome de Philadelphie dans le cas des leucémies myéloïdes chroniques Chromosomes marqueurs dans les tumeurs solides

No. 8227F Génétique humaine. Volume II
Atlas de 36 transparents couleurs de format 22 x 28 cm, comprenant plus que 116 images (planches et photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies, micrographies électroniques, dessins et
diagrammes histologiques et anatomiques, schémas, illustrations, tableaux, manifestation clinique de malades,
pédigrées, caryotypes, photographies de l’homme, cycles biologiques, données d’essai et résultats). - Avec le
texte d’interprétation (disponible dans les langues différentes). - Dans un classeur plastique stabile avec le
système à anneaux. - Compilation et texte: Prof. Dr. med. Klaus Zerres, Prof. Dr. med. Tiemo Grimm, Dr. rer. nat.
Ulrike Gamerdinger, Dipl.-Biol. Katja Weiske y Prof. Dr. Gesa Schwanitz).
Génétique humaine, Partie 3. Génétique moléculaire, génétique statistique. Les principes de génétique
moléculaire. Les nouvelles techniques moléculaires dans le domaine de la génétique médicale et du conseil
génétique. Aspects de la génétique des populations, mutations et groupes sanguins - Compilation et texte:
Professeur Klaus Zerres et Professeur Tiemo Grimm. - A. Génétique moléculaire, génétique statistique - De
l’ADN aux chromosomes - Code génétique - Enzymes de restriction - Mise en évidence de la séquence d’ADN
par les transferts de Southern - Polymorphisme des fragments de restriction (analyse RFLP) dans les transferts
de Southern - Polymorphisme des fragments de restriction (analyse RFLP) dans les transferts de Southern et
CA-repeats en tant que marqueurs moléculaires - Amplification en chaîne par polymérase (PCR) - Diagnostic
indirect de génotypes. Exemple: type de dystrophie musculaire de Duchenne - Diagnostic direct de génotypes.
Exemple: type de dystrophie musculaire de Duchenne - Érythrocytes de la drépanocytose - diagnostic indirect
de génotypes. Exemple: drépanocytose - Diagnostic indirect de génotypes. Exemple: amyotrophie spinale Diagnostic direct de génotypes. Exemple: mucoviscidose - Carte génétique du chromosome X - Diagramme
d’hybridation in situ fluorescente - Mise en évidence d’une délétion dans le gène de l’élastine dans le cas du
syndrome de Williams-Beuren par hybridation in situ fluorescente - Mode d’opération et de thérapie des maladies héréditaires - Thérapie de la mucoviscidose - Thérapie de la lignée germinale et thérapie génique somatique - Problèmes et risques de l’échange génique - Principes de la thérapie génique somatique - B. Génétique
des populations, mutations - Crossing -over - Analyse de liaison (linkage), ségrégation de deux loci dans l’hérédité indépendante - Analyse de liaison, ségrégation de deux loci dans l’hérédité dépendante - Analyse de
liaison, ségrégation de deux loci avec possible crossing-over - Évaluation des données de lodscore pour l’analyse de liaison - Analyse de liaison, exemple de la chorée de Huntington - Loi de Hardy-Weinberg - QI des
couples, un exemple d’accouplement assorti - Taux de fréquence des homozygotes et hétérozygotes - Types de
mutations - Taux de mutation dans le cas du mode de transmission autosomique dominante et du mode de
transmission autosomique récessive X - Rôle de l’âge du père dans en cas de nouvelles mutations - Nouveauné atteint du syndrome d’Apert - Pédigrée avec mutation à transmission dominante autosomique (aniridie) Absence congénitale de l’iris (aniridie) - Diagramme de l’oogenèse - Diagramme de la spermatogénèse - Mise
en évidence moléculaire et génétique du mosaïcisme de la cellule germinale dans le cas de la dystrophie
musculaire (type de Duchenne) - Mutations trinucléotidiques instables, un nouveau type de mutations - Imprégnation, perte chez les parents de la fonction du gène causant les maladies héréditaires - Origine des tumeurs
selon Knuston - C. Groupes sanguins - Détermination des groupes sanguins ABO - Réaction positive et réaction
négative dans la détermination du groupe sanguin ABO - Génotypes et phénotypes des groupes sanguins ABO
- Hérédité des groupes sanguins ABO - Détermination de la non-paternité à l’aide des groupes sanguins ABO
- Mise en évidence de la paternité grâce à l’identification génétique - Importance de l’incompatibilité du rhésus
dans le cas de don de sang et pendant la grossesse - Le complexe génétique du HLA sur le chromosome 6 HLA et syndrome surrénogénital dans une famille - HLA et diverses maladies.
Génétique humaine, Partie 4. Conseil génétique et diagnostic prénatal. Principes du conseil génétique et
du diagnostic prénatal, effets de dommage physique sur le fœtus. Évaluation des risques, génétique du comportement, recherches effectuées sur des jumeaux. - Compilation et texte: Professeur K. Zerves, Docteur en
Médecine (Institut fur Humangenetik, Universität Bonn) et Professeur T. Grimm, Docteur en Médecine (Institut
für Humangenetik, Universität Würzburg). - A. Conseil génétique et diagnostic prénatal - Raisons pour la pratique du conseil génétique - Concepts du conseil génétique - Risques de réapparition dans une famille si un seul
enfant est atteint - Conséquences éventuelles après conseil génétique - Défaut du tube neural vu à l’aide d’un
sonogramme - Taux d’AFP dans le sérum maternel pendant une grossesse normale et pendant une grossesse
avec défaut du tube neural - Raisons pour diagnostic prénatal - Biopsie de villosités choriales - Amniocentèse,
prise de sang fœtale - Diagramme de développement d’une cellule germinale dans le cas d’une translocation
équilibrée 14;21 - Diagramme de développement d’une cellule germinale dans le cas d’une translocation équilibrée 12;21 - B. Lésion teratogénique du fœtus - Manifestation d’une embryopathie causée par l’alcool - Caractéristiques d’une embryopathie causée par l’alcool - Manifestation d’une embryopathie causée par l’hydantoïne-barbiturique - Manifestation d’une embryopathie causée par la thalidomide - Influence du PKU maternel sur
le fœtus - Manifestation d’une embryopathie causée par la rubéole - Tableau horaire du développement des
organes et de la sensibilité aux agents tératogènes - C. Risque prévu - Risques de tous les jours - Théorème de
Bayes en cas de pénétration incomplète - Équilibre entre mutation et sélection en cas d’hérédité chromosomique X létale - Risque prévu en cas d’hérédité chromosomique X létale - Consanguinité (coefficient de consanguinité) - Fréquence d’homozygotes et d’hétérozygotes dans le mode de transmission autosomique récessive Risque prévu de la consanguinité et du mode de transmission autosomique récessive - D. Génétique du comportement - Recherches effectuées sur les jumeaux - Pédigrée de la famille Bach - Pédigrée de la famille
Darwin-Galton - Qu’est-ce que l’intelligence ? - Distribution de fréquence des valeurs du QI - Distribution de
fréquence des valeurs du QI chez les frères et sœurs de personnes atteintes de différents degrés de débilité
mentale - Cytogénétique et manifestation clinique du syndrome du X fragile - Corrélation du QI selon le degré
de relation - Héritabilité - Données d’essai du QI chez des jumeaux monozygotiques - Données de performance
scolaire des jumeaux - Données d’essai du QI de jumelles âgées de plus de 60 ans - Disposition des jumeaux
dans l’utérus - Jumeaux monozygotiques adultes typiques, vue de face et de profil - Aspect oral chez les
jumeaux monozygotiques - Jumeaux monozygotiques adultes atypiques, vue de face et de profil - Régions des
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yeux chez les jumeaux monozygotiques - Structure de l’iris chez les jumeaux monozygotiques - Nez de jumeaux monozygotiques - Frères siamois - Rattachement incomplet de frères siamois - Production expérimentale de jumeaux uniovulaires rattachés l’un à l’autre de façon complète et incomplète au cours du développement initial chez les amphibiens - Jumeaux dizigotiques, vue de face et de profil - Régions des yeux chez les
jumeaux dizygotiques - Structure de l’iris chez les jumeaux dizygotiques - Oreilles et mains de jumeaux dizygotiques - Dermatoglyphes de jumeaux monozygotiques et dizygotiques - Identification génétique de vrais et de
faux jumeaux - Triplets monozygotiques - Régions des yeux et des oreilles chez les triplets monozygotiques Découvertes au sujet de la psychose endogène chez les jumeaux - Découvertes au sujet de la schizophrénie
dans une famille selon la proportion des gènes communs - Comparaison de coefficients de concordance chez
les jumeaux maniaques dépressifs - Découvertes au sujet de la psychose maniaque dépressive au sein d’une
famille selon le partage des gènes communs - Raisons et fréquence de grossesses gémellaires

No. 8228F Origine et évolution de la vie. Partie I. Version grande
Atlas de 24 transparents couleurs de format 22 x 28 cm, comprenant plus que 60 images (planches et photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies, micrographies électroniques, dessins et diagrammes histologiques et anatomiques, schémas, illustrations, tableaux, photographies de l’homme, photographies de nature, photographies de plantes et d’animaux, cycles biologiques, scènes de paysages, fossiles,
données d’essai et résultats). - Avec le texte d’interprétation (disponible dans les langues différentes). - Dans un
classeur plastique stabile avec le système à anneaux. - Compilation et texte: Dr. Bernd. Zucht.
Évolution stellaire, chimique et organique. Formation des procaryotes. Nomenclature - Évènements et époques
- Naissance des corps célestes - Naissance du système solaire - Formation des éléments chimiques légers Formation des éléments chimiques lourds - Paysage de l’époque préhistorique - Paysage préhistorique en tant
que marmite chimique - Appareil de Miller - Structures des sphères primaires - Liste d’auteurs - Synthèse
abiotique d’acides aminés - Dessin d’oligopeptides - Dessin de polypeptides (protéinoïdes) - Dessin de bases
puriques et pyrimidiques - Dessin de biomolécules - Polycondensation simulée d’acides aminés en protéinoïdes I: dessin de la lave volcanique chaude. II: dessin de la fusion de la lave. III: diagramme d’une réaction
chimique par condensation. IV: Élimination des polymérisâtes - Protéinoïde abiotique - microsphères - Métabolisme simple des coacervats - Formation d’un lipide bicouche - Formation des séquences plus longues d’acides
nucléiques - Formation et décomposition des polynucléotides - Agrégats de polynucléotides - Agrégats spécifiques de polynucléotides - Réaction catalytique, somme des molécules de protéines - Évolution des acides
nucléiques - L’ hyper cycle d’après EIGEN - Protobiontes provenant des protéines aléatoires - Propagation
hypothétique de protobiontes - Mécanismes métaboliques précoces d’éobiontes - Stades hypothétiques de la
reproduction de protobiontes - Mécanismes métaboliques précoces d’éobiontes - Types biologiques simples
d’éobiontes - Stades évolutionnaires du métabolisme I: Du début jusqu’aux protobiontes. II: Des protobiontes
jusqu’aux procaryotes. III: Protobiontes fermentaires photosynthétiques - Mécanismes métaboliques de la cellule - Preuves de la vie précambrienne - Itabirite - Microfossiles précambriens - Algues stromatolithes précambriennes bleu-vert - Récifs algaux stromatolithes provenant du musée de St. Petersburg- Organismes simple du
présent I: Algue bleu-vert, dessin. II: Bactéries - Évolution du cycle de la vie, diagramme

No. 8229F Origine et évolution de la vie. Partie II. Version grande
Atlas de 24 transparents couleurs de format 22 x 28 cm, comprenant plus que 45 images (planches et photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies, micrographies électroniques, dessins et diagrammes histologiques et anatomiques, schémas, illustrations, tableaux, photographies de l’homme, photographies de nature, photographies de plantes et d’animaux, cycles biologiques, scènes de paysages, fossiles,
données d’essai et résultats). - Avec le texte d’interprétation (disponible dans les langues différentes). - Dans un
classeur plastique stabile avec le système à anneaux. - Compilation et texte: Dr. Bernd. Zucht.
L’évolution biologique depuis les procaryotes jusqu’aux plantes et au règne animal. Théorie de la génération
spontanée - Origine de la vie d’après les chrétiens - Les cinq lignées ou phylum d’organismes - Théorie de
l’endosymbiose - Endosymbiose bactérienne chez l’amibe - Développement des eucytes flagellés en algue Organismes unicellulaires vivant en colonie - Développement d’organismes aquatiques en organismes terrestres - Reconstruction de Rhynia - Stades d’évolution des plantes sporulées - Théorie du télomère - Phylogénie
des feuilles - Disposition des sporangiophores d’après la théorie du télomère I, dessin. II - Théorie de Stèle Fossile actinostela - Le Psilotum, une fougère archaïque et du présent - La Selaginella, une fougère-mousse Le Ginkgo Biloba, feuilles - Dicyema (Mésozoaire) - Théorie de la Gastraea- d’après Haeckel - Théorie de la
notoneuralia et de la gastroneuralia d’après Heider - Théorie du cœlome d’après Remane - Arbre phylétique de
la Deuterostomia - Développement de la cavité abdominale - Évolution des chordés I: de l’état de ver à l’état
d’animal à forme lancéolée - Amphioxus, Branchiostoma lanceolatum - Évolution des chordés II: vertébrés Ramifications au sein de l’évolution des vertébrés - Variété morphologique: céphalopode - Sauriens: Ornithischien et Saurischien - Relations phylétiques parmi les sauriens - Comparaison des espèces d’animaux selon
leur nombre - Temps géologiques - Tableau de formations - Période cambrienne: scène d’un paysage avec
animaux et plantes typiques - Période silurienne: diagramme - Période dévonienne: diagramme - Période carbonifère: diagramme - Période permienne: digramme - Période triasique: diagramme - Période jurassique: diagramme - Période crétacée: diagramme - Ère tertiaire: diagramme - Ère quaternaire: diagramme

No. 8230F Origine et évolution de la vie. Partie III. Version grande
Atlas de 30 transparents couleurs de format 22 x 28 cm, comprenant plus que 60 images (planches et photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies, micrographies électroniques, dessins et diagrammes histologiques et anatomiques, schémas, illustrations, tableaux, photographies de l’homme, photographies de nature, photographies de plantes et d’animaux, cycles biologiques, scènes de paysages, fossiles,
données d’essai et résultats). - Avec le texte d’interprétation (disponible dans les langues différentes). - Dans un
classeur plastique stabile avec le système à anneaux. - Compilation et texte: Dr. Bernd. Zucht.
Bases, mécanismes et formes d’évolution du règne des plantes et du règne animal. Formes d’évolution - Homologies morphologiques I: structures cellulaires - dessin. II: Plans de construction, diagramme. III: Corde dorsale,
vertèbres, dessin. IV: Cerveaux de vertébrés - Homologies métaboliques I: Adénosine triphosphate (ATP), dessin. II: Photosynthèse et chimiosynthèse - Homologies dans les fonctions vitales: Mitose - Troncs d’arbre silici-
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fiés (Arizona) - Limulus silicifié (Xiphosura) - Animaux de liaison d’espèce éteinte: Ichthyostega et Archaeopteryx - Archaeopteryx: Reconstruction et fossile - Fossile vivant: Limulus - Fossiles vivants chez les animaux et
les plantes - Parallélisme dans l’évolution des animaux de l’Afrique et de l’Amérique du Sud - Nauplius, phase
larvaire - Stades embryonnaires dans les classes de vertébrés - Loi de la biogénétique d’après Haeckel Rudiments pelviens d’une baleine - Irrégularité de l’ergot d’un cheval (atavisme) - Phylogénie du comportement
chez les canards - Relation biochimique des sérumalbumines - Théorie des catastrophes d’après Cuvier Théories de Lamarck et de Darwin - Modification: Courbes de variation - Croissance dissemblable de la plante
de pissenlit, sélection non réussie chez la paramécie - Modification et mutation - Effets mutagènes et mutabilité
- Types de mutation - Fréquence de mutations géniques (points chauds) - Effet mutagène provoqué par l’acide
nitrique sur la gène - Recombinaison chez les perroquets - Allopolyploïdes du blé - Genres de sélection Sélection naturelle et sélection par l’homme - Apparence cryptique et coloration d’avertissement - Sélection
rapide par préadaptation. Mélanisme industriel - Sélection extrême - Isolation. Théorie de la dérive des continents - Isolation géographique et écologique - Isolation pendant la reproduction chez les grenouilles - Dissociation entre les espèces par séparation - Vitesse d’évolution. Réarrangement du gène - Radiation adaptive chez
les marsupiaux et les mammifères - Théorie de l’évolution par synthèse. Paysage génétique - Évolution transpécifique - Développement des formes I: assainissement, dessin. II: Gigantisme, dessin. III: Hypertélie chez le
coléoptère - Lignes spiroïdes de l’ontogénie - Histoire de l’évolution du cheval - Relation structurelle du cytochrome C - Mousse (Bryophytes). Cycle biologique - Fougère (Ptéridophytes). Cycle biologique - Pin (Gymnospermes). Cycle biologique - L’évolution des langues

No. 8204F Origine et évolution de la vie. Version resumée
Une représentation sommaire de la naissance et de l’évolution de la vie dans un volume. Origine et carrière de
la vie. Le nouveau matériaux d’image remarquable sert au transfert de l’information visuel, les textes d’explication détaillés prend en compte les exigences didactiques de l’instruction.
Atlas de 39 transparents couleurs dans le format 22 x 28 cm, avec plus que 105 images (planches et photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies, micrographies électroniques, dessins et diagrammes histologiques et anatomiques, schémas, illustrations, tableaux, photographies de l’homme, photographies de nature, photographies de plantes et d’animaux, cycles biologiques, scènes de paysages, fossiles,
données d’essai et résultats) - Croquis et feuilles d´exercices sur un papier fort permettant à faire des copies et
des contrôles (DIN A4). - Avec le texte d’interprétation (disponible dans les langues différentes). - Dans un
classeur synthétique stabile avec la mécanique d’anneaux. - Compilation et texte: Dr. Bernd. Zucht.
Évolution stellaire, chimique et organique. Formation des procaryotes. Nomenclature - Évènements et époques
- Naissance des corps célestes - Naissance du système solaire - Paysage de l’époque préhistorique - Appareil
de Miller - Structures des sphères primaires - Polycondensation simulée d’acides aminés en protéinoïdes I:
dessin de la lave volcanique chaude. II: dessin de la fusion de la lave. III: diagramme d’une réaction chimique
par condensation. IV: Élimination des polymérisâtes - Protéinoïdes abiotique - Microsphères - Métabolisme
simple des coacervats - Types biologiques simples d’éobiontes - Stades évolutionnaires du métabolisme I: Du
début jusqu’aux protobiontes. II: Des protobiontes jusqu’aux procaryotes. III: Protobiontes fermentaires photosynthétiques - Preuves de la vie précambrienne - Microfossiles précambriens - Algues stromatolithes précambriennes bleu-vert - Récifs algaux stromatolithes provenant du musée de St. Petersburg - Évolution du cycle de
la vie, diagramme. - L’évolution biologique depuis les procaryotes jusqu’aux plantes et au règne animal. Théorie
de la génération spontanée - Origine de la vie d’après les chrétiens - Les cinq lignées ou phylum d’organismes
- Développement des eucytes flagellés en algue - Développement d’organismes aquatiques en organismes
terrestres - Stades d’évolution des plantes sporulées - Théorie du télomère - Disposition des sporangiophores
d’après la théorie du télomère - Théorie de Stela - Théorie de la Gastraea- d’après Haeckel - Théorie de la
notoneuralia et de la gastroneuralia d’après Heider - Théorie du cœlome d’après Remane - Arbre phylétique de
la Deuterostomia - Évolution des chordés - Ramifications au sein de l’évolution des vertébrés - Variété morphologique: céphalopode - Sauriens: Ornithischien et Saurischien - Relations phylétiques parmi les sauriens Comparaison des espèces d’animaux selon leur nombre - Temps géologiques - Tableau de formations - Période
cambrienne: scène d’un paysage avec animaux et plantes typiques - Période silurienne: diagramme - Période
dévonienne: diagramme - Période carbonifère: diagramme - Période permienne: digramme - Période triasique:
diagramme - Période jurassique: diagramme - Période crétacée: diagramme - Ère tertiaire: diagramme - Ère
quaternaire: diagramme. - Bases, mécanismes et formes d’évolution du règne des plantes et du règne animal.
Formes d’évolution - Homologies morphologiques: Plans de construction: Corde dorsale, vertèbres - Homologies métaboliques - Photosynthèse et chimiosynthèse - Homologies dans les fonctions vitales - Animaux de
liaison d’espèce éteinte: Ichthyostega et Archaeopteryx - Archaeopteryx: Reconstruction et fossile - Fossile
vivant: Limulus - Fossiles vivants chez les animaux et les plantes - Parallélisme dans l’évolution des animaux de
l’Afrique et de l’Amérique du Sud - Nauplius, phase larvaire - Stades embryonnaires dans les classes de vertébrés - Loi de la biogénétique d’après Haeckel - Rudiments pelviens d’une baleine - Irrégularité de l’ergot d’un
cheval (atavisme) - Relation biochimique des sérumalbumines - Théorie des catastrophes d’après Cuvier Théories de Lamarck et de Darwin - Modification: Courbes de variation - Modification et mutation - Effets mutagènes et mutabilité - Types de mutation - Fréquence de mutations géniques (points chauds) - Effet mutagène
provoqué par l’acide nitrique sur la gène - - Genres de sélection - Sélection naturelle et sélection par l’homme
- Sélection rapide par préadaptation. Mélanisme industriel - Sélection extrême - Isolation. Théorie de la dérive
des continents - Isolation géographique et écologique - Dissociation entre les espèces par séparation - Vitesse
d’évolution. Réarrangement du gène - Radiation adaptive chez les marsupiaux et les mammifères - Théorie de
l’évolution par synthèse. Paysage génétique - Évolution transpécifique - Développement des formes: Gigantisme, Hypertélie - Lignes spiroïdes de l’ontogénie - Histoire de l’évolution du cheval - Relation structurelle du
cytochrome C - Cycles biologiques: Mousse, Fougère et Pin - L’évolution des langues.

No. 8232F Notre environnement - menaces et protection
Atlas de 30 transparents couleurs de format 22 x 28 cm, comprenant plus que 74 images (planches et photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies, dessins et diagrammes histologiques et anatomiques, schémas, illustrations, tableaux, photographies de l’homme, photographies de nature, photographies
de plantes et d’animaux, cycles biologiques, scènes et photographies de paysages, données d’essai et résultats). - Avec le texte d’interprétation (disponible dans les langues différentes). - Dans un classeur plastique
stabile avec le système à anneaux. - Compilation et texte: Dr. Joachim Mueller.
Le tout nouveau curriculum adopté par tous les genres d’établissements scolaires comprend l’enseignement du
sujet complexe de l’environnement, de tous les éléments susceptibles de le menacer et de sa protection. Cet
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atlas de transparents offre des aides visuelles destinées à parfaire cette instruction. Des exemples typiques
montrent quels genres de processus peuvent changer la structure naturelle de notre environnement et comment les dangers découlant de ce changement peuvent être contrebalancés.
Le paysage. Types de cultivassions anciennes de la terre - Monoculture - Paysage artificiel - Paysage boisé Arbres sains - Forêt malade - Marques distinctives d’arbres endommagés - Les degrés divers de l’endommagement d’un arbre - Cours naturel d’une rivière - Cours artificiel d’une rivière - Intégration de lieux fermés d’élimination des déchets dans un paysage, vue de dessus - Intégration de lieux fermés d’élimination des déchets
dans un paysage, diagramme - Crassiers - Intégration de crassiers dans le paysage - Réserve naturelle - Zone
pour la protection de l’eau - Barrage pour contenir l’eau potable - Espèces d’animaux extinctes au cours du
20ème siècle - Espèces d’animaux menacés d’extinction au cours du 20ème siècle - Espèces de plantes extinctes
au cours du 20ème siècle - Espèces de plantes menacées d’extinction.
Terre et eau. Quantité de petits animaux vivants dans les couches supérieures du sol - Dépotoir illégal de
déchets, vue d’ensemble - Dépotoir légal, vue détaillée - Dépotoir légal, type, diagramme - Déchets compostables et non compostables - Usine de compostage - Incinération illégale d’ordures - Usine d’incinération de
d’ordures - Rejet d’eau d’égout dans une rivière - Teneur en oxygène après rejet d’eau d’égout - Station d’épuration des eaux d’égout par processus biologique - Appareillage mécanique d’une station d’épuration des eaux
d’égout, râteau et dessabler - Appareillage mécanique d’une station d’épuration des eaux d’égout, bassin de
clarification primaire - Appareillage mécanique d’une station d’épuration des eaux d’égout, fonction - Appareillage biologique d’une station d’épuration des eaux d’égout, bassin à boues activées, vue d’ensemble Appareillage biologique d’une station d’épuration des eaux d’égout, bassin à boues activées, détail - Appareillage biologique d’une station d’épuration des eaux d’égout, bassin à boues activées, fonction - Appareillage
biologique d’une station d’épuration des eaux d’égout, organismes de boues activées - Appareillage biologique
d’une station d’épuration des eaux d’égout, lit bactérien - Appareillage biologique d’une station d’épuration des
eaux d’égout, lit bactérien, fonction - Bac de décantation finale - Purification chimique de l’eau - Causes de la
salinisation de l’eau - Limites des substances nocives dans l’eau - Usine de produits chimiques, protection Chaîne biologique de pesticides - Organismes nuisibles et leurs ennemis naturels - Lutte antiparasitaire par les
plantes - Contamination de l’environnement par les métaux lourds - Enrichissement des métaux lourds toxiques
dans le cycle alimentaire.
L’air. L’atmosphère - L’importance de la couche d’ozone - Exposition à la radiation naturelle et artificielle Isotopes radioactifs, période - Isotopes radioactifs, organes d’accumulation principaux - Radiosensibilité - Genres de radiation - Smog - Causes du smog - Effets du smog sur l’homme - Consommation d’air par les hommes
et par les véhicules motorisés - Gaz d’échappement des moteurs à combustion - Variation de la teneur en
monoxide de carbone de l’air - Effets du monoxide de carbone sur les hommes - Dégât aux plantes causé par
l’air pollué - Dégâts aux bâtiments causé par l’air pollué - Les lichens indiquent le degré de pollution de l’air Les effets de la fumée de cigarette sur les hommes - Taux de mortalité des fumeurs et des non-fumeurs dû au
cancer du poumon - Niveau acoustique de bruits divers - Diagramme d’intensité des bruits dans une grande
ville - Effets du bruit sur les hommes

No. 8233F Les eaux, problèmes de pollution, méthodes de protection et
recyclage
Atlas de 42 transparents couleurs de format 22 x 28 cm, comprenant plus que 118 images (planches et photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies, dessins et diagrammes histologiques et
anatomiques, schémas, illustrations, tableaux, photographies de l’homme, photographies de nature, photographies de plantes et d’animaux, cycles biologiques, scènes et photographies de paysages, données d’essai et
résultats). - Avec le texte d’interprétation (disponible dans les langues différentes). - Dans un classeur plastique
stabile avec le système à anneaux. - Compilation et texte: Prof. Dr. Otto Klee.
Cette série de transparents fournit des exemples et une explication des dangers résultant de la pollution de
l’eau. Elle traite des aspects de la pollution et de la purification de l’eau en général. Cette série comprend une
démonstration du contrôle analytique ainsi qu’une description des méthodes diverses de purification de l’eau.
L’eau et les cours d’eau dans les régions cultivées. Facteurs intervenant dans la conservation de l’eau - Le
cycle de l’eau dans la nature - Dynamique naturelle de l’eau - Ruisseau de montagne non-pollué - Bordure de
pierre pour lutter contre l’érosion - Biosphère idéale pour les truites - Baisse du niveau de la nappe phréatique
- Coupe de taillis le long des cours d’eau - Développement naturel des eaux - Zones des eaux courantes Morphologie d’une rivière - Les barrières et les glissements peuvent restaurer le niveau de la nappe phréatique
- Description de la végétation de la rive d’une rivière - Aplatissement des rives pour baisser la température Seuils inférieurs - Plantation de taillis pour la protection de la rive - Aménagement du biotope pour les poissons
- Génie hydraulique - Côte abrupte et l’érosion - Aménagement de la plage par plantation - Aménagement des
dunes par les plantes. Examinassions et supervision de l’eau. Analyse de la qualité de l’eau: mesure des
températures - Analyse de la qualité de l’eau: oxygène, conductivité et pH - Prélèvement de l’eau pour l’analyse
- Analyse de l’eau en laboratoire - Analyse automatique entière de l’eau. Niveaux de pureté de l’eau. - Catégorie 1: Eau pure - Organismes de la première catégorie - Catégorie 2: Rivière légèrement polluée - Organismes
de la deuxième catégorie - Catégorie 3: Rivière plus polluée - Organismes de la troisième catégorie - Catégorie
4: Rivière très polluée - Organismes de la quatrième catégorie, l’eau d’égout - Rivière très polluée (catégorie 4)
dans un oasis - Qualité de l’eau de la source à l’embouchure d’une rivière - Classification des rivières - Critère
chimique de la pollution des rivières - Nappes d’eau déversantes et résultats bactériologiques. Pollution de
l’eau par l’infiltration de l’effluent des eaux d’égout. Circulation des matières organiques dans les eaux Point de rejet d’un égout dans une zone côtière - Même endroit rempli de gens qui se baignent - Rejet des eaux
d’égout d’une ville - Rejet des eaux d’égout d’une laiterie - Rejet des colorants dans un ruisseau - Rivière
détruite par le rejet de colorants brûlants - Ruisseau détruit par le rejet des effluents domestiques - Rejet des
eaux d’égout provenant d’une fonderie de fonte - Pollution par de l’eau utilisée pour le traitement de métaux Arbres détruits par des quantités toxiques de chromates - Rejet de lisier dans un ruisseau - Mousse produite
par l’eau d’égout provenant d’une usine qui fabrique de la cellulose - Rejet de lignine et d’acide sulfurique Encombrement du fond d’un ruisseau par des bactéries - Nappe de pétrole sur la surface de l’eau - Disposition
des huiles minérales dans l’eau. Résultats de la pollution de l’eau: Eutrophisation et destruction des organismes vivant dans l’eau. Eutrophisation: Poissons qui meurent par manque d’oxygène - Lac entièrement
eutrophisé - Mauvaise odeur causée par un microorganisme proliférant dans l’eau - Reproduction en masse
d’algues - I - Reproduction en masse d’algues. II - Méthane et anhydride sulfureux dans la boue - Reproduction
en masse de la méduse dans la mer - Méduse solitaire. Réaménagement et restauration des lacs. Lac de
montagne oligotrophe non-pollué - Lac polytrophe avec algues - Cycle du phosphore dans les lacs - Lac en tant
que collecteur de phosphore - Retour du lac à son état oligotrophe - Étapes de réaménagement de l’intérieur du
lac - Installation d’un drain pour l’eau profonde - Pourcentages des algues diverses de la biomasse - Enrichissement à l’oxygène de l’eau profonde - Injection de nitrate pour oxydation biochimique - Manipulation du cycle
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alimentaire - Élevage des poissons prédateurs - Pêche aux poissons qui se nourrissent de plancton - Étapes
pour le nettoyage et protection des eaux. Extraction de substances organiques à l’aide de processus mécaniques et biologiques employés par les stations d’épuration - Construction et fonction d’une station d’épuration
moderne des eaux d’égouts - Les différentes étapes de nettoyage: grilles, dessableurs, filtres synthétiques,
filtres bactériens, turbines pour augmenter la teneur en oxygène, bio-aération de la boue activée, digestion des
boues dans une tour (bio-aération), élimination du phosphore et du nitrogène - Introduction d’oxygène pur dans
un système compact à l’aide de turbines (Detroit, USA) - Bassin de purification d’une grande station d’épuration
(Detroit, USA) - Vérification de la fonction d’une station de purification des eaux d’égout: 1. Le volume de la
boue activée, 2. Le poids de la boue activée et 3. L’indice de boue - Organismes se trouvant dans la boue
activée - Taille des particules se trouvant dans les eaux d’égout - Variation dans la quantité urbaine de l’eau
d’égout pendant 24 heures - Efficacité des stades différents du nettoyage de l’eau d’égout. Acidification des
eaux. Les effets des pluies acides sur les écosystèmes aquatiques (diagramme) - Lac composé d’eau très
acide en Suède - Limitation du pH toxique chez les organismes vivant dans les eaux (diagramme). Biocides
dans les eaux. Contact des biocides avec les eaux (diagramme) - Accumulation de biocides chez les organismes aquatiques constituant un cycle alimentaire (diagramme) - Entrée directe de jets de biocide dans l’eau.
Eau potable. Consommation possible d’eau (exemple, Suède) - Eau potable venant des lacs - Traitement de
l’eau par précipitation chimique dans les stations de traitement de l’eau - Filtration sur sable de l’eau dans les
galeries filtrantes. Sommaire. Gaspillage des ressources naturelles d’eau - Conservation des ressources d’eau

No. 8234F La forêt – essentielle à la vie
Atlas de 30 transparents couleurs de format 22 x 28 cm, comprenant plus que 81 images (planches et photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies, dessins et diagrammes histologiques et anatomiques, schémas, illustrations, tableaux, photographies de l’homme, photographies de nature, photographies
de plantes et d’animaux, cycles biologiques, scènes et photographies de paysages, données d’essai et résultats). - Avec le texte d’interprétation (disponible dans les langues différentes). - Dans un classeur plastique
stabile avec le système à anneaux. - Compilation et texte: OstD Hartmut Dietle.
Arbres de la forêt. Forêt à feuillage caduc - Epinette (épicéa) - Sapin argenté (Abis alba) - Epinette (Picea
excelsal) - Pin (Pinus sylvestris) - Sapin de Douglas (Pseudotsuga taxifolia) - Mélèze (Larix decidua) - Hêtre
rouge (Fagus silvatica) - Chêne rouvre (quercus sessilis) - Tilleul à petites feuilles (Tilia ulmifolia) - Aulne (Alnus
glutinosa) - Frêle (Fraxinus excelsior) - Cormier (Sorbus aucuparia) - Bouleau (Betula pendula) - Erable (Acer
platanoides) - Les sections du bois. Tapis de mousse: Polytrichum - Mousse étoilée (Mnium) - Capsule sporique avec spores - Prêle (Equisetum) - Prêle, spores avec élatéridés - Fougère (Aspidium), foliole avec sporange
- Fougère, prothalle avec anthéridie et archégone - Champignon à oreilles: Xerocomus basidius - Champignon à
oreilles: baside et basidiospores de coprin - Plantes à fleurs: Anémone (Anémona) et woodruff (Asperula odorata) - Oxalide-oseille (Oxalis): indicateur - Mezereon (daphnel): indicateur - Arum maculé (Arum maculatum) Myrtille (Vaccinium myrtillus) - Ronce: prunelle (Prunus spinosa), aubépine (Crataegus) - Ronce: noisetier (Corylus avellana), Rose de chien (Rosa) - Lisière d’une forêt - Sections du bois, figure schématique - Plantes à
enracinement peu profond et profond - Racine avec mycorhize ectotrophe - Le bois et la rotation des saisons.
Bourgeon d’une feuille qui s’ouvre - Semis de hêtre - Semis d’érable - Semis de sapin argenté - Cône mâle du
pin avec pollen - Cône femelle du pin avec écailles ovulifères - Comparaison des cônes d’un sapin argenté et
d’une épinette - Rejuvénilisation naturelle du bois - Forêt pendant l’été - Feuilles d’un hêtre se développant à
l’ombre et feuilles exposées au soleil, c.t. - Anneaux de croissance dans la tige d’un chêne - Couleurs des
feuilles automnales - Dispersion de fruits et semences, figure schématique - Forêt pendant l’hiver. Protection
des animaux. - Animaux des bois. La vie dans le sol: verre de terre, limnoria, etc. - Fourmi rousse (Formica
rufa) - Bécasse des bois (Scolopax rusticola) - Mésange noire (Parus ater) - Pic noir (Picus martius) - bec-croisé
des sapins (Loxia curvirostra) - Chouette hulotte - Dendroctone de Douglas (Cryphalus picea), adulte et larve Illustration de galerie de dendroctone de Douglas (dendroctone de l’épinette) - Nonne (Lymantria monacha),
papillon, insecte destructif - Chevreuil et chevreuil mâle (Capriolus) - Chevreuil mâle, frottant ses ramures Endommagement de jeunes sapins par les chevreuils mâles - Écureuil commun (Sciurus vulgaris) - Renard
roux (Vulpes vulpes) - Martre (Martes martes). - Fonctions d’un bois dans le système écologique. Érosion
du sol causée par le déboisement - Saule (Epilobium) dans une coupe à blanc - Les arbres d’un bois situés sur
une pente ont un effet sur la consolidation du sol - Rétention de l’eau par les arbres d’un bois: ruisseau - L’effet
de filtration d’un bois - Bois et quartier résidentiel, échange d’air - Le bois, un absorbeur de bruit - Le bois et son
influence sur le climat - Le bois en tant qu’aire de récréation - Dépôts de déchets non réglementés en bordure
de forêt - Dégât causé délibérément à l’écorce - Violation des lois créées pour la protection de la forêt - Destruction de la forêt: Construction des téléskis - Conséquences de la pollution: jaunissement des aiguilles de conifères - Conséquences de la pluie acide: épinettes mourantes - Destruction de la forêt résultant de la pollution de
l’air - Lichens sur les arbres: espèces indicatrices d’air pur ou d’air pollué

No. 8235F Protection de la récolte contre les dégâts et les maladies
causés aux cultures
Atlas de 30 transparents couleurs de format 22 x 28 cm, comprenant plus que 118 images (planches et photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies, dessins et diagrammes histologiques et
anatomiques, schémas, illustrations, tableaux, photographies de l’homme, photographies de nature, photographies de plantes et d’animaux, cycles biologiques, scènes et photographies de paysages, manifestation de les
maladies, données d’essai et résultats). - Avec le texte d’interprétation (disponible dans les langues différentes). - Dans un classeur plastique stabile avec le système à anneaux. - Compilation et texte: OstD Hartmut
Dietle.
Importance des maladies des plantes du point de vue économique, déprédateurs des plantes, mauvaises herbes et organismes nuisibles. Mesures protectrices des plantes prophylactiques et directes: cultivassions, sélection par triage, graines, rotation des cultures. Épuration mécanique, traitements chimiques, biologiques et biotechniques. Réglementations légales. Protection intégrée. Comment protéger les organismes. - Importance
des maladies des plantes du point de vue économique. - Oïdium du blé (Erysiphe graminis) - Blé, maladie
de la tige causée par Cercosporella herpetrichoides - Blé, maladie de l’arête causée par Septoria nodorum Carie du blé (Tilletia tritici) - Blé atteint de l’ergot de seigle (Claviceps purpurea) - Maladie de la pomme de terre
- Mildiou (Phytophthora infestans) - Mildiou des légumes (Peronospora) - Mildiou du concombre (Erysiphe
cichoriacearum) - Rouille du haricot (Uromyces phaseolil) - Tavelure de pomme (Venturiq inaequalis) - Pourriture grise sur un fruit (Botrytis) - Structure d’un champignon, plante hétérotrophe, figure schématique - Spores du
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Botrytis. Tube germinal, cellules multi nucléés, combinaison génétique. - Maladies des plantes (microphotographies). - Synchytrium endobioticum, parasite de la pomme de terre. - Plasmodiophora brassicae, agent de
la hernie du chou - Plasmopara viticola, agent du mildiou de la vigne, feuille avec conidies, c.t. - Peronospora
parasitica, faux blanc, tissu de l’hôte avec formation de conidies. - Albugo candida, rouille blanche sur Capsella,
mycélium du champignon et conidies. - Mucor mucedo, sporanges avec spores. - Rhizopus, penicillium, formation des zygotes par conjugaison des gamètes. - Taphrina pruni (Exoascus pruni), agent de la cloque du prunier
tissu de l’hôte avec asques, c.t. - Venturia pirinum (Fusicladium), agent de la tavelure du poirier, conidies, c.t. Pilobolus, mycélium et sporanges - Claviceps purpurea, responsable de la maladie de l’ergot du seigle; stroma
en c.l., avec périthèces et asques. - Claviceps purpurea, agent de l’ergot du seigle, sclérote, c.t. - Podosphaera
leucotricha, agent de l’oidium du pommier, c.t. - Sclerotinia fructigena (Monilia); formation des conidies à la
surface d’un fruit atteint. - Penicillium, moisissure, mycélium et conidióforas s.e. - Aspergillus, moisissure en
forme de goupillon s.e. - Botrytis allii, parasite de l’oignon, c.t. - Rhytisma acerinum, parasite de l’érable, sclérotes, c.t. - Saccharomyces, champignon de la levure. - Ustilago zeae, rouille du mais; formation des spores. Puccinia graminis, rouille des céréales; urédospores sur l’épi de blé en c.t. - Puccinia graminis; téleustospore
(spores d’hiver) sur une tige de blé en c.t. - Puccinia graminis, écidiospores sur une feuille de berbéris, en c.t. Mauvaises herbes. - Mauvaise herbe et herbe. Classification des mauvaises herbes, illustration graphique Herbes nuisibles: espèces diverses - Mauvaises herbes: espèces diverses - Herbes calcicoles: moutarde (Sinapis arvensis) - Herbe acidophile: Radis (Raphanus raphanistrum) - Herbe nitrophile: Mouron (Stellaria media) Herbe hydrophile: Prêle (Equisetum arvense) - Herbe de prairie: pissenlit (Taraxacum) - Folle-avoine (Avena
fatua), germant au printemps - Arroche (Atriplex), germant en été - Agrostide soyeuse (Apera spica) germant en
automne - Endommagement par privation (de lumière, d’eau, de substances nutritives, et d’espace) des plantes
causé par les mauvaises herbes. Figure schématique - Érosion. - Importance des organismes nuisibles du
point de vue économique. - Insecte nuisible, pièces buccales servant à percer et à aspirer, microphotographie
- Mites (Paratetranychus), dégât causé aux cultures fruitières - Carpocapse (Paratetranychus), dégât causé
aux cultures fruitières - Charançon des fleurs de pommier (Anthonomous pomorum), dégât causé à la floraison
de pommier - Aleurode des serres (Trialeurodes), dégât causé aux plantes ornementales - Puceron (Aphidae),
aphides, dégât causé à la laitue - Puceron (Sitobium granarium), dégât causé au grain - Insecte nuisible, pièces
buccales servant à mordre et à broyer, microphotographie - Puceron du radis (Phorbia floralis), dégât causé aux
légumes - Puceron du navet (Pegomyia hyoscyami), dégât causé aux navets et aux betteraves - Charançon du
pollen (Meligethes aeneus), dégât causé aux navettes - Altise (Phyllotreta), dégât causé aux crucifères - Teigne
du maïs (Pyrausta Nubilalis), dégât causé au maïs - Oscine (Oscinella frit), dégât causé au maïs - Ver fil de fer
(Agriotes), dégâts causé à l’horticulture - Charançon du Colorado (Leptinotarsa), adultes et larves, dégât causé
aux pommes de terres - Radula d’un escargot, microphotographie montrant la surface - Escargots, dégât causé
aux légumes, salade, etc. - Campagnols des champs (Microtus arvalis), dégât général - Campagnol (Arvicola
terrestris), dégât général - Moineaux, faisans, dégât au grain - Rat musqué (Ondatra cibethica), dégât général.
- Mesures protectrices pour les plantes. - Labour et hersage, mesures préventives - Binage, mesure préventive - Choix des semences, mesures préventives - Nettoyage des semences - Rotation des cultures - Méthodes
physiques - Méthodes mécaniques - Outil de coupe - Nettoyage du sol à la vapeur - Mesures chimiques: répartition proportionnelle des substances - Réglementations légales: protection des plantes - Limitations des agents
de protection des plantes - Protection de l’environnement, protection de l’abeille - Recherche de produits de
métabolisation: laboratoire, Chromatographie en phase gazeuse - Mesures biologiques: mouches des serres,
ichneumons - Mesures biologiques: mites prédatrices des serres, ichneumons - Mesures biologiques: coccinelles (coccinella) contre pucerons, ichneumons - Chasser les oiseaux au moyen du bruit. Protection intégrée. Définition de la protection intégrée - Mise en exécution des mesures protectives. Protection intégrée contre
insectes nuisibles du pommier. Échelle d’évaluation du dégât causé - Méthodes de battement et de choc Pièges à lumière pour les insectes - Piège à phéromone, p.ex. pour scolytidés de l’écorce - Système d’alerte
électronique contre la tavelure - Méthode conventionnelle: tabulation de Mill - Protection des plantes et des
animaux utiles

No. 8238F Écosystèmes et communautés biologiques
Atlas de 42 transparents couleurs de format 22 x 28 cm, comprenant plus que 210 images (planches et photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies, dessins et diagrammes histologiques et
anatomiques, schémas, illustrations, tableaux, photographies de l’homme, photographies de nature, photographies de plantes et d’animaux, cycles biologiques, scènes et photographies de paysages, manifestation de
malades, données d’essai et résultats). - Avec le texte d’interprétation (disponible dans les langues différentes).
- Dans un classeur plastique stabile avec le système à anneaux. - Compilation et texte: Dr. Rainer Ertel et Dr.
Bernd Zucht.
Il est de plus en plus rare de trouver des communautés biologiques naturelles. Leur abondance en espèces, les
problèmes de préservation qu’elles rencontrent ainsi que l’importance de leur rôle au sein de la structure écologique entière, y compris le rôle des micro biotopes dont la présence ne se remarque même pas, sont des
sujets traités en main et accompagnés par des exemples caractéristiques. Presque tous les éléments détaillés
sont photographiés dans leur environnement naturel afin de leur conserver une meilleure authenticité possible.
Les textes inclus dans cette série fournissent des renseignements détaillés au sujet de la biologie des espèces,
du développement et de l’écologie du biotope.
Écosystème d’un étang. Société dans la communauté végétale. Étang pendant les jours ouvrables et en fin
de semaine - Vasière surélevée (image et graphique) - Plante vivant sous l’eau: Chara - Plante à feuilles submergées: renoncule aquatique - Plantes à feuilles submergées: mille-feuille aquatique (myriophylle) - Plante à
feuille submergées: peste aquatique (Elodea) - Plante à feuilles flottantes: lis jaune et lis blanc (Nuphar) - Plante
à feuilles flottantes: aloès d’eau (Stratiotes) - Marais: roseau (Phragmites) - Marais: quenouille - Marais: ruban
d’eau (Sparganium) - Eau peu profonde: plantain d’eau (Alisma) et lentille d’eau (Lemna) - Eau peu profonde:
sagittaire - Eau peu profonde: iris - Eau peu profonde: trèfle d’eau (Menyanthes) - Eau peu profonde: prêle
(Equisetum) - Eau peu profonde: queue de cheval (Hippuris vulgaris) - Touffe de laiche: jonc de marécage
(Heleocharis) - Tourbe des forêts - Étang de village - Paysage pittoresque artificiel avec étang - Étang d’école.
- Écosystème de l’étang. Société dans la communauté animale. Vasière surélevée d’un étang avec organismes, figure schématique - Méduse d’eau douce, Craspedacusta - Organisme de la mousse (Bryozoa) - Escargot d’eau douce, Planorbis - Escargot d’eau douce, Puccinia - Moule d’eau douce, Unio - Araignée des marais,
Aranea cornuta - Moustique du paludisme (malaria), Anophèle - Éristale, Sialus lutaris - Demoiselle, Libellule Gerris (patineur d’eau) - Carpe, Cyprinus carpio - Brochet, Esox lucius - Grenouille, Rana - Frai de grenouille Couleuvre aquatique, Natrix - Rousserole tudoïde, Acrocéphales - Blongious nain, Ixobrychus - Foulque macroule,
Fulica atra - Canard chipeau - Grèbe huppé - Rat musqué - Musaraigne des eaux, Neomys fodiens. - Écosystème d’une flaque - Flaque d’eau de fusion dans les montagnes - Grenouilles dans la neige - Flaque de
couleur rouge causée par flagellés - Euglena sanguinea, flagellé unicellulaire rouge - Flaque de basse terre Branchipus - Puce d’eau, Daphnia et Ephippium avec œufs d’hiver - Traces de roue avec crapauds, Bombina -
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Crapaud à ventre de feu - Flaque dans les bois - Triturus alpestris dans une flaque dans les bois - Petite flaque
située auprès des racines d’un arbre tombé - Gerris dans une flaque. - Écosystème d’une tourbière. Formation d’une tourbière des champs I, II, et III: Vasière surélevée, tourbe d’une tourbière infra-aquatique et tourbe
de forêt (diagramme), tourbière surélevée (diagramme) - Tourbière avec lin des marais, Eriophorum - Tourbe de
forêt - Tourbière surélevée - Pente marginale d’une tourbière surélevée - Tourbe-mousse, Sphagnum - Feuille de
tourbe-mousse, cellules pour rétention d’eau - Bois mourant en bordure d’une tourbière - Survie des plantes
dans les tourbières: Protection contre la suffocation provoquée par la tourbe-mousse (Sphagnum), diagramme
- Mottereaux et creux - Baie des marais - Bleuet, fleurs et fruit - Canneberge - Bruyère, Erica. Arbrisseau,
Calluna - Camarine noire - Mousse étoilée, Mnium -Laiche, Carex - Drosera - Grassette, Pinguicula - Bouleau
blanc, Betula pubescens - Pin des tourbières, Pinus montana - Nageurs dorsaux, Notonecta - Grenouille des
tourbières, Rana arvalis - Vipère commune, Vipera - Tétras lyre, Lyrurus. - Écosystème d’une forêt. Figure
schématique des sections de la forêt - Mousse, Polytrichum (protection du sol) - Courants verts, (protection du
sol) - Fougère, (protection du sol) - Bleuet, (protection du sol) - Troène - Aubépine commune - Houx - Epinette
- Hêtre - Fourmi rouge, Formica - Faucheur, Araignée-crabe, Thomisus - Belle de Camberwell (papillon), Nymphalis antiopa - Noctuelle (papillon), Noctua pronuba - Longicorne, Cerambyx cerdo - Lucane, Lucanus cervus
- Scolytidé, Ips typographus, dessin de galerie d’insecte - Grenouille des marais, Rana temporaria - Crapaud,
Bufo bufo - Lézard commun, Lacerta vivipara - Héron, Ardea cinerea - Grand harle, Mergus merganser, lieu de
couvaison - Autour des palombes, Accipiter gentilis - Grand tétras, Tetrao urogallus - Bécasse des bois, Scolopax rusticola - Nyctale de Tengmalm, Aegolius funereus - Pic noir, Dryocopus martius - Bec-croisé des sapins,
Loxia curvirostra - Musaraigne commune, Sorex araneus - Campagnol, Clethrionomys glareolus - Souris, Apodemus flavicollus - Écureuil commun, Sciurus vulgaris - Martre, Martes foina - Cerf rouge, Cervus elaphus. Écosystème des alpages. Plantes. Zone d’alpage, figure schématique et paysage - Destruction de la flore
causée par les sports d’hiver - Lichen crustacé, Rhizocarpon geographicum - Lichen foliacé, Haematomma Herbe d’alpage, Poa alpina - Steppe erme, Nardus stricta - Fougère, Botrychium lunaria - Bouleau alpestre,
Betula nana - Gentiane, Gentiana verna - Gentiane, Gentiana punctata - Rose alpestre, Rhodendron ferrugineum - Soldanelle alpestre, Soldanella - Biscutella laevigata, un crucifère alpestre - Raiponce, Phyteuma Fleur de pâques, Anemona pulsatilla - Dryade des montagnes, Dryus octopetala - Pied-de-lion (Edelweiss),
Leontopodium alpinum - Lilium martagon, un lis alpestre - Nigritella nigra - Orchis globosis, une orchidée alpestre - Pin mugo, Pinus mugo. - Écosystème des alpages. Animaux. Niches écologiques pour les animaux des
régions élevées des montagnes - Azuré alpestre, Lycaena - Belle dame, Vanessa cardui - Gaurotes virginea Carabe alpestre, Carabus - Sauterelle de Sibérie, Gomphocerous sibiricus - Salamandre noir d’Europe, Salamandra atra - Lézard des montagnes, Lacerta vivipara - Aigle royal, Aquila chrysaetos - Lagopède alpin, Lagopus mutus - Pipit spioncelle, Anthus spinoletta - Accenteur alpin, Prunella collaris - Traquet motteux, Œnanthe
œnanthe - Fringillidé, Montifringilla nivalis - Crave alpin, Pyrrhocorax graculus - Corbeau, Corvus corax - Campagnol, Microtus nivalis - Lièvre bleu, Lepus timidus - Marmotte, Marmota marmota - Bouquetin (Steinbock),
Capra ibex. - Écosystème des vasières (bas-fonds). Côte peu profonde, figure schématique - Côte peu profonde, photographie - Sable du seuil - Boue du seuil - Animaux qui vivent dans la sable et la boue du seuil Arénicole, Arenicola marina - Annélide, Nereis diversicolor - Annélide, Lanice conchilega - Annélide, Heteromastus filiformis - Moule de mer, Mytilus edulis - Moules, Scrobicularia plana et Solenidae - Mye, Mya arenaria
- Bigorneau commun, Littorina littorea - Escargot du seuil, Hydrobia ulvae - Coque commune, Cardium edule Crabe des rivages, Carcinus maenas - Crevette, Crangon crangon - Chalut aux crevettes - Plie, Pleuronectes
platessa - Polychète marin, Nereis diversicolor - Tadorne de Belon, Tadorna - Pluvier grand-gravelot, Charadrius
hiaticula - Bécasseau variable, Calidris alpina - Huîtrier pie, Haematopus ostralegus - Avocette élégante, Recurvirostra avosetta - Bécasseau cocorli, Calidris ferruginea - Phoque, Phoca vitulina - Jeune phoque, Phoca
vitulina, juvénile

No. 8250F Les dommages de l’environnement. Version abrégée (TH)
Atlas de 18 transparents couleurs de format 22 x 28 cm, comprenant plus que 80 images (planches et photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies, dessins et diagrammes histologiques et anatomiques, schémas, illustrations, tableaux, photographies de l’homme, photographies de nature, photographies
de plantes et d’animaux, cycles biologiques, scènes et photographies de paysages, manifestation de les maladies, données d’essai et résultats). - Avec le texte d’interprétation (disponible dans les langues différentes). Dans un classeur plastique stabile avec le système à anneaux. - Compilation et texte: OstD Dr. Karl-Heinrich
Meyer B.S. et Johannes Lieder
Le Bois, la forêt et sa menace: - Pin (Pinus), feuilles saines, c.t. - Les feuilles de pin (Pinus) ont endommagé
par les pluies acides, c.t. - Sapin (abies), feuilles saines, c.t. - Sapin (abies), tige t.s endommagé par bout. Hêtre (Fagus), feuilles saines c.t. - Hêtre (Fagus), c.t. des feuilles avec l’épiderme et chloroplastes détruit - Rhytisma acerinum, parasite de l’érable, sclérotes, c.t. - Lichen sain, indicateur d’air propre - Lichen endommagé, provoqué par la pollution atmosphérique - Bois sain du hêtre, c.t. - Bois détruit par le mycète - Polyporus,
mycète en bois c.t. - Nodules de racine d’Alnus, avec les bactéries symbiotiques - le Bois avec les anneaux
annuels normaux, c.t. - Bois avec les anneaux annuels étroits irréguliers provoqués par la sécheresse, c.t. Écorce avec les galeries larvaires du coléoptère, c.t. - Galles de pin produite par les pucerons. - bactéries
intestinales (Escherichia coli) de l’eau putride - bactéries putréfactives (spirillum) des pauvrex de cambouis en
l’oxygène - bactéries putréfactives de bactéries (Sphaerotilus), formant de longues chaînes avec des gaines bactéries de cambouis (Methanobacterium) causant le gaz d’égout - bactéries de soufre (Thiocystis). - Pollution d’eaux, niveaux de pureté de l’eau. Catégorie 1: Eau pure - Organismes de la première catégorie Catégorie 2: Rivière légèrement polluée - Organismes de la deuxième catégorie - Catégorie 3: Rivière plus
polluée - Organismes de la troisième catégorie - Catégorie 4: Rivière très polluée - Organismes de la quatrième
catégorie, l’eau d’égoût - Rivière très polluée (catégorie 4) dans un oasis - Etapes pour le nettoyage et protection des eaux. - Construction et fonction d’une station d’épuration moderne des eaux d’égoûts - Bac de décantation finale - Usine de produits chimiques, protection - Chaîne biologique de pesticides - Microcystis, algue
bleue augmentation de masse - Lac entièrement eutrophisé – Ciliates de l’eau polluée modérément - Euglena
– Rotatoria, organismes de la boue activée: - Vorticella, organismes biocénotiques - Bactéries d’intestin, Escherichia coli, caractéristiques pour pollution avec les eaux résiduaires - Sphaerotilus natans, bactéries d’eaux
résiduaires - Saprolegnia, siphomycète aquatique, malfaisant pour les plantes et les animaux - Peau de poisson
blessé par les produits chimiques, c.t. - Vie dans le sol, agriculture: - Bactéries du sol acidophiles, solution de
métaux lourds - Bactéries nitriques, formant des substances azotées nuisibles - Racine de hêtre avec mycorhize ectotrophique, c.t. - Structure d’un champignon, plante hétérotrophe, figure schématique - Lupinus (lupin);
racine avec bactéries symbiotiques(Rhizobium radicicola).- Ver de terre (Lumbricus), c.t., contribuant à l’amélioration des sols - Mite provenant de sol forestier, s.e. - Racine de saule (Salix), plantations assurant une
protection contre l’érosion - Bactéries du sol (Bacillus megaterium), frottis - Hyphe de champignon de racine,
c.t. - Lichen, indicateur d’air propre - Constituants de la couche d’humus - Constituants du sol tourbeux - Synchytrium endobioticum, parasite de la pomme de terre. - Plasmopara viticola, agent du mildiou de la vigne,
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feuille avec conidies, c.t. - Venturia pirinum (Fusicladium), agent de la tavelure du poirier, conidies, c.t. - Claviceps purpurea, le grain de mère. Sklerotien sur des épis céréaliers et Stroma - Podosphaera leucotricha, agent
de l’oidium du pommier, c.t. - Sclerotinia fructigena (Monilia); formation deS conidies à la surface d’un fruit
atteint. - Rhytisma acerinum, parasite de l’érable, sclérotes, c.t. - Penicillium, moisissure, mycélium et conidiophores s.e. - Rouille du haricot (Uromyces phaseoli) - Teigne du maïs (Pyrausta nubilalis), dégât causé au maïs
- Puceron (Aphidae), aphides, dégât causé à la laitue - Puceron (Sitobium granarium), dégât causé au grain Protection intégrée contre insectes nuisibles du pommier. Échelle d’évaluation du dégât causé - Protection des
plantes et des animaux utiles - Pollution atmosphérique et allergènes - Grains de pollen de différents arbres
caducs - Grains de pollen de différents conifères - Poussière domestique mixte - Mite de poussière provenant
d’une salle de séjour - Spores de différents champignons - Poussière de bois - Poussière d’amiante (cancérogène) - Poussière de talc - Cristaux de lessive - Fibres de polyamide - Fibres de nylon - - Membrane de la
muqueuse d’un nez humain, c.t. - Poumon humain sain, c.t. - Poumon humain agressé par des particules de
poussières, c.t. - Les effets de la fumée de cigarette sur les hommes - Taux de mortalité des fumeurs et des nonfumeurs dû au cancer du poumon - L’importance de la couche d’ozone - Genres de radiation – Radiosensibilité
- Causes du smog - Effets du smog sur l’homme.

No. 8236F Atlas de microphotographies en couleurs du programme
multimédia de biologie générale
Atlas de 45 transparents comprenant plus que 252 microphotographies en couleurs, dessins et diagrams histologiques et anatomiques qui correspondent aux 175 préparations microscopiques du PROGRAMME MULTIMEDIA POUR BIOLOGIE A, B, C, et D. Cet atlas de transparents est conçu de façon à présenter une vue d’ensemble précise de chaque domaine de la biologie et de tous les organismes étudiés dans les établissements
scolaires. La compilation et les différentes parties de l’atlas correspondent également aux séries de préparations microscopiques A, B, C et D. Les transparents montrent sur l’écran les détails des spécimens selon le
grossissement qui convient. Il est donc plus facile pour l’étudiant de trouver les parties les plus utiles de la lame
porte-objet au microscope. Les transparents sont rangés dans un solide classeur plastique à anneaux. Cet
atlas de transparents est crée à l’intention des enseignants qui préfèrent l’utilisation en classe du rétroprojecteur au projecteur de diapositifs. Avec le texte d’interprétation (disponible dans les langues différentes). - Dans
un classeur plastique stabile avec le système à anneaux - Compilation et texte: Dr. Karl-Heinrich Meyer, B.S. y
Johannes Lieder. (Sixième édition)
Zoologie - Amoeba proteus, amibe. - Radiolaires, mélange. - Foraminifères, mélange. - Euglena, euglène,
flagellé unicellulaire. - Trypanosoma gambiense. Agent de la maladie du sommeil - Plasmodium berghei. Agent
de la malaria - Plasmodium falciparum, la malaria des tropiques - Paramecium, paramécie, cilié - Paramecium,
division, conjugaison, système neuroformateur, trichocystes - Sycon, éponge marine calcaire, c.t. - Hydra, hydre d’eau douce, c.t. à travers - Hydra, hydre d’eau douce, sujet entier. - Obelia, polype entier, - Planaria,
planaire, c.t. - Dicrocoelium lanceolatum, petite douve - Fasciola hepatica, grande douve - Taenia saginata, ver
solitaire, proglottis à différents stades, c.t. - Taenia sp., anneaux mûrs, entiers. - Trichinella spiralis, trichine,
larve dans le muscle (kyste), c.l. et sujet entier - Ascaris, parasite de l’homme, adulte femelle, c.t. - Lumbricus,
verre de terre, c.t. dans région médiane - Daphnia, petits crustacés planctoniques - Cyclops, petits crustacés
planctoniques - Araignée, patte entière, peignes - Araignée, filières - Dermanyssus gallinae, gale de la poule Musca domestica, mouche commune, tête et appareil buccal - Musca domestica, mouche commune, patte Apis mellifica, abeille, pièces buccales - Abeille, ailes - Abeille, patte postérieure - Abeille, aiguillon et poche à
venin - Abeille, tête avec yeux à facettes et cerveau, c.t. - Abeille, œil à facettes d’insecte en coupe sagittale Abeille, abdomen de l’ouvrière, c.t. - Periplaneta, blatte, pièces buccales type broyeur - Culex pipiens, moustique, tête et pieces buccales de la femelle - Culex pipiens, moustique, tête et pieces buccales du mâle - Trachée
d’insecte - Stigmate d’insecte - Pieris, papillon, aile avec écailles - Ctenocephalus canis, puce du chien - Cimex
lectularius, punaise des lits - Helix pomatia, escargot. Glande hermaphrodite, c.t. - Mya arenaria, mollusque
bivalve, branchies c.t - Asterias, étoile de mer, bras, c.t. - Branchiostoma lanceolatum, amphioxus, c.t. - Plume
de poule, penne - Plume de poule, duvet - Histologie - Epithelium pavimenteux humain, cellules isolées Epithelium pavimenteux humain, c.t. de muqueuse buccale de l’homme - Épithélium cilie, trompe de fallope, c.t.
- Tissu conjonctif fibrillaire de mammifère - Tendon de mammifère, c.l. - Tissu adipeux de mammifère. - Cartilage
hyalìn de mammifère, c.t. - Tissu osseux de bœuf, substance compacte en c.t. - Muscle strié de mammifère, c.l.
vue générale - Muscle strié, c.l. détails - Muscle strié, c.t. - Muscle cardiaque de mammifère, c.l. et c.t. - Muscle
lisse de mammifère. c.t. et c.l. - Poumon de chat, c.t. - Sang humain, frottis. - Sang de grenouille, frottis. - Artère
et veine de mammifère, c.t. - Ganglion lymphatique de mammifère, c.t. - Thyroïde de mammifère, c.t. - Surrénale
de mammifère, c.t. - Œsophage de chat, c.t. - Estomac de chat, région du fond, c.t. - Intestin grèle de chat, c.t.
- Côlon (gros intestin) de chat, c.t. - Foie de porc, c.t. - Pancréas de mammifère, c.t. avec îlots de Langerhans Rein de chat, c.t. - Glomérules de Malphigi, c.t. rein de mammifére. Détails - Ovaire de chatte, c.t. follicules
primaires - Ovaire de chatte, c.t. follicules de De Graaf - Testicule de souris, c.t. Spermatogénèse - Spermatozoïdes múrs de taureau, frottis - Fibres nerveuses dissociées, traitées à l’acide osmique - Cellules nerveuses
motrices avec prolongements - Moelle épinière de chat, c.t. - Cerveau de chat, c.t. - Cellules en pyramide de
Cerveau de chat, c.t. - Cervelet de chat, c.t. - Cellules de Purkinje dans le cervelet de chat. - Rétine de chat, c.t.
- Langue de lapin, organe du goùt, c.t. - Peau humaine (paume de la main), c.t. - Peau humaine, détails de la
couche cornée de l’épiderme et des couches germinatives - Cuir chevelu humain, c.l. racine des cheveux,
glandes sébacées - Cuir chevelu humain, c.t. de racines de cheveux - Botanique, Bactéries et Cryptogames
- Bactéries du dépôt dentaire - Bacillus subtilis, bacilles du foin - Streptococcus lactis, lactobacille acidophile Oscillatoria, algue bleue filamenteuse, ensemble des chromidies et coloration de volutine - Nostoc, colonies
filiformes avec hétérocystes - Diatomées, mélange - Cladophora, algue verte - Volvox, algue verte sphérique,
colonie de cellules - Spirogyra, algue verte filamenteuse d’eau douce avec chloroplastes spiralés - Spirogyra,
en conjugaison, formation de zygotes - Fucus vesiculosus, varech, conceptacles femelles c.t. - Fucus vesiculosus, varech, conceptacles máles c.t. - Desmidiaceae, desmidées, mélange - Mucor mucedo, mucorinee, mycélium et sporanges, formation de zygospores - Morchella, morille, ascomycète, c.t. - Claviceps purpurea, ergot
de seigle, sclérote, c.t. - Claviceps purpurea, stroma en c.l. - Saccharomyces cerevisiae, levure - Psalliota,
champignon de couche, chapeáu, c.t. - Coprinus, champignon à chapeau, c.t. avec basides typiques - Puccinia
graminis, agent de la rouille du blé, uredospores c.t. - Puccinia graminis, c.t. - Puccinia graminis, aecidies et
pycnides c.t. - Physcia, lichen, thalle c.t. - Marchantia, hépatique, organes de multiplication en forme de corbeilles, c.l. - Marchantia, hépatique, chapeau mâle avec anthéridies, c.l. - Marchantia, hépatique, chapeau
femelle avec archégones, c.l. - Marchantia, hépatique, sporogone c.l. - Mousse, tige et feuille, sujet entier Sphagnum, sphaigne, feuille - Aspidium, fougère, prothalle, sujet entier - Aspidium, prothalle, archégone c.l. Aspidium, prothalle, anthéridies c.l. - Aspidium, rhizome, c.t. - Aspidium, feuille avec sporanges et spores, c.t. Equisetum, prêle, sporophylles, c.l. - Botanique, Phanérogames - Allium cepa, oignon, épiderme. Cellules
végétales - Racine, coiffe avec poils absorbants - Zea mays, maïs, racine de monocotylédone, c.t. - Ranuncu-
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lus, renoncule, racine de dicotylédone, c.t. - Tilia, tilleul, racine lignifiée, c.t. - Cristaux d’inuline, bulbe de dahlia,
c.t. - Lupinus, lupin, racines avec nodosités, c.t. Bactéries symbiotiques - Elodea, élodée bourgeon terminal
c.l.mediane - Zea mays, maïs, tige de monocotylédone c.t. - Helianthus, tournesol, tige de dicotylédone c.t. Cellules scléreuses, mésocarpe de poire, c.t. - Grains d’amidon, tubercule de pommes de terre, c.t. - Elodea,
tige d’une plante aquatique c.t. - Triticum, blé, tige, c.t. - Sambucus, sureau, tige avec lenticelles, c.t. - Aristolochia, seringat, tige d’un an, c.t. - Aristolochia, seringat, tige de plusieurs années, c.t. - Cucurbita, courge, tige c.l.
avec vaisseaux criblés - Cucurbita, courge, faisceau conducteur c.t. - Cucurbita, courge, tige, c.t. Vaisseaux
ligneux avec tubes criblés - Tilia, tilleul, tige lignifiée, bois c.t., c.l.r, c.l.t. - Euphorbe, tige avec vaisseaux laticifères, c.l. - Salvia, sauge, tige à section polygonale, c.t. - Tulipa, tulipe, épiderme foliaire avec stomates - Iris,
feuille de monocotylédone, c.t. - Syringa, lilas, feuille c.t. Structure d’une feuille - Fagus, hêtre, feuille au soleil et
feuille à l’ombre, c.t. - Nerium, oléandre, feuille xéromorphe avec stomates enfoncées, c.t. - Lilium, lis, anthère,
c.t. - Lilium, lis, ovaires, c.t. - Taraxacum, léontodon, fleur composée c.l. - Taraxacum, léontodon, fleur composée
c.t. - Triticum, blé, graine coupe sagittale - Pinus, pin commum, tige lignifiée, bois c.t., c.l.r, c.l.t. - Pinus, cône
mâle avec sacs polliniques, c.l. - Pinus, cône femelle avec ovules, c.l. - Pinus, ovules avec archégones, c.l. Pinus, grains de pollen mûrs - Cytologie et Génétique - Allium cepa, oignon, extrémité d’une racine, c.l. Mitoses à différents stades - Lilium, lis, anthère, c.t. meiose. Stades de la prophase - Lilium, lis, anthère, c.t. meiose.
Métaphase et anaphase de la première division - Peau de larve de salamandre, c.t., mitoses à différents stades
- Mitochondries dans une coupe de foie d’amphibie. - Appareil de Golgi - Mnium, mousse, feuille avec chloroplastes - Grains d’aleurone, endosperme de ricin, c.t. - Cristaux d’oxalate de calcium, pelure sèche de l’oignon
- Rein de souris c.t. coloration vitale avec trypan bleu - Astacus fluviatilis, écrevisse, testicule montrant la
spermatogénèse - ADN en noyaux cellulaires, coloration de Feulgen - ADN et ARN, extrémité d’une racine
d’Allium, montrant l’ADN et l’ARN - Chromosomes géants avec chromomères, glande salivaire de larve du
chironome - Meïose, ascaris, stade jeune. Deuxième division de maturation de la cellule de l’œuf - Meïose,
ascaris, stade âgée. Cellule d’œuf múre avec pré-noyau mâle et femelle - Mitose, ascaris, stade jeune. Anaphase - Mitose, ascaris, stade âgée. Télophase - Embryologie - Embryon de poule, 48 heures, c.t. Tube neural et
corde - Echinus miliaris, oursin, développement embryonnaire, œufs fécondés - dito. stade des deux cellules dito. stade des quatre cellules - dito. stade des huit cellules - dito. morula - dito. blastula - dito. gastrula - dito.
pluteus (larve) - Rana, grenouille, blastula, coupe - Rana, grenouille, larve jeune, coupe sagittale - Bactériologie et Pathologie - Escherichia coli, colibacilles - Eberthella typhi, bacille de la typhoide - Tuberculosis miliaris
pulmonum c.t. - Mycobacterium tuberculosis, frottis - Anthracosis pulmonum (anthracose), c.t. - Cirrhose du
foie, c.t. - Artériosclérose, c.t. - Métastases dans le foie, c.t. - Écologie et Environnement - Nuisances de notre
environment. Abies, sapin, feuille sain, c.t. - Nuisances de notre environment. Abies, sapin, feuille détérioré, c.t.
- Nuisances de notre environment. Fagus, hêtre, feuille sain, c.t. - Nuisances de notre environment. Fagus,
hêtre, feuille détérioré, c.t. - Sphaerotilus, bactéries des eaux usées - Spirillum volutans, très grands organismes, putréfaction - Rhodospirillum rubrum, bactéries formant une matière colorante - Bacillus megaterium,
bactéries du sol -

No. 72303F Histologie (Anatomie microscopique). Version complète
NOUVELLE édition complète agrandie et révisée (ancien numéro 172303). Atlas de 41 transparents de 22 x
28 cm comprenant plus que 228 images (microphotographies et macrophotographies en couleur, micrographies électroniques, dessins et diagrams histologiques et anatomiques, schémas, diagrammes et tableaux,
données d’essais et résultats). Avec le texte d’interprétation (disponible dans les langues différentes). - NOUVEAU croquis et feuilles d´exercices sur un papier fort permettant à faire des copies et des contrôles (DIN A4).
- Dans un classeur plastique stabile avec le système à anneaux.- Composition et texte: Prof. Dr. Kurt Fiedler et
Johannes Lieder.
Division de cellules et génétique - Cellule animale typique, diagramme - Cellule animale typique, cellules t.s
de foie. - Mitochondries - lAppareil de Golgi - Corps de Barr en cellules épithéliales de bouche et en cellule de
nerf de femme - Phagocytose des cellules étoilées de Kupffer. - Parenchyme de foie - Cellules pigmentées Cellules nerveuses motrices avec prolongements - Syncytium, cellules polynucleates - Cellules neurogliales;
imprégnation selon Golgi, c.t., - Cellules muqueuses - Carcinome metastatique - Ascaride, métaphase avec le
plat équatorial - Stades de mitose, blastula de poisson - Amitose d’une cellule de foie de salamandre. Division
directe - Chromosomes humains au cours de la métaphase, frottis - Micrographie électronique de cellules de
foie - Division de cellules animale - Mitose et méiose dans c.t. de testicule - Tissus épithéliaux: - Épithélium
pavimenteux, cellules isolés de la muqueuse buccale de l’homme et c.t. - Épithélium stratifié, c.t. - Épithélium de
la cornée - Épithélium de transition - Épithélium cubique - Cellules muqueuses (gobelet), côlon c.t., - Épithélium
cilié, coupe et micrographie électronique - Cilia, les flagelles et leurs structures - Types d’epithelia, dessin Tissus connectifs - Types de tissus connectifs, dessin - Tissu connectif embryonnaire - Tissu adipeux du
mammifère - Tissu conjonctif fibrillaire - Tissu tendineux en c.l. Fibres parallèles - Tissu fibro-élastique. - Tissu
connectif réticulaire - Cartilage et os - Cartilage hyalin - Cartilage élastique - Fibrocartilage - Tissu osseux,
substance compacte - Péroné (l’os de veau), c.t. - Tibia humain, c.t. - 0ssification.C.l. de la zone de calcification
d’os long d’embryon - Ossification fibreuse, cråne d’embryon humain c.l. - Osteoblasts c.t. - Développement
d’os. Zone de l’ossification, c.t. - Os fibreux de mammifère, c.t. - Os long avec l’epiphysis, c.l. - Phalange
d’embryon humain avec l’ossification - Articulation du doigt, c.l. - Diagramme du développement d’un os long Tissu musculaire - Muscles striés, c.l. et c.t. - Muscle strié, principe de contraction, diagramme - Capillaires et
artères d’un muscle - Muscle (squelettique) strié, micrographie électronique - Muscles lisses, c.l. - Muscle
cardiaque, détails de structure - Innervation sensorielle et de moteur d’un muscle, diagramme - Plaques extrêmes motrices, terminaisons nerveuses - Système respiratoire - Larynx du mammifère, c.l. - Trachée, c.t. et c.l.
- Poumon de l’humain et du chat, c.t. - Bronchiole, cartilage, et artère c.t. - Système circulatoire et sang - Veine
et artère, Coloration des fibres élastiques - Capillaires dans les mesenteries - Sang de grenouille, Rana, frottis
- Sang d’humain - Frottis de sang d’une personne atteinte de leucémie - Moelle osseuse - Grand épiploon
montrant cellules plasmatiques - Système lymphatique - Structure d’un ganglion lymphatique - Amygdale de
l’homme - Ganglion lymphatique du porc, c.t. - Thymus de jeune chat en c.t. Corpuscules de Hassall - Glandes
endocrines - Glande thyroïde humaine, c.t. - Glande parathyroïde humaine, c.t. - Îles de Langerhans, c.t. Glande pituitaire (hypophyse), c.l. - Corps de pineal (epiphyse), c.t. - Glande surrénale, c.t. - Cellules interstitielles de Leydig dans le testicule, c.t. - Système Digestif: Bouche et dents - Développement de dent: lamina
dentaires, la dent primordium, la dent plus vieille - Dent d’incisive, c.l. - Mâchoire avec la racine dentaire, c.t. Dent humaine - Bactéries des caries dans c.l. de dent humaine malade - Bactéries d’intestin humain - Lèvre, c.t.
- Langue c.t. - Système Digestif: Œsophage et estomac - Œsophage, t.s humain. - Estomac c.t. - Mucosa
gastrique et glandes gastriques - Système Digestif: Intestin - Duodénum de l’homme - Jéjunum de l’homme Villosités intestinales - Gros intestin (côlon) - Glandes tubulaires du gros intestin, - Appendice en c.t. - Intestin
avec les vaisseaux sanguins injectés, c.t. - Système Digestif: Pancréas, foie et glandes salivaires - Pancréas
humain, c.t. - Foie humain et du porc, c.t. - Lobule de foie, c.t. avec les canaliculi injectés de bile et c.t. avec les
vaisseaux sanguins injectés - Glande sous-maxillaire - Glande sublinguale - Glande parotide - Système excré-
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toire - Rein de la souris, l.s sagittal. - Rein du chat, c.t. - Cortex et médulle c.l. - Corpuscule de Malpighi, - Vessie
urinaire, c.t. - Uretère humain, c.t. - Organes Reproducteurs: Femelle - Ovaire du chat, c.t. - Développement
d’œufs: follicules primaires, secondaires, de Graaf, œuf mûrs - Trompe de Fallope avec l’oocyte inclus, c.t. Corps jaune - Paroi de l’utérus - Placenta - Cordon ombilical, c.t. - Vagin c.t. - Organes Reproducteurs: Mâle Testicule du mammifère, c.t. toutes les étapes de la spermatogenèse - Testicule humain, cellules interstitielles
de Leydig, c.t. - Testicule, épithélium germinal - Épididyme c.t. - Vésicule séminale, c.t. - Prostate du jeune
homme, c.t. - Pénis, c.t. - Spermatozoides, frottis - Système nerveux - Nerf périphérique - Filaments nerveux
isolés. Imprégnation à l’acide osmique - Anneaux de Ranvier, micrographie électronique - Moelle épinière,
imprégnation à l’argent - Substance blanche et substance grise, c.t. - Cellules de nerf avec granules de Nissl Cellules nerveuses motrices - Cortex cérébral et cervelet humain, c.t. - Cellules de pyramide - Cellules de
Purkinje - Neurone (T-cellule) - Ganglion, spinal et sympathique - Organes de sens: L’œil - Œil, mammifère et
l.s humain et sagittal. - Cornée, cristallin, iris, rétine avec entrée du nerf optique - Nerf optique, c.t. - Rétine
d’homme. Détails de structure - Rétine, dessin graphique - Organes de sens: L’oreille - Cochlée c.l. - Organe
de Corti c.l. - Organe de l’équilibre - Organes de sens: Les sens de l’odorat et du goût - Région olfactive, c.t. Épithélium olfactif avec les cils sensoriels, c.t. - Langue de lapin avec papilles du goût, c.t. - Bourgeons de goût
- Langue humaine avec papille vallatec.t. - Organes de sens: Les sens du toucher, température et proprioception - Corpuscule d’Eimer, organe tactile c.l. - Poils tactiles avec le sinus de sang, c.t. et c.l. - Corpuscules
de Vater-Pacini. - Corpuscules tactiles de Grandry et d’Herbst - Corpuscules tactiles dans la peau humaine, c.t.
– Corpuscule de Meissner du doigt humain - Corpuscule de Krause, récepteur froid - Tégument, la Peau et le
Cuir chevelu - Peau humaine de la paume, c.l. - Développement d’ongle de l’embryon humain, c.l. sagittal de
bout de doigt - Peau humaine, zone de kératinisation couches germinatives - Peau humaine (nègre) avec les
cellules pigmentées - Peau humaine c.l. injectée pour montrer les vaisseaux sanguins - Cuir chevelu humain,
c.l. montrant des follicules de cheveux - Papille de cheveux et zone germinative, c.t. - Follicules de cheveux dans
le cuir chevelu humain c.t. - Cheveu avec muscle horripilateur et glande sébacée c.l. - Cuir chevelu humain,
injecté pour montrer les vaisseaux sanguins - Glande mammaire, t.s humain.

No. 8245F Histologie (Anatomie microscopique). Version abrégée (TA)
Atlas de 30 transparents de 22 x 28 cm comprenant plus que 171 images (microphotographies et macrophotographies en couleur, micrographies électroniques, dessins et diagrams histologiques et anatomiques, schémas, diagrammes et tableaux, données d’essais et résultats). Avec le texte d’interprétation (disponible dans les
langues différentes). - Dans un classeur plastique stabile avec le système à anneaux.- Composition et texte:
Prof. Dr. Kurt Fiedler et Johannes Lieder.
Cellules: cellules simples d’animal - Parenchyme du foie - Cellules de pigmentation - Cellules de la névroglie Tissus épithéliaux: Épithélium pavimenteux, cellules isolés et dessin - Épithélium prismatique - Endothélium Épithélium cubique simple - Épithélium vibratile - Épithélium de transition - Cornée de l’œil - Muqueuse buccale
- Peau du doigt - Tissus conjonctifs: Mésenchyme - Tissu réticulaire - Tissu muqueux - Tissu conjonctif lisse Tendon - Fibrocartilage - Cartilage élastique - Cartilage hyalin - Os compact, c.l. – Os compact, c.t. - Os spongieux - Développement d’os, c.l. de doigt foetal - Os primaire - Dents: Développement des dents - Racine de la
dent, c.t. - L’incisive, c.l. - Tissu musculaire: Muscle lisse (involontaire) - Muscle strié (squelettique), c.l., c.t. Muscle cardiaque - - Organes respiratoires: Région nasale du petit mammifère, c.t. - Trachée, c.t. - Paroi
trachéale - Poumon, humain, c.t. - Arbre bronchique - Sang et vaisseaux sanguins: Frottis de sang humain Frottis de sang de grenouille - Globules rouges (érythrocytes) de 12 espèces des animaux pour la comparaison,
dessin de couleur - Moëlle osseuse rouge - Artère et veine, c.t. et dessin schématique - Paroi de l’aorte, coloration d’élastine - Paroi d’une veine, coloration d’élastine - Moelle rouge - Grand épiploon - Système lymphatique: Amygdale palatine - Thymus avec orpuscules de Hassall - Rate, t.s humain - Organes digestifs: Langue,
c.l. - Œsophage, c.t - Estomac, c.l. - Glandes gastriques, c.l. - Intestin grêle (duodénum) - Villosités - Intestin
grêle, vaisseaux sanguins - Cryptes de Lieberkuehn - Intestin grêle (côlon) - Appendice - Glandes: Glande
sublinguale - Glande sous-maxillaire - Glande parotide - Ilôt de Langerhans dans le pancréas - Foie humain et
de cochon - Foie, vaisseaux sanguins - Lobule du foie, canalicule biliaire - Foie, fibres de réticuline - Systèmes
vasculaires d’un lobule de foie, diagramme - Organes urinaires et excrétoires: Rein d’une souris, c.l. - Corpuscule rénal - Cortexe du rein, c.t. - Zone médullaire du rein, c.t. - Structure de rein, diagramme - Rein,
rétention - Uretère - Organes génitaux, spermatogenèse, oogenèse: Testicules, c.t pour montrer toutes les
étapes de la spermatogenèse. - Épithélium germinatif - Spermatozoïde de taureau - Epididyme - Prostate Ovaire de chat - Follicule primaire - Follicule secondaire - Follicule de De Graaf - Oocyte mûr - Corps jaune Oviducte (trompe utérine), humain, c.t.- Utérus de mouton - Utérus de rat avec l’embryon in situ, c.t. - Embryon
de souris, c.l. sagittal du spécimen entier - Glande mammaire - Glandes endocrines: Glande thyroïde - Glande
pituitaire (hypophyse) - Glande pituitaire, lobe antérieur - Corps de Pineal (epiphyse) - Glande surrénale - îlots
de Langerhans dans le pancréas - Cuir chevelu et cheveux: Peau humaine de la paume, c.l. - Peau de bout de
doigt, humain, c.l. - Cuir chevelu de l’homme, c.t. - Cuir chevelu de l’homme, c.l. - Bulbe du poil humain, c.l. Vibrisse de cochon, c.l. - Ongle en cours de développement - Organes des senses: Œil, partie antérieure et
avec l’iris, corps ciliary, cornée, c.l. - Œil, partie postérieure avec la rétine et entrée du nerf optique, c.l. - Œil
humain, c.l. - rétine de l’œil, c.t. pour tous les détails - Nerf optique, c.t. - Corpuscules d’Eimer - Corpuscules de
Grandry d’un bec de canard - Corpuscules de Vater-Pacini d’un pancréas de chat - Poils tactiles avec le sinus
- Papille d’une langue de lapin - Bourgeons du goût - Membrane olfactive - Cochlée, c.l. - Tissu nerveux: nerf
périphérique, c.t. - Fibres nerveuses myélinisées,c.l. - Plaques motrices - Moelle épinière,c.t. - Neurone moteur
- Ganglion spinal - Cellules pyramidales - Système nerveux centrale: Moëlle épinière, coloration argent Corps de Nissl - Cortex cérébral, l’humain, c.t. argenté pour les cellules pyramidales - Cervelet, l’humain, c.t.
argenté après Cajal pour des cellules de Purkinje

No. 8237F Zoologie (Structure des invertébrés et des vertébrés) (TB)
NOUVELLE édition complète agrandie et révisée. Atlas de 29 transparents de 22 x 28 cm comprenant plus
que 171 images (microphotographies et macrophotographies en couleur, micrographies électroniques, dessins
et diagrams histologiques et anatomiques, schémas, diagrammes et tableaux, cycles biologiques, données
d’essais et résultats). Avec le texte d’interprétation (disponible dans les langues différentes). - - NOUVEAU
croquis et feuilles d´exercices sur un papier fort permettant à faire des copies et des contrôles (DIN A4). - Dans
un classeur plastique stabile avec le système à anneaux.- Composition et texte: OstD Dr. Karl-Heinrich Meyer
B.S. et Johannes Lieder
Protozoa - Amoeba proteus, amibe, kyste, alimentant, division, - Euglena, euglène, flagellé vert, habitude,
division, conjugaison, kystes - Radiolaria, a mélangé - Foraminifera, mélangé - Trypanosoma gambiense, l’ha-
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bitude et la division, la dessin et la frottis de sang - Ceratium, dinoflagellates - Noctiluca miliaris - Plasmodium
falciparum, malaria tertiana, la frottis de sang - Plasmodium berghei, frottis avec les stades asexués et sexuels
- Eimeria stiedae, coccidiosis, la section de foie - Paramaecium, ciliate, l’anatomie, design en couleur, vivant
l’exemplaire, macroet les micronucléus, fission binaire, conjugaison et la structure - Vorticella, ciliate pédonculé, vivant - l’Éponge de Porifera du type de sycon, design et c.t. - Spongilla, l’éponge d’eau douce, c.t. - Sycon,
spicules - Euspongia, l’éponge commerciale, squelette - Coelenterata - Hydra, le polype d’eau douce, l’anatomie et la reproduction, dessin - Hydra avec le bourgeon, la section transversale, nematocysts, dessin - Hydra,
c.l. d’un exemplaire avec les aliments ingérés - Polype et medusa (Obelia), le cycle de vie - Obelia hydroid, les
polypes végétatifs et reproducteurs - Obelia medusa, la méduse - Aurelia, ephyra - Actinia, l’anémone de mer,
c.t. et c.l. - Platyhelminthes - Fasciola hepatica (Distomum) la douve du foie, systèmes digestif, reproducteur,
excrétoir, et nerveux, dessins - Fasciola hepatica, c.t. - Planaria, plan de corps général d’un flatworm et de c.t.
- Taenia saginata, ver solitaire, proglottids - Moniezia, ver solitaire, scolex - Echinococcus granulosus, le ver
solitaire de chien, l’exemplaire adulte et c.t. de kyste avec scolices - Nemathelminthes - Ascaris, ascaride
lombricoïde, c.t. design - Ascaris, c.t. de la femelle adulte - Nemathelminthes, plan de corps de mâle et femelle
- Trichinella spiralis, muscle infecté avec les larves - Enterobius vermicularis (Oxyuris), le ver d’épingle - Annelida - Nereis, c.t. du corps - Hirudo, la sangsue médicinale, c.t. - Lumbricus, lombric, les exemplaires copulant,
la reproduction et c.t. - Lumbricus, c.t. du corps avec clitellum - Lumbricus, la fin antérieure 1.-9., 9.-16. et 16.23. segments c.l. - Crustacea - Crustacé - Daphnia et le Cyclope, de petits crustacés, n - Daphnia, la puce
d’eau, vivant - Cyclope, copepods - Artemia salina, la crevette de saumure - Astacus, la langouste, les branchies c.t. - Astacus, l’ovaire c.t. avec les œufs se développant - Astacus, le testicule c.t. avec spermatogenèse
- Arachnida - Araignée, l’anatomie et le plan de corps général - Araignée, l.s sagittal. et t.s avec le poumon de
livre - Araignée, entier - Araignée, jambe avec le peigne - Araignée, filière - Scorpion, pour tous les détails et c.l.
- Scorpion, la glande de poison - Varroa, le parasite d’abeilles - Argas persicus, tique, acaride - Ixodes, tique Dermanyssus gallinae, tique de poulet - Tyroglyphus farinae, tique - Insecta - Musca domestica, mouche commune, tête et trompe - Apis mellifica, abeille, pièces buccales - Musca, trompe Microphotographie électronique
a balayage (SEM). - Periplaneta, blatte, l’anatomie et le plan de corps général d’insectes - Periplaneta, blatte,
pièces buccales type broyeur d’un herbivore - Blatta, l’organes reproducteurs - Pieris, papillon du chou, antenne en forme de massue - Bombyx mori, ver à soie, antenne empennée - Melolontha, le hanneton, laminer
l’antenne - Pieris, le papillon, la bouche se sépare du tube inexercé - Musca domestica, patte avec ventouses Apis mellifica, l’abeille de miel, la structure de la jambe, le design en couleur - Apis, Abeille, patte antérieure et
postérieure avec la corbeille de pollen - Melolontha, hanneton, antenne en forme de feuilles - Apis mellifica,
ailes antérieures et postérieures - Musca domestica, aile et haltère - Stigmate d’insecte - Pieris, papillon, aile
avec écailles - Trachée de l’insecte - Periplaneta, blatte, ailes chitineuses et ailes membraneuses - Trachée
dans l’intestin d’insecte, préparation de la ramification - Abeille, tête avec yeux composé à facettes et cerveau,
c.t. - Œil à facettes de l’abeille; c.l. médiane avec ganglion optique. - Cornée de l’abeille, montrant des facettes
- Œil à facettes du hanneton en c.l. médiane; cornée et ommatidies avec cônes cristallins. - Sauterelle, testicule
c.t. avec spermatogenesis - Abeille, aiguillon et poche à venin - Abeille, c.t. de l’abdomen de faux-bourdon avec
le testicule - Abeille, c.t. de l’abdomen de reine avec des ovaires - Anophèle, le moustique de malaria, femelle
adulte - Anophèle, tête et pieces buccales de femelle et mâle - Culex pipiens, moustique commun, la femelle
adulte - Culex, tête et pieces buccales de femelle et mâle - lDrosophila, adulte - Puce, l’anatomie, design en
couleur - Ctenocephalus canis, la puce de chien, mâle - Pulex irritans, la puce humaine, mâle et femelle Pediculus humanus, le pou humain - Cimex lectularius, l’insecte de lit - Aphidae spec., pucerons adultes et
larves - Mollusca - Chiton, un mollusque primitif, c.t. par le corps - Alloteuthis, jeune seiche - Octopus, seiche,
ventouse, c.t - Seiche, l’anatomie et le plan de corps général - Sépia, cephalopode, l’œil d’appareil-photo, c.l.
montrant cornée, iris, corps vitreux, - Mya arenaria, moule, c.t. et c.l. de branchies - Anodonta, moule, c.t. de
corps - La moule (la palourde), l’anatomie et le plan de corps général - Helix pomatia, l’Escargot, l’anatomie et
le plan de corps général - Helix l’Escargot, t.s de corps. - Helix l’escargot, la glande d’hermaphrodite (ovotestis)
c.t. - Echinodermata - Psammechinus miliaris, oursin de mer, reproduction, design - Psammechinus miliaris,
oursin de mer, œufs. stades des 2, 4, 8, 16 cellules, morula, blastula, gastrula et pluteus. - Asterias, étoile de
mer, sujet entier, bras c.t. et design - Acrania, Poissons, Amphibiens, Reptiles et Oiseaux - Branchiostoma,
Amphioxus, design en couleur et c.t. typique - Scyllium, squale, région de tête et de branchies, c.t. - Poisson
d’Eau douce, région abdominale c.t. - Cyprinus, carpe, frottis de sang - Écaille cycloïde, cténoïde et placoïde Salamandra, larve, tête avec les yeux c.t. - Rana, grenouille, frottis de sang - Rana, estomac c.t. les glandes
gastriques - Rana, intestin grêle (le duodénum) c.t. - Rana, poumon c.t., sac pulmonaire simple - Rana, rein c.t.,
les corpuscules de Malpighian - Rana, testicule montrant spermatogenesis c.t. - Rana, ovaire avec les œufs c.t.
- Rana, peau avec les glandes de peau, c.l. - Lacerta, lézard, peau c.l. - Lacerta, poumon c.t. - Gallus, le poulet,
frottis de sang - Gallus, poumon c.t. - Les plumes d’oiseau, la construction et la fonction, dessin

No. 72306F Parasitologie (Les parasites de l’homme et d’animaux)
NOUVELLE édition complète agrandie et révisée (ancien numéro 172306). Atlas de 35 transparents de 22 x
28 cm comprenant plus que 228 images (planches et photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies, portraits et photographies de l’homme, manifestation clinique de malades, pédigrées, caryotypes, micrographies électroniques, radiographies rayons X, dessins et diagrammes histologiques et anatomiques, schémas, illustrations, tableaux, photographies d’animaux, cycles biologiques, données d’essai et résultats)). Avec le texte d’interprétation (disponible dans les langues différentes). - NOUVEAU croquis et feuilles
d´exercices sur un papier fort permettant à faire des copies et des contrôles (DIN A4). - Dans un classeur
plastique stabile avec le système à anneaux.- Composition et texte: Prof. Dr. Werner Frank et Johannes Lieder.
Presque 50% de toutes les maladies humaines dans les pays développés sont causées par les parasites qui
attaquent même davantage les animaux constituant la nourriture de l’homme. Cet atlas inspirera de même qu’il
offrira une aide substantielle et nécessaire à la création d’un enseignement caractérisé par un plus haut degré
de clarté grâce au matériel pédagogique illustratif dont il est composé.
Protozoa parasitaires: - Table de couleur - Réactions cellulaires et humorales: - Précipitation d’Ouchterlony
- Test de détection des anticorps par immunofluorescence indirecte - Cellules géantes étrangères - Granulome
- Hypertrophie - Prolifération - Hyperplasie - Trypanosomes et leishmanias: - Trypanosoma gambiense, cycle
biologique, frottis de sang - Trypanosoma cruzi, cycle biologique, frottis de sang, la maladie de Chagas, c.l. de
muscle de cœur avec des amastigotes - Trypanosomes pathogéniques - Leishmania, cycle biologique - Leishmania tropica, blessure orientale - Rhodnius prolixus, le vecteur de maladie Chagas - Leishmania donovani, le
cycle de vie, Kala Azar - Leishmania donovani, dans la frottis et la section de rate - Flagellates: - Trichomonas
vaginalis - Giardia lamblia intestinalis, trophozoite et le kyste, - Entamoebae: - Entamoeba histolytica, cycle
biologique et biopsie, trophozoites et kystes, section d’intestin infecté - Entamoeba coli, cycle biologique, trophozoites et kystes, - Toxoplasmes et sarcasporidiens, Limax Amoebae: - Toxoplasme, cycle biologique,
pseudokyste, kyste - Sarcocystis, schizonte, mérozoïtes. Tubes de Miescher - Naegleria fowleri - Amibiase
encéphalite - Parasite du paludisme (malaria): - Plasmodium falciparum,cycle biologique, frottis de sang -

Transparents pour Rétroprojection
Plasmodium berghei, schizogonie - Plasmodium cynomolgi; meront - Plasmodium, exflagellation - Plasmodium,
intestin de moustique avec oocystes, glande salivaire avec sporozoïtes - Plasmodium vivax, trophozoite dans
un erythrocyte et meront adulte - Plasmodium malariae, trophozoite et jeune meront - Plasmodium falciparum,
les stades typiques et gametocyte dans le sang périphérique - Plasmodium gallinaceum, malaria de poulet Plasmodium cathemerium, malaria d’oiseau - Babesias: - Babesia bigemina dans la frottis de sang d’une
vache, coloration de Giemsa - Babesia microti - Babesia musculi (splénomégalie) - Sporozoa: - Nosema apis,
la dysenterie d’abeille, section d’intestin malade - Monocystis lumbrici, la tache des vésicules séminales de
lombric - Gregarina, d’intestin de ver de farine - Eimeria stiedae, cause la coccidiose de lapin, section de foie
montre le cycle de vie du parasite - Ciliés: - Balantidum coli parasite de l’homme, trophozoïtes - Trématodes,
douves et douves du sang: - Dicroceolium lanceolatum (dendriticum), petite douve - Fasciola hepatica (Distomum), grande douve, exemplaire entier - Fasciola hepatica, œuf et miracidium - Fasciola hepatica, c.t. foie de
limaçon infecté par rédies (hôte intermédiaire). - Fasciola hepatica, sporocyst isolé, redia et cercaria - Fasciolopsis buski, grande douve, sujet entier - Opisthorchis felineus, parasite du chat, adulte - Clonorchis sinensis,
douve de Chine. Diagramme de cycle biologique - Heterophyes heterophyes, sangsue de l´intestin - Echinostoma, w.m - Schistosoma, parasite provoquant la bilharziose; mâle, sujet entier, cycle biologique, mâle et femelle,
sujet entier - Schistosoma mansoni, mâle et femelle en conjugaison, furcocercaire, c.t. de deux paires dans une
veine, - Schistosoma mansoni œuf avec pointe latérale, - Schistosoma haematobium; œuf avec pointe terminale - Schistosoma japonicum, œuf sans pointe. - Schistosomulum - Ténias (Cestodes, vers solitaires): - Taenia
saginata et Taenia solium, cycles biologiques - Taenia saginata et Taenia solium, anneau mûr, entier et c.t., Taenia saginata, tête (scolex ) sans crochets - Taenia saginata, œufs avec oncospheres, entiers. - Taenia solium, tête (scolex ) avec crochets - Taenia solium, scolex de cysticerque - Taenia pisiformis; anneau mûr entier;
organes génitaux - Cysticerques dans le muscle - Cysticercus cellulosae - Petits crochets du scolex - Diphyllobothrium latum, parasite provoquant l´anémie; anneau mûr - Dipylidium caninum, scolex avec anneaux jeunes,
sujet entier. - Moniezia expansa, parasite des ruminants - Hymenolepis nana, petite ver solitaire (souris et rat),
scolex et anneau, sujet entier - Cysticercoïdes de Hymenolepis nana et de hymenolepis diminuta - Echinococcus granulosus et Echinococcus multiculocularis, cycles biologiques - Évolution de l’échinococcose kystique Echinococcus granulosus, le ver solitaire de chien, l’adulte avec scolex et quelques proglottids - Echinococcus
multilocularis, coupe d’une vésicule avec scolex - Dessin de protoscolices libres - Dessin de kyste hydatique,
c.t. - Dessin d’hydatide spongieuse - Dessin des changements tumoraux du foie - Némathelminthes, vers
ronds, linguatules: - Ascaris et Enterobius, cycles de vie - Ascaris (Ascaris lumbricoides), mâle, femelle c.t.,
œufs. - Appendicite vermineuse, c.t. - Trichuris trichiura; sujet adulte, œuf et coupe du côlon infesté montrant le
parasite in situ - Trichinella spiralis, mâle et femelle, sujet entier - Trichinella spiralis, larves encapsulées dans le
tissu musculaire c.l. et en vue du diagnostic de la trichinose - Ancylostoma et Necator, cycles biologiques Ancylostoma duodenale, ankylostome, mâle et femelle et en copulation, sujet entier. - Ancylostoma duodenale,
œuf isolé - Necator americanus, mâle et femelle, sujet entier - Wuchereria bancrofti, cycle biologique - Dracunculus medinensis - Onchocerca volvulus, section d’une nodosité avec filaires - Wuchereria bancrofti, microfilaire, frottis de sang - Strongyloides, parasite de l’homme - Armillifer armillatus, linguatule, sujet entier - Tiques
et mites: - Argas persicus (tique), parasite transmettant des spirochètes, sujet adulte et larve, entier - Ornithodorus moubata - Dermacentor andersoni, tique propageant la fièvre tachetée, sujet entier - Borrelia duttoni,
borrelioses, frottis de sang - Ixodes, tiques dures - Neotrombicula, chique - Dermanyssus gallinae (dermanysse) genre d acariens aplatis - Demodex folliculorum, demodex des glandes sébacées de la peau humaine Sarcoptes scabiei (sarcopte), genre d acariens; coupe de la peau atteinte avec trace de morsure - Poux et
punaises: - Pediculus humanus, pou de tête de l’homme - Phtirius inguinalis, pou du pubis, adulte et l’œuf
attaché aux cheveux - Cimex lectularius, punaise de lit, sujet entier - Haematopinus suis (pou du porc), sujet
entier - Lipoptena, hippoboscidé, adulte, sujet entier - Moustiques: - Culex pipiens moustique commun, cycle
biologique - Culex pipiens moustique commun, mâle et femelle, sujet entier - Culex pipiens, tête et pièces
buccales de mâle et femelle - Culex pipiens, pupe, larve et œufs - Culex, appareil buccal de la femelle, c.t. Anopheles, moustique de malaria, cycle biologique - Anopheles, moustique de malaria, mâle et femelle, sujet
entier - Anopheles, tête et pièces buccales de mâle et femelle - Anopheles, pupe, larve et œufs - Aphaniptères
(puces): - Pulex irritans, puce de l’homme, mâle et femelle, sujet entier - Ctenocephalides canis, puce du chien,
mâle et femelle, sujet entier - Xenopsylla cheopis, puce orientale du rat, mâle et femelle, sujet entier - Nosophyllus fasciatus, puce du rat, mâle et femelle, sujet entier - Ceratophyllus gallinulae, puce de poule, mâle et femelle, sujet entier - Œufs et larves de l’helminthe, kystes protozoaires - Heterophyes - Clonorchis - Schistosoma
haematobium - Schistosoma mansoni - Schistosoma japonicum - Hymenolepis nana - Hymenolepis diminuta Taenia - Echinococcus granulosus - Trichuris - Enterobius - Ascaris - Ancylostoma - Dracunculus - Armillifer Sarcocystis - Entamoeba histolytica, kyste à quatre noyaux - Entamoeba coli, kyste à huit noyaux

No. 8249F Bactéries, Parasites et Pathologie Humaine (TG)
Atlas de 32 transparents de 22 x 28 cm comprenant plus que 230 images (planches et photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies, portraits et photographies de l’homme, manifestation clinique de malades, pédigrées, caryotypes, micrographies électroniques, radiographies rayons X, dessins et diagrammes histologiques et anatomiques, schémas, illustrations, tableaux, photographies d’animaux, cycles biologiques, données d’essai et résultats)). Avec le texte d’interprétation (disponible dans les langues différentes).
- NOUVEAU croquis et feuilles d´exercices sur un papier fort permettant à faire des copies et des contrôles (DIN
A4). - Dans un classeur plastique stabile avec le système à anneaux.- Composition et texte: Prof. Dr. Werner
Frank, OstD Dr. Karl-Heinrich Meyer B.S et Johannes Lieder.
BACTÉRIES: - Les bactéries sphériques, les coques - Neisseria gonorrhoeae, la gonorrhée, diplococci Staphylococcus aureus, l’organisme de pus, - Streptococcus pyogenes, la frottis du pus montrant de longues
chaînes - Streptococcus lactis, le lait fermentant des organismes, la frottis montrant des chaînes courtes Sarcina lutea - Gaffkya tetragena, la méningite, tétrades - Les bactéries baciles - Mycobacterium tuberculosis,
tuberculose, frottis d’expectoration positive - Mycobacterium leprae, la lèpre - Corynebacterium diphtheriae Azotobacter, les organismes de sol - Bacterium prodigiosum - Aerobacter aerogenes, bactéries intestinales Proteus vulgaris, en provoquant la putréfaction - Acetobacter aceti, la fabrication de vinaigre - Escherichia coli
- Eberthella typhi, fièvre typhoïde, - Salmonella paratyphi, fièvre de fièvre paratyphoïde - Salmonella enteritidis
- Klebsiella pneumoniae (B. friedlanderi), pneumonie - Pasteurella pestis, peste - Hemophilus influenzae (Pfeiffer) - Rhizobium radicicola, c.t. les nodules de racine de lupin avec les bactéries - Bacterium erysipelatos Bacillus subtilis, le bacille de foin, bacilles et spores - Bacillus mycoides, les grands organismes de sol - Bacillus
mesentericus - Bacillus anthracis, bacilles et spores - Clostridium septicum - Clostridium tetani, en provoquant
le trisme, avec spores terminales - Clostridium perfringens, spores centrales - Les bactéries spiralees et
spirochaetes - LVibrio comma, choléra Asiatique - Rhodospirillum rubrum - Spirillum volutans, très grand spirillum - Spirochaeta duttoni (Borrelia recurrentis), La fièvre rechutant - Treponema pallidum, la section de lésion
syphilitique - Bactéries des espèces, mélangées humaines - Bactéries de la bouche, les coccidies, les bacilles,
spirilli et spirochaetae - Bactéries du pain - Bactéries de l’yaourt - Streptomyces griseus - Actinomyces - Sphaerotilus natans - Bactéries de carie dans c.l. de dent humaine malade - - LES PARASITES D’HUMAIN ET
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Transparents pour Rétroprojection
D’ANIMAUX: - Protozoa - Protozoa parasitaires, Table de couleur - Immunofluorescence indirecte - Trypanosoma brucei gambiense, cycle biologique, frottis de sang - Trypanosoma cruzi, la maladie de Chagas, cycle de vie
- Trypanosoma cruzi, c.l. de muscle de cœur avec des amastigotes - Rhodnius prolixus, le vecteur de maladie
Chagas - Leishmania, le cycle de vie - Leishmania tropica, blessure orientale - Leishmania donovani, Kala Azar,
c.t. de rate - Trichomonas vaginalis, coloration hématoxyline ferrique - Giardia lamblia, trophozoite et kyste,
coloration hématoxyline ferrique - Sarcocystis tenella, c.l. de muscle infecté avec les parasites dans les tubes
de Miescher - Entamoeba histolytica et E. coli, le cycle de vie - Entamoeba histolytica, trophozoites et le kyste
du 4- noyau, hématoxyline ferrique - Entamoeba histolytica, la section d’intestin infecté - Entamoeba coli, trophozoite et de kyste du 8- noyau, hématoxyline ferrique - Plasmodium falciparum, le cycle de vie et frottis de
sang - Plasmodium berghei, frottis de sang - Plasmodium cynomolgi - Plasmodium, c.l. de l’intestin d’un moustique montrant oocystes - Plasmodium, c.t. de la glande salivaire d’un moustique infecté avec sporozoïtes Plasmodium vivax, parasite de la fièvre tierce - Plasmodium malariae, parasite de la fièvre quarte - Plasmodium
falciparum, stades d’anneau typiques et gametocyte dans le sang périphérique - Plasmodium gallinaceum, la
malaria de poulet - Plasmodium cathemerium, la malaria d’oiseau - Toxoplasma gondii, kyste et pseudokyste Nosema apis, la dysenterie d’abeille, section d’intestin - Monocystis lumbrici, c.t. des vésicules séminales de
lombric - Gregarina, d’intestin de ver de farine - Eimeria stiedae, cause la coccidiose de lapin, - Babesia bigemina dans la frottis de sang d’une vache - Balantidium coli, trophozoïtes - Platyhelminthes: - Dicroceolium
lanceolatum (dendriticum), petite douve du foie de moutons - Fasciola hepatica (Distomum), grande douve de
foie de bœuf, exemplaire entier - Fasciola hepatica, œuf et miracidium - Fasciola hepatica, c.t. foie de limaçon
infecté par rédies (hôte intermédiaire). - Fasciola hepatica, sporocyst isolé, redia et cercaria - Fasciolopsis
buski, grande douve - Opisthorchis felineus, parasite du chat - Clonorchis sinensis, douve de Chine. Diagramme
de cycle biologique - Heterophyes heterophyes, sangsue de l´intestin - Echinostoma, w.m - Schistosoma spp.,
le cycle de vie - Schistosoma, parasite provoquant la bilharziose; mâle, sujet entier, cycle biologique, mâle et
femelle, sujet entier - Schistosoma mansoni, mâle et femelle en conjugaison, furcocercaire, c.t. de deux paires
dans une veine, - Schistosoma mansoni œuf avec pointe latérale, - Schistosoma haematobium; œuf avec pointe terminale - Schistosoma japonicum, œuf sans pointe. - Taenia saginata et Taenia solium, les cycles de vie Taenia saginata, le ver solitaire, scolex sans crochets - Taenia saginata, ovules avec embryons - Taenia solium,
ver solitaire, scolex avec crochets - Taenia solium cysticercus, cysticerques dans le muscle - Taenia pisiformis;
anneau mûr entier; organes génitaux - Hymenolepis nana, petite ver solitaire, scolex et anneau, sujet entier Petits crochets du scolex - Diphyllobothrium latum, parasite provoquant l´anémie; anneau mûr - Dipylidium
caninum, scolex avec anneaux jeunes, sujet entier. - Echinococcus granulosus, le ver solitaire de chien, l’adulte
avec scolex et quelques proglottids, s.e. - Echinococcus granulosus, c.t. du kyste hydatid et protoscolices d’un
hydatid - Echinococcus multilocularis, c.t. de hydatid avec protoscolices- - Nemathelminthes: - Trichinella spiralis, mâle et femelle, sujet entier - Trichinella spiralis, larves encapsulées dans le tissu musculaire c.l. et en vue
du diagnostic de la trichinose - Ascaris lumbricoides et Enterobius vermicularis, les cycles de vie - Ascaris
lumbricoides, c.t. de la femelle et du mâle - Ascaris lumbricoides, l’œuf - Enterobius vermicularis (Oxyuris),
femelle adulte et l’œuf - Trichuris trichiura, l’œuf - Heterakis spumosa, le ver intestinal de poulet, adulte - Ancylostoma duodenale, ankylostome, mâle et femelle et en copulation, sujet entier - Ancylostoma duodenale, c.t.
de la femelle adulte et de l’œuf s.e. - Dracunculus medinensis - Onchocerca volvulus, filaria dans le noeud
sous-cutané, c.t. - Wuchereria bancrofti, microfilaria - Arachnida: - Ornithodorus moubata, le transmetteur de
Africain fièvre - Borrelia duttoni, frottis des sang - Ixodes, tiques dures - Neotrombicula, chique - Demodex
folliculorum, demodex des glandes sébacées de la peau humaine, l’exemplaire adulte - Demodex folliculorum,
la peau humaine avec les parasites, c.t. - Sarcoptes scabiei, pénètre par la peau, sec. de la peau - Insecta: Lipoptena, hippoboscidé, adulte, sujet entier - Pediculus humanus, le pou humain - Phthirus pubis, pou du pubis
adulte et l’œuf attaché aux cheveux - Phthirus pubis, l’œuf attaché aux cheveux - Cimex lectularius, punaise de
lit, sujet entier - Haematopinus suis, le pou de cochon - Stomoxys calcitrans, tête et pièces buccales - Culex
pipiens, moustique commun, la pupe et la fin postérieure de larve - Culex pipiens, l’adulte - Culex pipiens, tête
et pièces buccales de mâle et femelle. - Culex pipiens, c.t. par les parties de bouche de femelle adulte - Culex
pipiens, les œufs - Anopheles, le moustique de malaria, l’adulte - Anopheles, tête et pièces buccales de mâle et
femelle - Pulex irritans, la puce humaine - Xenopsylla cheopis, la puce de rat, transmettant de la peste bubonique - Ctenocephalus canis, la puce de chien, le mâle et la femelle - Nosopsyllus fasciatus, la puce de rat Ceratophyllus gallinulae, la puce de poulet - - LES MALADIES HUMAINES (PATHOLOGIE): - Les modifications
anormales de cellules et tissus - Dégénérescence parenchymateuse et graisseuse du foie - Hémosidérose du
foie - Glycogénose du foie - Cirrhose pigmentaire du foie - Necrotic esophagitis - Granulome corps étranger
avec hémosidérine et cellules géantes - Tonsillitis (angine) - Cirrhose du foie - Adiposis de cœur - Callosité
cardiaque - Myocardite chronique aiguë à récidive - Thrombose veineuse méthodique d’un muscle - Infarctus de
rate - Leucémie myéloïde chronique de la rate - Mélanémie malarique de la rate - Anthracose de poumon Infarctus hémorragique de poumon - Pneumonie grippale - Pneumonie croupous - Pneumonie chronique Pneumonie necrotique (cheesy) - Tuberculose miliaire du poumon - Cavité pulmonaire tuberculeuse chronique
avec les bactéries - Icterus hepatis - Atrophie glomérulaire du rein - Dégénérescence amyloïde du rein - Néphrite hémorragique aiguë - Glomérulonéphrite chronique - Néphrite embolique septique - Colitis dysenterica Shiga-Kruse - Syphilis congénitale du foie, spirochètes argentés après Levaditi - Syphilis congénitale du foie (foie
feuerstein), coloré normalement - Gomme de testicule - Athérome de tête - Strume colloïde - Testicule non
descendu, montrant hyperplasia des cellules de Leydig - Hypertrophie de prostate - Cellule géante sarcome de
maxillaire - Chondroma d’os pubien - Myome d’utérus - Fibroadénome de sein - Tumeur compliquée fibroépithéliale de parotide - Melanosarcome de peau - Sarcome juvénile - Carcinoma cervicis uteri - Sarcome de testicule
- Cystadenoma papilliferum d’ovaire - Carcinome gélatineux de rectum - Lymphosarcoma mediastini - Carcinome métastatique du foie

No. 8231NF Embryologie et Développement
Atlas de 21 transparents couleurs de format 22 x 28 cm, comprenant plus que 122 images (planches et photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies, micrographies électroniques, radiographies
rayons X, dessins et diagrammes histologiques et anatomiques, schémas, illustrations, tableaux, photographies de l’homme, photographies de nature, photographies d’animaux, cycles biologiques, données d’essai et
résultats). - Avec le texte d’interprétation (disponible dans les langues différentes). - Dans un classeur plastique
stabile avec le système à anneaux. - Compilation et texte: OStD Dr. Karl-Heinricht Meyer B.S y Johannes Lieder
Embryologie de l’oursin de mer (Psammechinus miliaris). Œufs non fécondés, stade jeune - Œufs non
fécondés, stade âgée - Œufs fécondés (blastomères) - Stade de deux cellules (blastomères) après de la premier clivage - Télophase de la deuxième clivage - Stade de quatre cellules, vue polaire - Télophase de la
troisième clivage. - Stade de huit cellules, vue polaire végétatif - Stade de quatrième clivage - Stade de seize
cellules, vue de profil - Stade de seize cellules, vue de profil en coupe sagittale optique vue latérale. Micromères, macromères, et mesomères - Stade de seize cellules, vue de pôle animal - Stade de cinquième clivage Stade de 32 cellules, vue polaire - Stade de 64 cellules, vue de profil - Stade de morula - Stade de blastula, vue
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de profil - Vieille blastula - Jeune gastrula, formation d’archenteron (intestin primitif) - Vieille gastrula, avec
intestin primitif - Vieille gastrula, vue détaillée (contraste de phase) - Vieille gastrula, formation de mésenchyme
secondaire - Jeune larve pluteus, orifice buccal - Jeune larve pluteus, intestin - Larve pluteus, vue de profil
Développement de l’embryon de grenouille (Rana). - Stades de deux cellules, transversal - Stades de quatre
cellules, transversal - Stade de huit cellules, longitudinal, pôle animal et pôle végétatif - Morula, longitudinal Blastula, longitudinal - Jeune gastrula, longitudinal - Gastrula tardive (stade du bouchon vitellin), longitudinal Jeune neurula, transversal. Plaque médullaire avec crêtes neurales - Vieille neurula, transversal. Tube neural Stade du bourgeon caudal, transversal. Myotome et splanchnotome - Stade du bourgeon caudal, c.l. sagittale Stade du bourgeon caudal, c.l. parasagital. Segments primitifs - Embryon pouvant éclore, région de la tête,
transversal. Primordium du cerveau, cupule optique - Embryon pouvant éclore, région du cœur, transversal.
Primordium du cœur - Embryon pouvant éclore, région abdominale, transversal. Processus de différenciation
au sein du myotome - Larve éclose, c.l. sagittale - Larve éclose, c.l. parasagital - Jeune têtard, tête, transversal.
Cerveau, Œil et fente de la bouche - Jeune têtard, région bronchiale, transversal. Bronches, cœur - Jeune
têtard, région abdominale, transversal. Estomac, intestin, foie, rein primitif.
Développement de l’embryon de poule (Gallus domesticus). - Disque germinatif âgé de 6 heures, longitudinal. Formation de l’endoderme - 18 heures. Gouttière primitive (bouche primitive), nœud primitif (lèvre supérieure de la bouche primitive) - 24 heures, total. Gouttière primitive, nœud primitif, 7 somites, plaque médullaire - 24
heures. Gouttière primitive, transversal. Formation du mésoderme - 24 heures, région précédant le nœud primitif, transversal. Plaque médullaire en forme de v - 28 heures, total, 10 somites, primordium du cœur, chorda,
vésicules optiques - 36 heures, région abdominale inférieure, transversal. Gouttière neurale, chorda, mésoderme - 36 heures, région abdominale supérieure, transversal. Tube neural, chorda, myotome et splanchnotome 36 heures, région du cœur, transversal. Primordium du cœur - 40 heures, total, environ 15 somites. Boucle du
cœur, primordium du cerveau - 45 heures, longitudinal. Nœud primitif, formation du mésoderme, somites, primordium du cœur, primordium du cerveau - 48 heures, région abdominale, transversal. Myotome, néphrostome
et splanchnotome - 50 heures, total. Boucles du cœur, primordium du cerveau, primordium des yeux, vésicules
auditives et anse de la bouche - 72 heures, total, injection des vaisseaux sanguins - 72 heures, région abdominale inférieure, transversal. Cavité du cœlome, néphrostome avec conduit du rein primitif, pli amniotique - 72
heures, région de la tête, transversal. Primordium du cerveau, primordium des yeux, arc branchial, racines de
l’aorte - 96 heures, région abdominale supérieure, transversal. Segmentation des myotomes - 96 heures, région
du cœur, transversal. Cœur, pronefros, primordium des ailes - Embryon âgé de 5 jours, total. Germe fortement
courbé, allantois - Embryon âgé de 8 jours, c.l. sagittale. Disposition des primordiums des organes - - -

No. 72304F Anatomie des Plantes. Partie I. Phanérogames.
Version complète
NOUVELLE édition complète agrandie et révisée (ancien numéro 172304). Atlas de 41 transparents de 22 x
28 cm comprenant plus que 244 images (planches et photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies, pédigrées, caryotypes, micrographies électroniques, dessins et diagrammes histologiques et
botaniques, schémas, illustrations, tableaux, photographies de plantes, photographies de nature, cycles biologiques, données d’essai et résultats)). Avec le texte d’interprétation (disponible dans les langues différentes). NOUVEAU croquis et feuilles d´exercices sur un papier fort permettant à faire des copies et des contrôles (DIN
A4). - Dans un classeur plastique stabile avec le système à anneaux.- Composition et texte: Prof. Dr. Dieter
Gerlach et Johannes Lieder.
Cellules: - Cellule végétale typique, dessin - Cellules végétales simples avec paroi cellulaire, noyau cellulaire
et cytoplasme. Épiderme de l’oignon - Division cellulaire - Hyacinthus, division de cellules dans la racine
incline, 9 étapes - Principe de division de cellules (mitose) - Division de la cellule, stades différents. Pointe de la
racine de l’oignon en c.l. - Interphase, Prophase, Métaphase, Anaphase, Télophase - Noyaux polyplosides Organites cellulaires, plastides: - Célules de raphides à extrémité d’une racine de Hyacinthus - Membrane
nucléaire, fluorescence - Mitochondries et proplastids - Position de noyau en cellule - Sphérosomes en cellules
épidermiques, fluorescence - Chloroplastes et grana dans une cellule, 3 microphotographies électroniques Chromoplastes, dichroïsme - Grains d’amidon avec leucoplastes - Cellules d’une feuille de Vallisneria - ADN et
ARN dans différentes couleurs - Vacuole et paroi cellulaire: - Plasmolyse concave et convexe - Cellules de la
médulle - Ponctuation aréolée, bois de pin c.l. - Cellules pierreuses et canaux mouchetés dans la pulpe de la
poire - Stockage dans la cellule: - Cellulose de réserve; semences de dattes - Grains d’amidon, tubercule de
pomme de terre - Cristaux d’oxalate de calcium - Cristaux d’Inuline dans le dahlia - Célules cristallifères, c.t.
feuille de Solanum - Grains d’aleurone (cristaux d’albumine) - Tannin, dans l’écorce de rosier, c.t. - Glandes
oléifères, citrus, - Canaux lactiques; c.l. du parenchyme de la racine - Parenchyme. Aérenchyme. Epiderme:
- Tissu du parenchyme - Tissu du aérenchyme - Cellules épidermiques de la feuille d’agave - Trichomes et
levées: - Papiller d’un pétale - Trichome glandulaire de Pinguicula - Verbascum, molène, poils ramifiés de la
feuille - Urtica (ortie); poil urticant - Elaeagnus, poils en forme d’étoile - Cellules épithéliales dentelées d’un tige
de rose - Tissu conjonctif: - Colenchyme angulaire - Collenchyme lamellaire - Sclérites - Fibres lubriformes Tissu de conduction: - Trachéide du bois de pin - Vaisseaux, fluorescence - Vaisseaux annulaires - Vaisseaux
en spirale - Vaisseaux en réseau - Vaisseaux en escaliers - Vaisseaux avec tyloses - Cellules criblées du liber
de pin - Tubes et plaques criblés - Callose sur les plaques criblées - Cucurbita, courge, faisceau conducteur en
c.l., - Faisceaux vasculaires et leur disposition dans la tige: - Zea mays (mais), tige typique de monocotylédone - Ranunculus (renoncule) vaisseau collatéral ouvert en c.t - Cucurbita (courge), tige en c.t. - Triticum (blé),
tige en c.t., - Tige de blé, c.t. de tige d’une graminée - Convallaria (muguet), rhizome, c.t. - Salvia (sauge). tige
quadrangulaire, c.t., - Nymphaea (nénuphar), tige d’une plante aquatique en c.t. - Elodea, plante aquatique, tige
avec faisceaux primitifs, c.t. - Croissance secondaire de la tige: - Aristolochia, tige d’un an et de plusieurs
années en c.t., - Helianthus, formation des faisceaux vasculaires dans c.t. de tige - Cambium fasciculaire et
interfasciculaire - Bois et liber: - Pinus, pin, bois, coupe transversale, coup radiale et coupe tangentielle et
dessins - Tilia, tilleul, bois, coupe transversale, coup radiale et coupe tangentielle et dessins - Liber de pin et
liber de tilleul, c.t. - Tige de dracena, c.t. - Périderme et écorce: - Périderme de sureau, c.t. - Sambucus
(sureau), tige et lenticelles - Pinus, écorce, c.t. - Phelloderme, phellogène, phelleme - Méristèmes - Elodea,
Hippuris, Asparagus et Pinus, Apex d’une tige végétative., 3 c.l. médians - Épiderme de feuille, stomata et
pétiole: - Tulipa, épiderme de feuille avec des stomata, vue en plan et dessin - Helleborus, stomata, contraste
d’interférence et fluorescence - Pétiole du marronnier d’Inde, c.t. - Zone d’abscission à la base d’un pétiole, c.t.
- Structure de la feuille et habitat: - Syringa, lilas, feuille typique de dicot c.t. - Helleborus niger, hellebore, c.t.
de feuille et faisceau vasculaire - Zea mays, maïs, et iris, 2 c.t. de feuilles de monocot - Elodée, c.t. de feuille
présentant la simple structure d’une feuille aquatique - Fagus, hêtre, feuille au soleil et feuille à l’ombre, c.t. Nerium oleander (laurier-rose), feuille xéromorphe en c.t., stomates déprimés - Ficus elastica (arbre à caoutchouc), feuille avec cystolithes, en c.t. - Nymphaea (nénuphar), feuille flottante en c.t. - Pinus, Picea et Abies,
sapin, 3 c.t. des aiguilles - Calluna (bruyère), feuille enroulée, en c.t. - Aesculus, marronnier d’Inde, c.t. de
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bourgeon de feuille - Utricularia, ampoule capteuse, entière - Racine: - Apex d’une racine de jacinthe - Zea
mays, coiffe de la racine avec statolithes, c.l. - Developpement des faisceaux vasculaires - Assise pilifère avec
poils de la racine - Zea mays et Iris, racines de monocotylédones, c.t. - Cylindre central de la racine du renoncule - Lemna, lentille d’eau, extrémité et coiffe de la racine - Racine aréale de Dendrobium avec velamen, c.t. Dendrobium (Orchidée); racine aérienne avec velamen, c.t. - Salix, saule, racine et racines adventives c.l. Croissance secondaire de la racine: - Caltha, souci de marais, formation du cambium, c.t. - Pinus, pin, racine
boisée, c.t. - Monstera, racine aérienne c.t. - Quercus (chêne); racine ligneuse c.t. - Monstera, philodendron,
racine aérienne, c.t. - Medicago, luzerne, racine, c.t. montrant croissance secondaire - Taraxacum, pissenlit,
racine avec laticifères, c.t. - Beta, betterave, racine, c.t. - Symbiose: - Mycorrhiza endotrophique et ectotrophique, c.t. - Lupinus (lupin); racine avec bactéries symbiotiques - Neottia, orchidée, racine et mycorhizes endotrophiques - Alnus, aulne, nodules de racine avec les actinomycètes symbiotiques - Fleur et Fertilisation: Lilium, lis, bouton de fleur, c.t. et c.l. - Prunus avium, cerise, bouton de fleur avec ovaire perigyne, c.l. - Papaver
somniferum (pavot), fleur en c.t.; diagramme de la fleur - Corylus avellana, noisette, fleur dicline mâle et femelle
c.l. - Taraxacum, fleur composée, c.t. et c.l. - Arum maculatum, bouton de fleur, c.l. - Pollinisation de vent et
pollinisation d’insecte, 2 dessins - Lilium, lis, anthère, avec chambres de pollen c.t. - Grain de pollen du lis, c.t.
et de germination - Grains de pollen, espèces mélangées, micrographie électronique - Lilium, stigmate avec les
tubes de pollen l.s - Division de maturation dans les cellules méres du pollen du lis: - Toutes les étapes
dans des 16 photomicrographies - Cellules mères du pollen, c.t. - Leptotène - Zygotène - Pachytène - Diplotène
- Diacinèse - Métaphase - Anaphase, Télophase - Tétrade de micropores - Division du noyau du microspore.
Télophase - Structure de l’ovaire et développement du sac d’embryon. - Toutes les étapes dans des 18
photomicrographies - Lilium, ovaire c.t. - Sac embryonnaire mûr du lis, c.l. - Mégaspore et cellule mère - Première division - Secondaire division - Stade primaire et secondaire à 4 noyaux - Quatrième division - Stade de huit
noyaux, le sac embryonnaire mature - Double fécondation - Tube pollinique du lis et division du noyau génétique
- Embryon et endosperme: - Capsella (bourse-à-pasteur).c.l. des embryons - Triticum, blé, graine et embryon
c.t. - Pyrus malus, pomme, fruits à pépins, c.t. - Fragaria, fraise, fruit agrégé, c.l. - Lycopersicum, tomato, fruit c.t.
- Phaseolus (haricots); péricarpe et graine c.t. - Prunus domestica, prune, fruit à noyau, c.t. - Epipactis, orchidée, ovules c.t. - Monotropa, monotrope, ovaire avec sacs embryonnaires, c.t. - Helianthus, tournesol, graines
c.t. - Reproduction dans les gymnospermes: - Pinus, pin, cycle de vie avec toutes les étapes de développement (22), dessins de couleur - Pinus, pin, fleur mâle. Étamines et grains de pollen c.l. - Pinus, grains mûrs de
pollen avec ballons aériens - Laryx, mélèze, grain de pollen. - Pinus, jeune fleur femelle: écailles, ovaire, ovules,
c.l. - Pinus, fleur femelle d’un an, c.l. - Pinus, ovules avec archégones, c.l. - Pinus, archégones mûrs, c.l. - Pinus,
embryon et endosperme, c.t. et c.l.

No. 72305F Anatomie des Plantes. Partie II. Cryptogames.
Version complète
NOUVELLE édition complète agrandie et révisée (ancien numéro 172305). Atlas de 32 transparents de 22 x
28 cm comprenant plus que 194 images (planches et photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies, pédigrées, caryotypes, micrographies électroniques, dessins et diagrammes histologiques et
botaniques, schémas, illustrations, tableaux, photographies de plantes, photographies de nature, cycles biologiques, données d’essai et résultats)). Avec le texte d’interprétation (disponible dans les langues différentes). NOUVEAU croquis et feuilles d´exercices sur un papier fort permettant à faire des copies et des contrôles (DIN
A4). - Dans un classeur plastique stabile avec le système à anneaux.- Composition et texte: Prof. Dr. Dieter
Gerlach et Johannes Lieder.
Schizomycètes (bactéries): - Types de bactéries, diagramme de couleur - Bactéries de la bouche, les coccidies, les bacilles, spirilli et spirochaetae - Treponema pallidum, syphilis du foie, montrant les spirochètes Mycobacterium tuberculosis, tuberculose, frottis d’expectoration positive - Streptomyces griseus, formes ramifiées de bactéries - Bacillus megaterium, parois cellulaires - Bactéries, equivalents nucléaires, dessin - Rhodospirillum rubrum, bactéries formant une matière colorante - Bactéries flagellées - Bacillus subtilis, le bacille
de foin, bacilles et spores - Bactéries d’intestin humain - Clostridium tetani, en provoquant le trisme, avec
spores terminales - Spirillum volutans, très grands organismes - Streptococcus pyogenes, pus - Sarcina lutea,
microbes aérobies - Microphotographie électronique des sections des cellules bactériennes - Cyanophycées
(algues bleu-vert): - Gloeocapsa - Nostoc, algue avec hétérocystes - Rivularia, algue bleu-vert - Oscillatoria,
chromotoplasme et centroplasme - Chroococcus, algues unicellulaires - Pyrrhophytes (algues de feu): - Différents dinoflagellés - Ceratium hirudinella - Noctiluca miliaris, phosphorescence marine - Euglenophytes: Euglène, flagellé vert - Chlorophytes (algues vertes): - Chlamydomonas, diagramme et cycle de vie - Haematococcus, algues unicellulaires rouges - Volvox, genre d’algues avec colonies filles et stades sexuels - Chlorella,
algue verte unicellulaire - Pediastrum, contraste d’interférence - Hydrodictyon, colonies en réseau - Ulothrix,
filaments non ramifiés, avec chloroplastes en ceinture - Oedogonium, anthéridies et oogones et oogone avec
androspores - Cladophora, algue verte; bras ramifié avec cellules multinuléaires - Draparnaldia, algue verte Eudorina, colonies sphériques - Ulva, laitue de mer, une algue verte marine, - Conjugatophyceae: - Spirogyra,
filaments végétatifs avec chloroplastes spiralés - Spirogyra, conjugaison scalariforme et zygotes jeunes - Spirogyra, reproduction sexuelle, diagramme de couleur - Zygnema, chloroplastes étoilés, état végétatif - Cosmarium, genre d’algues - Closterium, flagellâtes en forme de demi-lune - Desmidiaceae, desmids mélangées Charophyceae: - Chara, charophycée, thalle avec organes reproducteurs - Chara, bout du thallus avec la
cellule apicale - Chara, oogonie et anthéridiophore, c.l. - Xanthophytes (algues jaunes): - Ophiocythium majus
et Tribonema aequale - Vaucheria, filaments végétatifs, oogonie et antheridium - Vaucheria, cycle de vie, diagramme de couleur - Chrysophyte: Bacillariophycées (diatomées): - Diatomées, nombreuses espèces diverses - Pleurosigma angulatum, diatomées-tests - Navicula, diatomées - Pinnularia nobilis, diatomées - Surirella,
diatomées, mitose - Melosira, diatomées, auxospores - Phaeophytes (algues brunes): - Ectocarpus, gametangia - Sphacelaria, cellule apicale et sporangium - Dictyota, cellules apicales - Dictyota, sporange - Laminaire, phylloïde et sporange - Laminaria, gametophyte de mâle et de femelle et jeune sporophyte - Fucus vesiculosus, conceptacles mâles et femelles - Fucus vesiculosus, cycle de vie - Rhodophytes (algues rouges): Polysiphonia, algue rouge, antheridia, cystocarp et tetraspores - Batrachospermum, algue rouge d’eau doux Mycophytes (champignons), Myxomycètes: - Diderma, plasmodium - Plasmodiophora brassicae, agent de la
hernie du chou, plasmodium et spores - Stemonitis, champignon visqueux, capillitium avec spores - Synchytrium endobioticum, croûte noire de pomme de terre, c.t. - Phycomycètes: - Saprolegnia, moule de l’eau,
oogonia et zoosporangia - Saprolegnia, cycle de vie, diagramme - Peronospora parasitica, faux blanc, tissu de
l’hôte avec conidies - Albugo candida, rouille blanche sur Capsella, - Mucor mucedo, sporanges avec spores Pilobolus, sporangiophores - Rhizopus, zygospores - Ascomycètes (mycètes de sac): - Saccharomyces, levure, cellules de bourgeonnement, ascospores et cycle de vie - Taphrina pruni, agent de la cloque du prunier Erysiphe, cleistothèces - Aspergillus, moisissure - Claviceps purpurea, l’ergot du seigle, sclérote, c.t. et stroma
avec périthèces et asques - Peziza, apothécie - Morchella, morelle, cycle de vie, asci et ascospores - Tuber
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rufum, truffle, c.t. corps fruitier avec l’asci - Botrytis allii, parasite de l’oignon, c.t. - Rhytisma acerinum, parasite
de l’érable, - Sclerotinia fructigena (Monilia) - Basidiomycètes (mycètes de club): - Mycète lignicole, mycélium
avec fusion dangeardienne - Psalliota, champignon; chapeau avec lamelles - Coprinus, c.t. de pileus avec des
basidia et des spores, et cycle de vie - Boletus edulis, bolet comestible, chapeau, c.t. - Scleroderma vulgare, c.t.
- Puccinia graminis, rouille de blé, urédospores, téleutospores, écidies, pycnides et cycle de vie - Ustilago
hordei, baside avec hyphe copulants - Ustilago zeae, rouille du mais; formation des spores - Fungi imperfecti:
- Epidermophyton floccosum - Lichenes, Lichens: - Physcia, lichen; thalle avec algues symbiotiques en c.t. Physica, apothécie, c.t. - Bryophytes: Hepaticae hépathiques): - Marchantia, genre d’hépatiques, thalle en
c.t.: chambres à air, cupule avec cayeux - Marchantia, rhizoïdes, archégone, anthéridie et sporogone avec
spores, c.l. - Marchantia, jeune sporophyte avec les spores se développantes c.l. - Marchantia, cycle de vie Bryophytes: Musci (vraies mousses): - Tortula, gamétophyte et sporophyte - Sphagnum, sphaigne, sporogonium, pétiole, feuille - Polytrichum, pétiole, folioles et stele central primitif - Mnium, mousse étoilée, archégones,
anthéridies, sporogone - Mnium, protonema - Mnium, s.e. de feuille, avewc grands chloroplastes - Polytrichum,
mousse, c.t. des feuilles montrant les lamelles photosynthétiques - Polytrichum, c.t. de tige montrant le paquet
vasculaire primitif - Polytrichum, c.l. de sporophyte avec des spores - Sphagnum, mousse de tourbe, s.e. de
feuille - Pteridophyta: Psilotales, Psilopsids - Psilotum, fougère primitive, sporange, c.t. - Psilotum, c.t. de tige
montrant le protostèle et actinostèle, c.t. - Pteridophyta: Lycopodiatae, Clubmosses: - Lycopodium, tige avec
plectostèle, c.t. - Lycopodium, sporophyte, c.l., sporanges et isospores - Isoètes, lycopode, tige avec feuilles et
racines, c.l. - Sellaginella, micro et macrosporanges - Pteridophyta: Equisetatae, Prêles - Equisetum, prêle,
tige avec eustèle, c.t. - Equisetum, prêle, apex de la tige, c.l. - Equisetum, spores avec des elaters - Equisetum,
état sporophyte en c.l. médiane - Pteridophyta: Filicatae, Fougères: - Pteridium, polystèle, c.t. - Adiantum,
amphiploic siphonostèle, c.t. - Polypodium, dictyostèle, c.t. - Osmunda, rhizome, c.t. - Pteridium, racine, c.t. Ophioglossum, sporophyll, c.l. - Fougère protonema, stade filiforme - Prothalle de fougère, stade jeune, stade
plus vieux avec anthéridies, archégones et rhizoïdes - Prothalle de fougère, avec jeunes sporophytes entiers Phyllitis scolopendrium (scolopendre langue-de-cerf), feuille fertile en c.t. - Aspidium, fougère, feuillet avec des
sporangia et sori c.l. - Cycle de vie de fougère, diagramme, toutes les étapes du développement dans 19
images

No. 8247F Botanique. Les Phanérogames. Version abrégée (TD)
Atlas de 20 transparents de 22 x 28 cm comprenant plus que 142 images (planches et photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies, pédigrées, caryotypes, micrographies électroniques, dessins et diagrammes histologiques et botaniques, schémas, illustrations, tableaux, photographies de plantes,
photographies de nature, cycles biologiques, données d’essai et résultats)). - Avec le texte d’interprétation
(disponible dans les langues différentes). - Dans un classeur plastique stabile avec le système à anneaux.Composition et texte: Prof. Dr. Dieter Gerlach et Johannes Lieder.
Cellules et tissus: - Cellules épidermiques des cellules typiques d’oignon - Mitose: c.l. division de cellules,
toutes les étapes dans une image - Méiose, c.t. des anthères de Lilium (lis) montrant le développement de
pollen - Méiose: Lilium, zygotene, diplotene, métaphase et anaphase de première division - Chloroplastes,
feuille d’Elodea avec de grands chloroplastes - Chloroplastes, photographies electroniques et diagrammes Grains d’aleurone dans l’endosperme de Ricinus - Grains d’amidon, sec de tubercule de pomme de terre,
lumière polarisée - Graisse, c.t. d’endosperme de Corylus (noisette) - Cristaux d’inuline, c.t. de tubercule de
dahlia - Cristaux d’oxalate de calcium - Raphides, c.t. de feuille d’Impatiens - Apex de tige de l’asperge c.l. Tracheids, reticulate, annulaires, spirales - Cellules de liège, écorce de quercus (chêne) c.t. - Cellules pierreuses dans la pulpe de la poire - Cellules de parenchyme, c.t. de moelle de Sambucus (sureau) - Racines: Origine épidermique des poils de racine - Pinus, pin, une racine boisée plus ancienne c.t. - Zea mai, maïs,
racine typique de monocot - Convallaria, lis de la vallée, c.t. de racine - Dendrobium, orchidée, racine aérienne
avec velamen c.t. - Smilax, la fleur de charogne, c.t. de racine - Salix, le saule, c.l. de racine montrant l’origine
des racines latérales - Ranunculus, renoncule, racine typique de dicot, c.t. - Ranunculus, c.t. du tissu vasculaire
avec le protoxylem - Medicago, la luzerne, la racine c.t. avec la croissance secondaire - Taraxacum, pissenlit,
racine avec laticifères, c.t. - Lupinus (lupin); racine avec bactéries symbiotiques - Alnus, aulne, nodules de
racine avec les actinomycètes symbiotiques c.t. - Fagus, hêtre, racine avec le mycorrhizes ectotrophiques c.t. Neottia, orchidée, racine et mycorhizes endotrophiques - Cuscute (genre de convolvulacées): tissu de l´hôte
avec pénétration des haustories. - Tiges: - Pinus (pin), tige ligneuse de plusieurs années en c.t. - Zea mays
(mais), tige typique de monocotylédone - Triticum (blé), tige en c.t., détail: faisceau conducteur, anneau de
sclérenchyme - Saccharum, canne à sucre, tige c.t. - Helianthus, tournesol, tige herbacée de dicot typique Cucurbita, courge, faisceau conducteur en c.l., - Nymphaea, lis de l’eau, tige aquatique avec les idioblasts c.t.
- Coleus, c.t. d’une tige carrée montrant le collenchyma - Aristolochia, un an et tige plus ancienne, c.t. - Fagus,
hêtre, bois, coupe transversale, coupe radiale et coupe tangentielle - Sambucus, sureau, tige avec les lenticells
c.t. - tiges t.s de Tilia, de chaux, une, deux et trois d’an. - Elodea, c.t. de tige aquatique montrant le faisceau
primitif - Piper nigra, poivre, c.t. tige de dicot avec les faisceaux dispersés - Elodea, apex d’une tige végétative
- Feuilles: - Pinus, la feuille (aiguille), c.t. et diagramme - Elaeagnus, poils en forme d’étoile - Verbascum,
molène, poils ramifiés de la feuille - Tulipa, épiderme de feuille avec des stomata - Stomata, la vue extérieure et
la coupe, diagramme - Zea mai, maïs, feuille graminée de monocot c.t. - Syringa, lilas, feuille typique de dicot
c.t. et diagramme - Elodea, c.t. de la feuille, structure simple d’une feuille aquatique - Nymphaea (nénuphar),
feuille flottante en c.t. - Nerium oleander (laurier-rose), feuille xéromorphe en c.t., stomates déprimés - Agava,
feuille xérophytique c.t. - Coffea, café, feuille c.t. - Dionaea, dionée gobe-mouche, c.t. de feuille avec les glandes
digestives - Drosera, feuille avec poils glandulaires d’une plante insectivore - Utricularia, ampoule capteuse, Aesculus, châtaigne, c.t. de bourgeon de feuille - Ficus elastica (arbre à caoutchouc), feuille avec cystolithes,
en c.t. - Buxus, buis, feuille xéromorphe c.t. avec épiderme robuste. - Fleurs et fruits: - Pinus, pin, grains w.m de
pollen. - Pinus, cône masculin avec le pollen c.t. - Pinus, c.l. de jeune cône femelle, megasporophylls - Pinus, c.l.
de cône femelle de première année - Pinus, ovule avec l’archegonia, c.l. - lPinus, l’embryon et l’endosperme, les
c.l. et les c.t. montrant des cotylédons - Types mélangés de pollen, beaucoup de différentes espèces - Lilium,
l’anthère c.t. montrant des chambres de pollen - Lilium, l’ovaire c.t., vue générale - Lilium, l’ovaire c.t., développement du sac embryonnaire avec la cellule de mère, etapes divers - Lilium, c.l. de stigmate avec les tubes de
pollen, - Solanum, pomme de terre, c.t. d’ovaire avec la formation des embryons - Capsella, c.l. d’ovule avec des
embryons - Monocot et dicot boutons de fleur, diagrammes floraux - Arum maculatum, bouton de fleur, c.l. Lycopersicum, tomate, c.t. de bourgeon de fleur montrant le placentation axile - Phaseolus (haricots); péricarpe
et graine c.t. - Papaver, pavot, c.t. de fleur montre le placentation pariétal - Solanum tuberosum, pomme de
terre, bourgeon de fleur c.t. - Taraxacum, pissenlit, c.l. et c.t. de fleur composée - Cocos nucifera, noix de coco,
endosperme c.t. - Citron, jeune fruit c.t. - Triticum, blé, graine et embryon, c.t.et c.l. - Zea mays, maïs, embryon
et endosperme de graine c.l.
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No. 8246F Botanique. Les Cryptogames. Version abrégée (TC)
Atlas de 18 transparents de 22 x 28 cm comprenant plus que 116 images (planches et photographies anatomiques, microphotographies et macrophotographies, pédigrées, caryotypes, micrographies électroniques, dessins et diagrammes histologiques et botaniques, schémas, illustrations, tableaux, photographies de plantes,
photographies de nature, cycles biologiques, données d’essai et résultats)). - Avec le texte d’interprétation
(disponible dans les langues différentes). - Dans un classeur plastique stabile avec le système à anneaux.Composition et texte: Prof. Dr. Dieter Gerlach et Johannes Lieder.
Algues : - Oscillatoria, une algue filamenteuse bleu-vert s.e. et cycle de vie - Nostoc, algue verte bleue, colonies filamenteuses dans les gaines gélatineuses - Rivularia, algue bleu-vert - Chroococcus, algues unicellulaires - Gloeocapsa, petites colonies - Algues bleu-vert mélangées - Diatomées, nombreuses espèces diverses Pleurosigma angulatum, diatomées-tests - Spirogyra, conjugaison scalariforme et zygotes jeunes - Spirogyra,
cycle de vie - Desmidiaceae, desmids mélangées - Chlamydomonas, algue biflagellate, cycle de vie - Chlorella,
algues vertes unicellulaires - Cladophora, algue verte; bras ramifié avec cellules multinuléaires et cycle de vie
et reproduction - Enteromorpha, algue marine, feuille étroite renflée - Oedogonium, algue verte filamenteuse
sans branches Oedogonium - Haematococcus, algues rouges unicellulaires - Eudorina, colonies sphériques Ulothrix, filaments non ramifiés - Ulva, laitue de mer, une algue verte marine - Vaucheria, montrant les étapes
sexuelles - Volvox, colonies sphériques avec des colonies de fille et des étapes sexuelles - Chara, charophycée,
thalle avec organes reproducteurs - Fucus vesiculosus (algue brune), conceptacle masculin avec des antheridia et conceptacle femelle avec l’oogonia c.t., cycle de vie - Laminaria saccharina, thallus avec sporangia c.t. Polysiphonia, algue rouge marine, antheridia, cystocarp et tetraspores - Batrachospermum, une algue de rouge
d’eau doux. - Mycophytes (champignons) et Lichenes : - Stemonitis, champignon visqueux, capillitium avec
spores - Albugo candida, rouille blanche des crucifères, c.t. - Plasmodiophora brassicae, agent de la hernie du
chou, cellules hôtes avec les spores c.t. - Plasmopara viticola, agent du mildiou de la vigne, feuille avec conidies
- Synchytrium endobioticum, galle verruqueuse de la pomme de terre, c.t. de tissu infecté - Aspergille, moule
brun, conidiophores et conidium s.e. - Rhizopus, moule de pain, sporangia et zygospores s.e. - Claviceps
purpurea, l’ergot du seigle, sclérote, c.t. et stroma avec périthèces et asques et cycle de vie - Morchella edulis,
morelle, corps fruitier avec l’asci et les spores, c.t. et cycle de vie - Penicillium, moule bleu, mycélium et conidiophores, s.e. - Saccharomyces, levure, cellules de bourgeonnement, ascospores et cycle de vie - Sclerotinia
(Monilia) fructigena, putréfaction de prune - Tuber rufum, truffle, c.t. corps fruitier avec l’asci - Boletus edulis,
bolet comestible, chapeau, c.t. - Coprinus, c.t. montrant les basidia et les spores typiques - Champignon (basidiomycetes), habitude, structure fine et cycle de vie - Puccinia graminis, rouille de blé, c.t. d’uredinia et telia,
aecidia et le pycnidia - Puccinia graminis, cycle de vie - Psalliota, champignon; chapeau avec lamelles - Ustilago zeae, rouille du mais; formation des spores - Physcia, sec de thallus d’un lichen typique montrant le mycète
et les algues incorporées - Physcia, c.l. d’apothecium montrant l’asci et les ascospores et le cycle de vie. Bryophyta, mousses : - Marchantia, liverwort, cupule avec cayeux, c.l. - Marchantia, c.l. archégone, anthéridie
et sporogone - Marchantia, jeune sporophyte avec les spores se développantes c.l. et cycle de - Mnium, mousse, c.t. de tige avec le stele central primitif - Mnium, s.e. de feuille avec de grands chloroplastes - Mnium, c.l. des
antheridia et c.l. d’archegonia, protonema et cycle de vie - Polytrichum, mousse, c.t. des feuilles montrant les
lamelles photosynthétiques - Polytrichum, c.t. de tige montrant le paquet vasculaire primitif - Polytrichum, c.l. de
sporophyte avec des spores - Sphagnum, mousse de tourbe, s.e. de feuille - Fougères et alliés de fougère : Psilotum, fougère primitive, c.t. de tige montrant le protostele d’exarch - Psilotum, c.t. de sporangium trois-lobé
- Lycopodium, c.t. de tige - Lycopodium, c.t. de sporophyll montrant des isospores - Lycopodium, anatomie et
cycle de vie - Equisetum, prêle, rhizome c.t. et strobilus mûr c.l. - Equisetum, cycle de vie - Equisetum, s.e. des
spores avec des elaters - Aspidium, fougère, rhizome c.t. et feuilles avec c.l. des sori - Aspidium, sporangia et
spores - Aspidium, fougère, feuillet avec des sporangia et spores c.l. - Polypodium, feuille avec les sori et les
sporangia - Osmunda, fougère royale, rhizome avec le siphonostele ectophloic c.t. - Prothallium de fougère, les
antheridia et l’archegonia s.e. - Prothallium de fougère, c.l. d’antheridium avec des spermatozoïdes et c.l. d’archegonium avec la cellule d’œuf - Cycle de vie de fougère, toutes les étapes du développement dans 19 images

N ° 8253F Atlas d’histologie buccodentaire
Atlas de 40 transparents de taille 22 x 28 cm, avec plus de 150 photos et 20 croquis et des feuilles. Avec manuel
explicatif détaillé. - Comprenant les thèmes suivants: le général et les denrées alimentaires. La bouche de l’homme, la
langue et la gorge. Dents de l’homme et le développement des dents. L’hygiène dentaire. Les glandes salivaires, de
l’œsophage et l’estomac. Les cellules et les tissus. Des exemples de l’histopathologie.
Général et des denrées alimentaires - les organes digestifs de l’homme - La composition des denrées alimentaires et le
contenu de calories - La pyramide alimentaire-Le Chef de l’homme - Articulations du crâne: crâne, atlas, axe - Le crâne,
vue antérieure et latérale - Crâne avec os séparés - mandibule et du maxillaire, vue latérale et dorsale - Coupe sagittale
de la tête humaine et du cou, conduit respiratoire. Les passages d’air - Coupe frontale montrant la cavité nasale avec
ses sinus - Les muscles de la tête et le cou, avant et vue latérale - La Bouche, langue et la gorge - Lip, ct - Les pièces
internes de la bouche - Langue, t.s. de la papille foliata avec papilles - langue de l’homme, ct - Fongiformes et caliciformes papilles - langue de l’homme avec des zones de goût - Le larynx; vue de face, vue dorsale, ls - Les processus de
déglutition et de respiration - Fonction des cartilages aryténoïdes, de la glotte et des cordes vocales - trachée, ls
humains du cartilage et de l’épithélium montrant - Épithélium cilié, ct de la trachée - Human amygdales palatines et les
amygdales pharyngées - Développement des lymphocytes. Cellules de mémoire, les cellules plasmatiques - l’homme
du système immunitaire - Les Dents de l’homme et du développement des dents de l’homme - La forêt de feuillus et de
la déformation permanente des dents - Les types de dents - Les mâchoires supérieure et inférieure - Développement
d’une dent: lamina dentaire et au début et à primordium dentaire fin - sac dentaire avec une différenciation des dents
plus tard - la partie apicale de la couronne - Détail des améloblastes, émail, la dentine, et odontoblastes - Formation de
l’émail et la dentine - Chef de l’embryon avec des ébauches dentaires - Schéma de développement des dents - Section
à travers la mandibule montrant dent de lait et le développement de germe dentaire permanente - Incisive dans l’alvéole, cl médiane - Moose avec les racines de dents adulte, t.s. - Couronne d’incisives, sol minces - Hygiène dentaire dents cariées, ls avec des bactéries qui causent les caries - Bactéries de la plaque dentaire humaine, frottis de la
bouche humaine, coloration de Gram avec des bacilles, cocci, spirilli, spirochètes - Bactéries d’intestin de l’homme hygiène dentaire par le brossage des dents - Les glandes salivaires de l’homme, de l’œsophage et l’estomac - La
position des glandes salivaires dans la tête - glande sous-maxillaire de l’homme, ct - La glande sublinguale de l’homme,
t.s. - La glande parotide de l’homme, t.s. - L’oesophage de l’homme, t.s. - Conception de la couleur œsophage, - paroi
de l’estomac, ct - Épithélium intestinal avec cellst.s gobelet. et l.s. - L’estomac de l’homme, l.s. Dessin - cellules et tissus
humains - cellule animale typique. - Les cellules animales simples montrant les limites des noyaux, cytoplasme et
cellulaire. - Les mitochondries dans la section des cellules humaines. - L’appareil de Golgi dans la section des cellules
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humaines - les chromosomes de l’homme pendant la métaphase (plaque équatoriale) montrant la GTC et la RBAbandes - Renseignements généraux sur l’analyse du caryotype. Caryotype masculin normal avec des bandes: 46, XY,
GTG - Types d’épithéliums, schéma de couleur de 7 types différents de l’épithélium - l’épithélium squameux, des
cellules isolées de la bouche de l’homme - l’épithélium pavimenteux stratifié - ponts intercellulaires - transitoire des
cellules de l’épithélium pigmentaire de la peau - endothélium d’une des limites de sang à petites cellules navire révélée
par imprégnation d’argent - Sexe chromatine: corpuscule de Barr dans les cellules épithéliales et la bouche des cellules
nerveuses de la femme - L’épithélium cylindrique dans TS intestin humain photomicrographie - épithélium cubique t.s.
photomicrographie - Épithélium cilié, t.s. de la trachée - épithélium cilié - Micrographie électronique à balayage des cils
dans la partie supérieure de la trachée humaine - Cilia, les flagelles et leurs structures, microscopie électronique.
Coupe transversale d’un groupe de cils, trois cils sont construits divergely - Cilia, dessin d’un microscope électronique
- La peau humaine à partir de palme, ls - L’épithélium cylindrique - Les tissus conjonctifs, des dessins de 6 types
différents - mésenchyme embryonnaire ou du tissu conjonctif - Embryonic muqueuses conjonctifs, ct du cordon ombilical - Tissu conjonctif lâche, la préparation tronçon de mésentère. - Réticulaire tissus colorés à l’argent - Tendon, l.s. Tissu élastique jaune conjonctif (Nerf du cou), ct - Cartilage hyalin, t.s. - Cartilage, 3 types - Le tissu osseux, trois
dimensions de conception de couleur pour montrer la structure de l’os - os de l’homme, ct faible grossissement - Os de
ts humains, os compact, diagramme - Os de ts humains et l.s. - L’os spongieux, t.s. montre trabécules de l’os, la moelle
osseuse et les cellules graisseuses - os primaire en cavité de la moelle d’un os long - ostéoblastes (cellules formant),
ct - La moelle osseuse avec des cellules géantes - Les cellules osseuses avec des processus - phalange de l’embryon
humain avec l’ossification endochondrale début, ls Le développement des os, l.s. - doigt de fœtus, une ossification
montrant intracartilagineuse - os longs avec épiphyse, coupe longitudinale - articulation d’un doigt, ls, - Structure d’un
os lon g - Structure d’un muscle squelettique - L’innervation sensorielle et motrice d’un muscle - Les muscles lisses des
humains, ls - Les muscles striés des ressources humaines, l.s. - Histopathologie - Athérome capitis, Athérome de la
tête - le sarcome à cellules géantes des maxillaires - Ffibroepitelial tumeur mixte de la glande parotide - Melanosarcoma de la peau.

No. 8255F

Atlas de médecine de base et de secourisme

Atlas de 18 transparents de taille 22 x 28 cm, avec plus de 76 photos et 20 croquis et des feuilles. Avec manuel
explicatif détaillé. - Comprenant les thèmes suivants: L’utilisation du microscope, les bactéries et d’hygiène, les instruments médicaux, de premiers secours et d’assistance.
Construction d’un microscope - Chemin optique d’un microscope (chemin des rayons) - Comment se préparer à une
lame de microscope: le sang ou frottis bactérien, monter l’ensemble d’un spécimen zoologique ou botanique, l’article
d’un spécimen zoologique ou botanique - plan de travail pour préparer et tache une lame de microscope d’une monture
ensemble - plan de travail pour préparer et doublement tache une lame de microscope d’une coupe histologique (hématoxyline-éosine) - Les différents types de bactéries. Cocci, bacilles, spirilles et spirochaetae. Formes et positions des
flagelles et des spores - Micrographie électronique de sections à travers les cellules bactériennes (E. coli) - Bactéries.
Deux images pour comparaison, un microscope électronique à balayage, un par microscope électronique à transmission - bactéries non flagellées et flagellé - culture bactérienne dans une boîte de Petri montrant différentes formes de
croissance - La procédure de préparation d’une culture bactérienne - Bactéries dans la division, la formation de spores
de bactéries - Bactéries dans les frottis de la plaque des dents. - La technologie de coloration de Gram - Bactéries à
partir des eaux usées, frottis avec de nombreuses formes typiques - Les soins de santé non. 1. Équipement pour les
premiers secours Partie 1 - Différents types de pansements - pansements - Spatule pour examen bouche - Masque de
protection - Ciseaux - La pression artérielle équipements de mesure - Stéthoscope - Thermomètre - Les soins de santé
non. 2. Équipement pour les premiers secours Partie 2 - seringue hypodermique - Pipette - auriscope pour examen
oreille - Ophtalmoscope d’examen de la vue - Pinces - Matériel pour la prise d’un électrocardiogramme - Boîte de
matériel de premiers soins - des soins de santé non. 3. Premiers secours: - Prendre la température - Prise de la tension
artérielle - Examen de la fréquence du pouls sur le poignet, deux méthodes - Examen de la fréquence du pouls par le
médecin - Prendre une pilule et prise d’un médicament - Faire une infusion - Faire une injection - L’examen du cœur et
les poumons avec le stéthoscope - pas de soins de santé. 4. Premiers secours - En cas de coupures: nettoyage de la
plaie, le contrôle du saignement en appliquant un pansement stérile, couvrant la plaie par des bandages pour garder la
plaie propre et de garder les bactéries nocives hors - Produits chimiques dans les yeux: Nettoyer en rinçant l’œil avec
eau - bras cassé ou une jambe: tout objet ou matériel cabinet servira une attelle, l’application d’un plâtre - Slings utilisés
pour soutenir un avant-bras fracturé - Marcher avec des béquilles - Les soins de santé non. 5. Premiers secours: - En
cas de choc ou une crise cardiaque: l’ouverture de la bouche, bouche-à-bouche respiration artificielle, respiration
artificielle par un respirateur, la respiration artificielle par compression de la poitrine - étouffement par un objet étranger
dans la gorge: Utilisation de la manœuvre de Heimlich pour tenter pour retirer l’objet si la personne est la difficulté à
respirer - Les soins de santé non. 6. Au docotor et à l’hôpital - Une application correcte d’un bandage sur le pied et sur
le bras - Examen de la gorge - Examen de l’œil - Examen de l’oreille - Vérification et d’étirement de la jambe en cas de
luxation - Les soins de santé non. 7. Au docotor et à l’hôpital - Elaboration d’une seringue, retirer les bulles d’air
possible - Prise d’un échantillon de sang - Vérification de l’échantillon de sang sous le microscope - Le transport par
ambulance - Expliquer une radiographie par le médecin - test oculaire

125

126

Transparents pour Rétroprojection
No. 8240F La structure de la matière. Partie I
Atlas de 35 transparents de 22 x 28 cm comprenant plus que 86 images en couleurs avec une grande variété de
détails et dont certains sont composés de plusieurs figures constituantes (photographies des minéraux et des
éléments, dessins, diagrammes, tableaux, schémas, microphotographies et macrophotographies, photographies de nature, photographies des minéraux et des éléments, micrographies électroniques, radiograophies,
radiographies rayons X, microscopies par émission électronique de champ, dessins diagrammatiques, photographies techniques, donnés d’essai et résultats). - Avec le texte d’interprétation (disponible dans les langues
différentes). - Dans un classeur plastique stabile avec le système à anneaux. - Composition et texte: Dr. Otto
Lieder. Visualisation graphique et designs : Christa Lieder
La structure de la matière fait l’objet de recherches effectuées dans le monde entier. Cet atlas contient une
étude systématique des résultats de ces recherches et est destiné à être employé dans les écoles secondaires
et dans les cours des écoles supérieures techniques, physiques et chimiques ainsi que dans le domaine de
l’éducation des adultes.
La composition de l’atome, particules élémentaires, noyaux d’atomes, structure de la couche extérieure
de l’atome. La structure fine de la matière est illustrée au moyen d’exemples choisis parmi toute une gamme de
théories, depuis les plus anciennes jusqu’aux découvertes les plus récentes.Conception ancienne des éléments - Conception atomique de Leukippos et Demokritos - Particules selon John Dalton - Modèle atomique de
Thomson - Diffusion des particules, expérimentation de Rutherford - Modèle atomique de Niels Bohr - Modèle
atomique de Sommerfeld - Ondes de matière - Principe d’incertitude de Heisenberg - Modèle atomique de
Heisenberg et Schroedinger - Spectre atomique d’hydrogène - Diagramme de terme et série spectrale des
atomes alcalis - Trois genres de spectre - Spectre solaire. Lignes de Fraunhofer - Isotopes d’hydrogène et la
structure atomique des dix éléments les plus légers - Modèle orbital. Energie, matière, interactions. La description des interactions, un moyen d’explication des phénomènes difficiles à observer en ce qui concerne les
particules élémentaires de la matière. Les quatre catégories d’intéraction des particules élémentaires - Matière
et antimatière: Particules élémentaires, propriétés et systématique - Modèles des noyaux atomiques - Principes
de l’équivalence d’Einstein - Nucléides stables et instables - Fusion nucléaire, énergie de liaison nucléaire et
défaut de masse - Fission nucléaire - Desintégration nucléaire spontanée par l’interaction de Fermi - La loi de la
desintégration radioactive - Chambre de brouillard de Wilson, chambre à bulles de Glaser, technique d’émulsion nucléaire - Fission nucléaire d’après Hahn, Strassman et Meitner - Evaporation nucléaire par particules
d’énergie élevée - Modèles de symétrie des particules élémentaires - Particules subélémentaires et leurs caractéristiques hypothétique - Expérimentation pour la détection des quarks - Tentative d’une « théorie générale
du champs » par Heisenberg - Différentes classes de la matière, propriétés et liaison chimique. Illustration
des lois et corrélations inhérentes entre les propriétés physiques et chimiques des matières ainsi que les théories de la composition atomique et de la liaison chimique en commençant par les principes fondamentaux de la
chimie. Différentes classes de la matière. Nomenclature chimique - Les états aggrégats et leurs changements Agglomérants organiques et agglomérants minéraux - Propriétés de la matière - Propriétés des trois types
d’éléments - Possibilités de liaisons sigma et pi - Liaison atomique - Liaison ionique. Interaction électrodynamique et électro-négativité des éléments - Liaison métallique - Polarisation, formes transitionnelles et diagrammes des types de liaisons - Liaison coordinative - Forces de Van der Walls - Liaison hydrogène - Dissociation
ionique des sels, acides et bases - Le procédé électrolytique et ses éductions - Matière avec différents types de
liaisons - Polymérisation et macromolécules. Symétrie des cristaux, propriétés des minéraux, recherche
sur la structure. Les corrélations entre l’arrangement du réseau de la particule et la macro-symétrie de la
matière cristallisée sont montrés. Certaines propriétés macro-physiques des solides qui conviennent en tant
que critères pour la détermination des minéraux. Analyse de la structure aux rayons X. - La macro-symétrie Micrographie électronique de la surface d’un métal et d’un cristal d’une protéine de virus - Eléments de symétrie
cristallographiques - Les éléments de symétrie de cristal - Le modèle de réeau de cristal - Les formes du cristal
- Stades de transition de la cristallisation - Orientation des plans réticulaires - La projection stéréographique Cristal parfait et structure réelle avec distortion - Jumellage de cristal - Croissance du cristal et agrégats de
cristal - Isotopie et macro-symétrie - Caractéristiques de l’etat cristallin - Couleur, transparence et opacité Echelle de Moh - Effets anisotropes - Formes de clivabilité - Double réfraction - Dichroïsme et pléochroïsme Double réfraction et polarisation des ondes lumineuses - Figure d’interférence orthoscopique de la sélénite de
zinc - Figure d’interférence conoscopique d’un cristal uniaxe - Figure d’interférence conoscopique d’un cristal
biaxe - Analyse de la structure d’une matière de diffraction de la lumière - Diffraction des rayons X d’après Max
von der Laue - Appareillage d’une expérimentation historique d’après Max von der Laue - Patrons de Laue des
minéraux tricliniques, monocliniques, rhomboïdes, trigonaux, hexagonaux et tétragonaux - Méthode radiographique de Debeye-Scherrer - Comparaison de photographies de poudres diverses - Photographie d’un seul
cristal, technique de précession de Buerger - Analyse vectorielle d’une fonction de Patterson - Densité d’électrons par l’analyse de Fourier
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No. 8241F La structure de la matière. Partie II
Atlas de 27 transparents de 22 x 28 cm comprenant plus que 204 images en couleurs avec une grande variété
de détails et dont certains sont composés de plusieurs figures constituantes (photographies des minéraux et
des éléments, dessins, diagrammes, tableaux, schémas, microphotographies et macrophotographies, photographies de nature, micrographies électroniques, radiograophies, radiographies rayons X, microscopies par
émission électronique de champ, dessins diagrammatiques, photographies techniques, donnés d’essai et résultats). - Avec le texte d’interprétation (disponible dans les langues différentes). - Dans un classeur plastique
stabile avec le système à anneaux. - Composition et texte: Dr. Otto Lieder. Visualisation graphique et designs :
Christa Lieder
Morphologie des minéraux I. Eléments et liaisons. Principes de la cristallochimie des minéraux - Classification des minéraux silicates - Eléments - Graphite - Diamant dans une kimberlite - Soufre - Arsenic natif - Cuivre
natif - Argent natif - Or natif - Bismuth natif - Sulfides et arsenides (minerais) - Pyrite (or des fous) - Marcasite
(Marcassite (pyrite blance) - Bornite (minerai de paon) - Chlacopyrite (pyrite cuivreuse) - Covelline - Chalcocite
- Galène (sulfure de plomb) - Sphalerite (fausse galène) - Wurtzite - Cinabre - Pyrrhotine (sulfure ferreux nickélifère) - Stibine (antimonite) - Niccolite (nickeline) - Smaltite (smaltine) - Molybdénite - Réalgar - Orpiment Mispickel - Proustite - Halogénures (sels) - Halite (sel gemme) - Sylvite (sylvine) - Fluorine - Carnallite - Cryolithe - Fluorine - Oxydes et hydroxydes - Magnétite - Hématite - Corindon, émeris et rubis - Cristal de roche
(cristal de quartz) - Calcédoine et agate - Opale commune et opale précieuse - Rutile - Cassitérite - Pechblende
- Chromite - Ilménite (minerai de fer titanifère) - Pyrolusite (peroxyde de manganèse) - Pérovskite - Spinelle Zincite (oxyde de zinc) - Psilomélane - Goéthite - Brucite - Bauxite - Limonite - Calcite (spath calcaire) - Dolomie
- Sidérite - Aragonite - Cerusite - Malachite (carbonate de cuivre de couleur verte) - Azurite (minerai de cuivre
bleu) - Smithsonite (calamine) - Withérite - Magnésite - Rhodochorosite - Borates - Borax brut (borax) - Uléxite
- Sulfates, chromates, molybdates et wolframites - Gypse - Anhydrite - Barite - Célestine - Crocoïte (minerai de
plomb rouge) - Wulfénite (minerai de plomb jaune) - Wolframite - Scheelite - Phosphates, arsenates, vanadates
- Apatite - Pyromorphite - Callaitite - Monazite - Erythrite - Annabergite - Wavellite - Descloizide, minerai de
vanadium - Vanadinite. Morphologie des minéraux II. Silicates. Basalte à olivine - Grenat dans un micaschiste
- Cristal de topaze - Cristal de zircon - Andalousite - Disthène (cyanite) - Titanite (sphène) - Hémimorphite
(silicate de zinc) - Epidote - Zoïsite - Béryl, variété bleu, aigue-marine - Cordiérite (iolite) - Tourmaline - Dioptase
- Chrysocole - Augite commune et augite de basalte - Spodumène (triphane) - Jadéite - Enstatite - Bronzite Hypersthène - Trémolite - Actinolite - Hornblende commun - Hornblende de basalte - Wollastonite - Rhodonite Talc - Préhnite - Muscovite (verre de moscovie) - Phlogopite - Biotite - Lépidolite - Fuchsite - Chrysitile - Antigorite - Néphéline (néphélite) - Analcime (analcite) - Feldspath orthoclase et feldspath aventurine (pierre de soleil)
- Microcline - Amazonite (pierre des Amazones) - Albite (péricline) - Labradorite - Anorthite - Sodalite - Hauyne,
en roche volcanique - Lazurite (bleu foncé), lapis lazuli - Natrolite - Harmotome - Stilbite (desmine) - Apophyllite
(pierre « œil de poisson ») - Tectite, silicate vitreux - Moldavite, créee par l’impact d’une météorite - Morphologie et microstructure des roches. Étude d’ensemble et nomenclature des espèces de roche - Chimie des
roches éruptives - Volcaniques: Lave, ponce et obsidienne - Roche intrusive, granite - Section mince de granite
- Roche intrusive, granodiorite - Roche intrusive, syénite - Section mince de syénite - Roche intrusive, diorite Section mince de diorite - Roche intrusive, gabbro - Section mince de gabbro - Roche mère, granite-porphyre Section mince de granite prophyre - Roche mère, diabase - Section mince de diabase - Roche mère, pegmatite
- Section mince de pegmatite - Roche extrusive, basalte - Section mince de basalte - Roche extrusive, rhyolite
- Roche extrusive, trachyte - Roche extrusive, andésite - Roche clastique sédimentaire, grès - Section mince de
grès - Roche clastique sédimentaire, grauwacke - Section mince de grauwacke - Roche clastique sédimentaire,
conglomérat - Section mince de conglomérat - Roche clastique sédimentaire, brèche - Section mince de brèche
- Roche chimique sédimentaire, travertin - Section mince de travertin - Gisement biogène d’anthracite - Gisement biogène, terre de diatomée - Roche métamorphique pélithique, micaschiste - Section mince de micaschiste - Roche métamorphique sialique, gneiss - Section mince de gneiss - Roche métamorphique carbonatique,
marbre - Section mince de marbre - Roche métamorphique régionale, serpentine - Section mince de serpentine. - Gemmes et pierres précieuses. Formes et façons de couper les pierres précieuses - Classification des
gemmes et pierres précieuses - Corindons: rubis et saphir - Béryles: lapis lazuli et emeraude - Béryles: émeraude - Spinelles: pléonaste (ceylanite) et spinelle magnésienne - Variétés de topaze - Grénats: pyrope, grossulaire
et almadine - Variétés tourmalines - Spodomènes: hiddénite et kunzite - Quartz I: cristal de roche, améthyste,
quartz fumée, citrine, quartz rose - Quartz II: aventurine, œil-de-faucon, oeil-de-tigre - Variétés de calcédoine:
cornaline, jaspe, chrysoprase, sanguine - Rutiles en cristal de quartz (quartz rutilée) - Variétés de calcédoine
rubanée: agate et onyx - Variétés d’opale - Variétés de jade: jadéite et néphrite - Feldspaths: pierre de soleil
(aventurine), pierre de lune, pierre des Amazones - Matrice de callaitite et turquoise
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