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Programme : 

Lois de MendelÉpis 
de maïs

Des croisements
de souches de maïs
permettent de mettre
en évidence les lois de
Mendel : transmission des
caractères, dominance et
récessivité des allèles.

F2 Noir/jaune 3:1
Réf. EPI31 Prix TTC : 12,60 €

Monohybridisme : souche à grains noirs x souche à grains jaunes.

Épis de descendance

Épis parents

Test Cross Noir/jaune 1:1
Réf. EPI11 Prix TTC : 12,60 €

F2 9:3:3:1
Réf. EPI9331 Prix TTC : 12,60 €

Dihybridisme : souche à grains noirs et lisses x 
souche à grains jaunes et ridés.

Test Cross 1:1:1:1
Réf. EPI1111 Prix TTC : 12,60 €

Grains jaunes et lisses : 
l’allèle lisse est dominant.

Réf. EPIJA Prix TTC : 12,60 €

Grains noirs : l’allèle grains 
noirs est dominant.

Réf. EPINO Prix TTC : 12,60 €

Grains jaunes et ridés : 
les allèles grains ridés et 

jaunes sont récessifs.
Réf. EPIRI Prix TTC : 12,60 €

Objectif cognitif : Les élèves étudieront la base génotypique d’un phénotype facilement observable. 
Un TP passionnant et complet : 
Les élèves vont observer une plante sauvage et son mutant, comparer les phénotypes, extraire l’ADN 
puis faire une PCR et une électrophorèse afin d’observer le gène correspondant au phénotype observé. 
Le phénotype est caractérisé facilement à l’aide d’une culture de Brassica rapa à croissance ultra 
rapide. La différence de phénotype s’observe 3 à 5 jours après la mise en culture. Les plantes 
de type sauvage poussent avec une tige violette. Cette couleur pourpre est due à la présence 
d’anthocyanine, un pigment végétal commun. Certaines plantes RCBr, présentent une mutation de 
la voie de biosynthèse d’anthocyanes, elles ont une tige verte.  
Pour caractériser le génotype, les élèves vont : 
- extraire l’ADN de leur plante, 
- l’amplifier (PCR) 
- le faire migrer sur un gel (électrophorèse) 
De cette façon, les élèves pourront directement relier le phénotype d’un organisme à son 
génotype. 

Temps requis : 2 séances de 45 min ou une séance de 2 heures 

Programme : 

Enquête sur la génétique 
mendélienne

Kit d’Étude de la gÉnÉtique
mendÉlienne

Réf. MENDEL | 

99,00 € TTC

  32 élèves,  
1 test par élève

Composition pour 32 élèves (1 PCR par élève): 
• Tous les réactifs moléculaires nécessaires à l’extraction de 
l’ADN et à la PCR 
• Marqueur de poids d’ADN. 

Consommables nécessaires : 
• Réactifs d’électrophorèse: Tampon TBE, Agarose et 
colorant de l’ADN (GelGreen, Safegreen ou AzurA) 
• Graines de Brassica rapa (RCBr) : FASTPLANT et matériel 
de culture (à faire pousser 3 à 5 jours avant la séance). 1 
plante par élève. 
• Microtubes à PCR 
• Microtubes types Ependorf 

Matériel nécessaire : 
• Thermocycleur 
• Cuve à électrophorèse 
• Micropipettes 2-20 μL et 20-200 μL 
Les réactifs sont compatibles avec miniPCR 
™ , blueGel ™ ou d’autres systèmes 
d’électrophorèse PCR et ADN standard

ACCESSOIRES INDISPENSABLES:

Désignation Référence Prix TTC

Plantes à croissance
rapide pour kit
mendel (50  graines)

FASTPLANT 14,90 €

 Pack de consommables 
pour 20 électrophorèses 
au GELGREEN

PACKELEC 29,00 €

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE:

Désignation Référence Prix TTC

Système de culture hydroponique PLANTARIUM 100,10 €

Enceinte d’incubation INCUBECO2 285,50 €

Thermocycleur MiniPCR MINIPCR 893,00 €

Cuve à électrophorèse ADN BlueGel BLUEGEL 623,00 €
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 Indiquer la date de TP lors de la commande

Boîtes à l’unité

Désignation Référence Prix TTC

Boîte A
Croisement d’une souche 
sauvage (spores noires) avec 
une souche à spores jaunes

009/A 7,10 €

Boîte B
Croisement d’une souche sauvage 
avec une souche à spores blanches

009/B 7,10 €

Boîte C
Autofructification de la 
souche sauvage

009/C 7,10 €

Boîte D
Autofructification de la 
souche à spores jaunes

009/D 7,10 €

Boîte E
Croisement de 2 souches 
à spores jaunes

009/E 7,10 €

Boîte F
Croisement d’une souche 
à spores jaunes avec une 
souche à spores blanches

009/F 7,10 €

Le croisement de 2 souches du 
champignon Sordaria macrospora permet 
aux élèves d’observer et d’analyser 
les produits de la Méiose par simple 
observation au microscope d’asques 
contenant les tétrades de spores.
Les boîtes doivent maturer 7 à 10 jours 
après réception. Conservation 15 jours 
au réfrigérateur après maturation.

 En 1987, Patrick MOREAU, enseignant-chercheur au CNRS à 
l’Université d’Orsay Paris Sud, invente un concept inédit en France : 
Le kit de travaux pratiques de biologie destiné aux enseignants de 

Sciences de la Vie et de la Terre. Le premier kit, nommé kit SORDARIA, 
propose aux enseignants de lycées de faire réaliser aux élèves une 
vraie manipulation de génétique dans les conditions d’une salle de 

classe. Ce kit a dès la première année de commercialisation séduit plus 
de 85 % des lycées français et a donné son nom à la société SORDALAB.

Kit monohybridisme n°1
• 8 boîtes A : souche sauvage à 

spores noires x souche à spores 
jaunes : asques recombinés

• 2 boîtes B : croisement d’une 
souche sauvage avec une 
souche à spores blanches

• 1 boîte C : autofructification 
de la souche sauvage

• 1 boîte D : autofructification de 
la souche à spores jaunes

Kit monohybridisme n°2
• 8 boîtes A : souche sauvage 

(spores noires) x souche à spores 
jaunes (asques recombinés)

• 1 boîte C : autoconstruction 
de la souche sauvage

• 1 boîte D : autofructification de 
la souche à spores jaunes

Kit dihybridisme
• 1 boîte E : croisement de 2 

souches à spores jaunes
• 1 boîte F : croisement d’une 

souche à spores jaunes avec une 
souche à spores blanches

Programme : 

Le brassage génétique des 
génomes à chaque génération: 
la fécondation entre gamètes 
haploïdes chez les ascomycètes

Kit sordaria

Réf. 108D. | 10,20 € TTC

Réf. 108 | 42,50 € TTC

Réf. 108/2. | 33,00 € TTC

 Le SORDARIA c’est SORDALAB !

Génétique

KIT TP
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planches botaniques plastifiÉes 
d’arabidopsis thaliana

Planche botanique plastifiée d’Arabidopsis thaliana apetala et sauvage, ou 
agamous et sauvage. Ce modèle botanique vous permet de présenter des plantes 
entières, observables par transparence ! Vous pourrez faire observer l’organisation 
florale et végétative grâce à la clarté d’une fenêtre ou à l’aide d’une loupe 
binoculaire. Vous y observerez jusqu’aux graines dans les siliques ! Format : A4

Désignation Référence Prix TTC

1 Arabidopsis thaliana apetala et sauvage ARAPLANCHE1 31,40 €

2 Arabidopsis thaliana agamous et sauvage ARAPLANCHE2 41,90 €

Lot de ARAPLANCHE1 et ARAPLANCHE2 ARAPLANCHES 62,90 €

1 2

Effet visuel garanti

 Stockage facile

Programme : 

Les mutations et leurs 
effets phénotypiques

inclusion sur plaque

Arabidopsis thaliana et ses mutants
Plaque contenant les 3 phénotypes :
sauvage, apetala et agamous
Réf. PLAQAAA Prix TTC : 36,10 €

Contrôle génétique de l’organisation florale

inclusion 
sur lame

Afin d’étudier l’organisation florale et son contrôle génétique, permettant le rapprochement des gamètes entre plantes fixées, nous
vous proposons des inclusions en résine d’Arabidopsis thaliana ainsi que deux de ses mutants floraux apetala et agamous.

Chaque type est présenté du bouton au fruit (sauf pour agamous, qui est stérile).

Arabidopsis sauvage
Réf. LAMARA Prix TTC : 9,65 €

Arabidopsis apetala
Réf. LAMPET Prix TTC : 9,65 €

Arabidopsis agamous
Réf. LAMGA Prix TTC : 12,50 €

Ensemble de 3 lames
Réf. TRILAM Prix TTC : 28,00 €

Fleurs et 
fruits inclus 
en lame 
de résine

31,40 €
À partir de
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mutagenèse

Objectifs :
Approche de la relation Génotype-Phénotype.
Les mutations introduisent une variabilité 
de l’information génétique.
Étudier l’effet mutagène des UV sur les levures, en déduire 
qu’ils agissent directement sur l’ADN en introduisant des
mutations : apparition de révertants, diminution 
du nombre de clones = effet létal…
Montrer que les caractères phénotypiques, directement liés 
au génotype, se transmettent de génération en génération.

Manipulation proposée :
Chaque binôme dispose de cinq boîtes de milieu 
spécifique à la croissance de la levure Ade2.
1. Les élèves étalent une suspension de levures de concentration 
définie (préparée par l’enseignant) sur les cinq boîtes.
2. Quatre des cinq boîtes sont ensuite placées dans une 
boîte d’irradiation où les levures vont être soumises à 
l’action des UV. La cinquième ne sera pas exposée.
Les quatre boîtes correspondent à quatre 
temps d’exposition croissants.
Attention : Les doses d’irradiation préconisées dans le protocole ont 
été établies avec nos produits (souche, milieu et boîte d’irradiation).
3. Les boîtes seront incubées 5 jours à 28 °C ou 
une semaine à température ambiante.

Résultats obtenus :
La souche utilisée porte une mutation qui affecte le gène 
Ade2 impliqué dans la chaîne de biosynthèse de l’adénine. 
Cette mutation entraîne l’accumulation d’un composé (l’AIR) 
qui se transforme en un pigment rouge : Sur milieu gélosé, les 
levures Ade2 forment des colonies rouges. Si l’on soumet ces 
levures à l’action des UV, l’introduction de mutations dans 
leur ADN peut entraîner le retour à un phénotype “ blanc”
( on dit que ce sont des révertants.)
Plus l’action des UV est prolongée, plus le 
nombre de colonies diminue = effet létal.
La proportion de blancs par rapport aux rouges 
augmente également avec le temps d’exposition.

Composition (pour 20 binômes) :
SOUCHE : Saccharomyces cerevisae Ade2 sur boîte de Petri
MILIEU : Équivalent à 2 litres spécifiques à la croissance de notre 

levure Ade2, conditionnement en fonction de l’option choisie.
MATÉRIEL :
• 70 compte-gouttes stériles
• 10 pipettes stériles de 5 ml
• 1 lame de dénombrement KOVA
• Tubes stériles : 45 de 5 ml, 2 de 50 ml et 4 de 10 ml

Désignation Référence Prix TTC

OPTION 1

Souche et milieu en poudre 
pour 2L de milieu

M/SMP 32,50 €

Matériel et 99 boîtes de Petri M/MATBP 38,80 €

OPTION 2

Souche et milieu à couler 
(6 bouteilles de 350 ml)

M/SMAC 46,10 €

Matériel et 99 boîtes de Petri M/MATBP 38,80 €

OPTION 3

Souche et 100 boîtes 
de milieu coulé

M/SMC 98,70 €

Matériel M/MAT 27,80 €

• 20 inoculateurs
• 45 étaleurs stériles
• 1 flacon stérile de 250 ml
Notice technique et pédagogique disponible sur notre site.

Conservation :
3 à 4 semaines à 4 °C. Attention, la souche blanchie au réfrigérateur,
prévoir un repiquage si vous conservez la 
souche plus de deux semaines.

Boîte d’irradiation
Caractéristiques : 
• Boîte plastique, hermétique aux UV
• Porte transparente, interrupteur
• Dimensions (cm) : l x L x H = 30 x 59 x 29
• Puissance de la lampe : 6 Watts
• Longueur d’onde : 254 nm
• 6 boîtes de Petri peuvent être 

irradiées simultanément.

Désignation Référence Prix TTC

Boîte +lampe + tube UV 254 nm IR 159,60 €

Boite seule BTUV 101,20 €

Rampe support de tube. Ne comprend pas le tube. LAMP. 95,30 €

Tubes UV

Longueur d’onde 254 nm (UVC)
Effet germicide, utilisable pour 
l’irradiation des levures notamment.
Réf. TUB Prix TTC : 24,40 €

Longueur d’onde 365 nm (UVA)
Utilisable pour l’activation de la 
protéine GFP (pour la transgenèse 
bactérienne) ou la révélation de 
chromatographies sur couche mince.
Réf. TUBUVA Prix TTC : 22,00 €

ACCESSOIRES

Boites de Petri
Diamètre 90 mm, stériles.
Sachet de 33 boites.
Réf. 90E/33 Prix TTC : 4,90 €

À L’UNITÉ

Programme : 

Les mutations et leurs effets 
phénotypiques sur le site régulateur 
de l’expression d’un gène

 Indiquer la date de TP lors de la commande KIT TP
Biologie végétale
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Résultats attendus :
F1 : 100 % phénotype sauvage [+] 
F2 : 69 % [+] ; 19% [St ; Eb] ; 6 % [St] ; 6 % [Eb]
BC (croisement F1 x parent mutant) :
individus parentaux :  
37 % [+] ; 37% [St ; Eb] ;
individus recombinés : 13 % [St] ; 13 % [Eb]

Kit N° 6 : 

Scarlet Ebony x Sauvage
Courte distance entre les gènes

Kit N° 8 : 

Sépia Ebony x Sauvage
Longue distance entre les gènes

Résultats attendus :
F1 : 100 % phénotype sauvage [+]
F2 : 64 % [+] ; 14% [Se ; Eb] ; 11 % [Se] ; 11 % [Eb]
BC (croisement F1 x parent mutant) :
individus parentaux : 28 % [+] ; 28% [Se ; Eb] ;
individus recombinés :  
22 % [Se] ; 22 % [Eb]

x x

 Info pratique : Le brassage intrachromosomique est un événement rare qui dépend 
de la distance entre les gènes situés sur un même chromosome. Plus la distance entre les 
gènes est courte et plus la probabilité d’observer un double phénotype est faible. Le double 
phénotype ne pourra donc pas être observé dans tous les tubes lorsque la distance entre les 
gènes est courte. Nous vous conseillons donc de comparer plusieurs tubes de naissances afin 
d’augmenter les chances d’observer un double phénotype de brassage intrachromosomique.

Programme : 

Les mutations et leurs 
effets phénotypiques 
sur le site régulateur de 
l’expression d’un gène

Brassages Génétiques 

tubes de croisements 
de drosophiles

Travaillez sur du vivant !

Planning imposé par le temps de
génération de la drosophile :

• Réception J 0
• Naissances J + 7
• Croisement J + 7
•  Observation des résultats J + 14
• Réalisation ducroisement F2 J + 21
• Observation des résultats J + 35

 Matériel d’endormissement voir p.299

COMPOSITION DES KITS :

Résultats attendus :
F1 : 100 % phénotype sauvage [+]
F2 : 1/16 [Vg ; Eb] ; 3/16 [Vg] ; 3/16 [Eb] ; 9/16 [+]
BC : 1/4 [Vg ; Eb] ; 1/4 [Vg] ; 1/4 [Eb] ; 1/4 [+]

Kit N° 3 : 

Vestigial Ebony x Sauvage
Gènes sur chromosomes II et III

Kit N° 5 : 

Apterous Sépia x Sauvage
Gènes sur chromosomes II et III
Résultats attendus :
F1 : 100 % phénotype sauvage [+]
F2 : 1/16 [Ap ; Se] ; 3/16 [Ap] ; 3/16 [Se] ; 9/16 [+]
BC : 1/4 [Ap ; Se] ; 1/4 [Ap] ; 1/4 [Se] ; 1/4 [+]

brassages interchromosomiques

brassages intrachromosomiques

x x

Afin d’étudier les brassages intrachromosomiques et interchromosomiques, différents kits vous sont proposés en fonction de la localisation de 
gènes impliqués dans différents phénotypes très visuels. 

Composition :
Les kits sont composés de 12 tubes de croisements réalisés par nos 
soins, 40 à 100 mouches vont se développer dans chacun d’eux.
Chaque kit est proposé dans deux versions :

Version classique :
• 1 tube de chaque parent
• 2 tubes génération F1
• 5 tubes génération F2
• 3 tubes Back-Cross

Version Back-Cross :
• 1 tube de chaque parent
• 2 tubes génération F1
• 8 tubes back-cross/test-cross

Kit classique
Kit Back-Cross 

Réf. 101/K3  
Réf. KITBC/K3.

 69,60 € TTC
85,00 € TTC

Kit classique
Kit Back-Cross

Réf. 101/K5
Réf. KITBC/K5  

 69,60 € TTC
 85,00 € TTC

Kit classique
Kit Back-Cross

Réf. 101/K6  
Réf. KITBC/K6  

 69,60 € TTC
85,00 € TTC

Kit classique
Kit Back-Cross

Réf. 101/K8  
Réf. KITBC/K8

 69,60 € TTC
 85,00 € TTC
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 Indiquer la date de TP lors de la commande

Génétique

 

brassages interchromosomiques

brassages intrachromosomiques

Kit N° 7 : 

Vestigial Black x Sauvage
Courte distance entre les gènes

Kit N° 8 : 

Sépia Ebony x Sauvage
Longue distance entre les gènes

x x

inclusions de drosophiles

Nous vous proposons de nombreux résultats de croisements de drosophiles sur plaques.
Chaque plaque est composée de 40 drosophiles incluses dans une résine translucide.
Les proportions de mouches correspondent aux fréquences théoriques et permettent d’étudier la génétique de la drosophile.

Composition :

• Les plaques de 2 parents contiennent 
20 drosophiles de chaque parent.
• Les plaques F1 correspondent au 
croisement entre les deux parents.

Kit N° 3 : 

Vestigial Ebony x Sauvage
Gènes sur chromosomes II et III

Kit N° 5 : 

Apterous Sépia x Sauvage
Gènes sur chromosomes II et III

x x

* Les ensembles de 6 plaques comprennent : 1 plaque de parents, 1 plaque F1, 1 plaque F2, 3 plaques BC ou CR.

• Les plaques F2 correspondent 
au croisement F1 par F1.
• Les plaques BC correspondent 
au croisement back-cross de 
F1 par un parent récessif.

• Les plaques CR correspondent au 
croisement réciproque de F1 (sexe 
des parents récessifs inversés)

Dimensions : 80 x 65 mm

Vestigial (Vg)
Ailes froissées

Apterous (Ap)
Absence d’ailes

Scarlet (St)
Yeux rouge vif

Sepia (Se)
Yeux sepia

Ebony (Eb)
Corps Ebène

Sauvage (+) White (W)
Yeux blancs

Les drosophiles constituent  
un formidable outil pédagogique qui éveille l 

’intérêt de tous les élèves. 
Ne passez pas à côté !

Plaque parents 
Plaque F1  
Plaque F2 
 3 plaques BC 
Ensemble de 
6 plaques*

Réf. P8P
Réf. P8F1  
Réf. P8F2  
Réf. P8BC

Réf. CDROP8

 16,90 € TTC
 16,90 €TTC 
16,90 € TTC
16,90 € TTC

97,20 €  TTC

KIT TP

Plaque parents
Plaque F1
Plaque F2
3 plaques BC
Ensemble  
de 6 plaques*

Réf. P3P
Réf. P3F1
Réf. P3F2  
Réf. P3BC

Réf. CDROP3

16,90 € TTC
 16,90 € TTC
16,90 € TTC
16,90 € TTC

97,20 € TTC

Plaque parents Réf. P7P   16,90 € TTC
Plaque F1 Réf. P7F1   16,90 € TTC
Plaque BC Réf. P7BC   16,90 € TTC
Ensemble de 6 
plaques*
F2 non réalisable 
(4 plaques BC sont 
 livrées dans ce kit 
pour compenser)

Réf. CDROP7   97,20 € TTC

Plaque parents Réf. P5P   16,90 € TTC
Plaque F1 Réf. P5F1   16,90 € TTC
Plaque F2 Réf. P5F2   16,90 € TTC
Plaque BC Réf. P5BC   16,90 € TTC
Ensemble de 6 
plaques*

Réf. CDROP5   97,20 € TTC
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 Indiquer la date de TP lors de la commande

Programme : 

Comprendre les relations  de dominance et 
de récessivité sur les gènes de la globine

drÉpanocytose
Electrophorèse des protéines, 
sur bandes d’acétate

 Pour 20 binômes

Manipulations et 
résultats en 1 h 15

Réf. DREPAN | 

82,30 € TTC

Objectifs cognitifs :
L’électrophorèse de l’hémoglobine provenant d’individus 
normaux ou atteints de drépanocytose est utilisée pour 
identifier les hémoglobines A et S ce qui permet d’établir leur 
génotype et d’étudier les relations génotype-phénotype.
Caractérisation de phénotypes moléculaires et identification 
des génotypes par électrophorèse de l’hémoglobine.

Les mutations qui confèrent un avantage sélectif ont une 
grande probabilité de se répandre dans la population :
La démarche est identique qu’en première mais il s’agit en terminale 
de relier génétique et évolution. Sur le terrain, l’identification des 
hémoglobines a permis d’établir la fréquence des allèles dans les 
populations et de constater que l’allèle S, pourtant défavorable, 
s’est maintenu à une fréquence élevée dans les zones de paludisme 
endémique où il constitue une protection à l’état hétérozygote.

Manipulation proposée :
Électrophorèse sur bande d’acétate de cellulose d’hémoglobine 
A, d’hémoglobine S et d’un mélange des deux.
L’hémoglobine anormale, S (sickle), ne diffère de l’hémoglobine 
normale, A, que par un seul acide aminé de la chaîne bêta 
en position 6 (acide glutamique remplacé par valine). 
Les deux allèles ne diffèrent que par un codon.
On peut distinguer les deux hémoglobines 
par leur mobilité électrophorétique.
En appliquant la technique à l’hémoglobine extraite des 
globules rouges d’un individu, on peut donc déterminer 
quelle(s) hémoglobine(s) il possède et en déduire son génotype : 
hétérozygote, HbA/HbS ou homozygote HbA/HbA ou HbS/HbS.

HbA

HbS

HbA + HbS

Composition (pour 20 binômes) :
• 25 bandes d’acétate de cellulose (25 mm x 140 mm)
• 0,3 ml de solution d’hémoglobine A (2,5 mg/ml)
• 0,3 ml de solution d’hémoglobine S (2,5 mg/ml)
• 1 dose pour 1 L de tampon de migration
• 500 ml de rouge ponceau
• 8 microcapillaires 5 μl pour dépôt
Notice technique et pédagogique disponible sur notre site.

Matériel nécessaire :
Cuve à électrophorèse avec supports de bandes
Générateur 160-180 V, 20 mA

Conservation : 6 mois
Solutions d’hémoglobines : congélateur

 Produits au détail p. 260

Préparation
microscopique
Anémie falciforme
Réf. LM766
Prix TTC : 14,50 €

drÉpanocytose

Electrophorèse d’ADN sur gel d’agarose

Dans ce TP, les élèves se voient présenter les antécédents 
médicaux d’une famille fictive et doivent travailler à  
l’établissement d’un diagnostic génétique pour détecter une 
éventuelle drépanocytose.
Cette activité pratique présente les principes 
fondamentaux de l’analyse de l’ADN en comparant les 
profils d’ADN séparés par électrophorèse sur gel.
Les étudiants se familiariseront avec les techniques 
de séparation de l’ADN et détermineront la taille d’un 
fragment d’ADN afin d’obtenir un diagnostic génétique.

Technique utilisée : électrophorèse d’ADN sur gel d’agarose.
Temps requis : 45 min

Composition pour 40 élèves maximum:
• 4 échantillons d’ADN
• 1 tube de marqueur de poids moléculaire ADN

Les réactifs sont compatibles avec  blueGel ™   
ou d’autres systèmes d’électrophorèse classiques à ADN

109,30 €
Réf. DREPADN

 Retrouvez nos cuves à 
électrophorèse-BLUEGEL p. 163

Drépanocytose

Trait drépanocytaire Sain

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Désignation Référence Prix TTC

Cuve à électrophorèse ADN BlueGel BLUEGEL 623,00 €

Cuve à électrophorèse d’ADN et de protéines CUV2G 330,00 €

Transilluminateur TRANSILL 93,70 €
+

ou

ACCESSOIRES INDISPENSABLES:

Désignation Référence Prix TTC

15 comprimes d’agarose
+ TBE + GelGreen (1 comp. 
pour 1  gel de 20ml)

AGAGREENTAB 55,00 €

 Pack de consommables 
pour 20 électrophorèses 
au GELGREEN

PACKELEC 29,00 €
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KIT TP
Immunologie

Programme : 

Comprendre les relations  de 
dominance et de récessivité 
sur le système ABO

Désignation Référence Prix TTC

Kit complet DGS 70,60 €

Recharge DGSR 46,20 €

45,20 €
A partir de

dÉtermination des 
groupes sanguins

“Simulation de détermination des groupes sanguins et rhésus”
Notre kit ajoute la détermination des Rhésus sanguins aux 
classiques déterminations des groupes AB, A, B et O.

Objectifs cognitifs :
Réaliser une agglutination sur lame
Déterminer des groupes sanguins
Déterminer le Rhésus et examiner les risques d’incompatibilités liés aux rejets de greffe.

Manipulation proposée :
4 gouttes de différents sangs simulés seront déposées sur une lame.
Les groupes sanguins ABO et Rhésus seront déterminés en ajoutant 
les antisérum-A, antisérum-B et antisérum-RH (anti-D).

Résultats obtenus :
Agglutinations aboutissant à la détermination des groupes sanguins.
L’agglutination est visible à l’œil nu et très rapide. Résultats fournis dans la notice.

Composition (pour 60 tests) :
• 4 flacons de 10 ml simulant les 

sangs de 4 individus (1, 2, 3 et 4)
• 3 flacons de 15 ml simulant les sérums 

anti-A; anti-B et anti-Rhésus (anti-D)
• 30 lames à concavités
• 100 cure-dents
Notice technique et pédagogique 
disponible sur notre site.

Conservation :
4 mois à température ambiante

R
ec

ha
rg

e

À l’aide de cette modélisation et d’une 
clé support, l’élève peut reconstituer un 
caryotype qu’il doit analyser de manière 
à trouver une éventuelle anomalie ou 
à identifier le sexe de la personne.
Caryotype d’une femme, d’un homme
Caryotype d’une femme ou 
d’un homme trisomique 21
Caryotype du syndrome de Turner
Caryotype du syndrome de Klinefelter
Une description des symptômes 
des maladies complète l’approche 
de l’intérêt de réaliser des 
caryotypes pré nataux.

Composition :
• 48 chromosomes et une 

plaque aimantée.
• 1 notice pour la reconstitution 

du caryotype
• 1 fiche de caryotype

À partir 
de 7 kits | 
28,9 TTC

Immunologie /
Génétique

35,60 €
Réf. CARY1

 Indiquer la date de TP lors de la commande

 Retrouver les modèles 
de chromosomes et divisions 
cellulaires

p.317

KIT TP

Kit caryotype 
aimantÉ
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Programme : 

Propagation des résistances 
aux antibiotiques

Kit pcr Étude de 
l’antibiorÉsistance

Kit étude de l’antibiorésistance par PCR 
 
Ce kit représente une étude de cas fictive d’un problème très réel.  
Les élèves reçoivent des informations concernant une épidémie 
d’infection d’origine alimentaire qui résiste aux antibiotiques. 
Ils doivent utiliser la PCR et l’électrophorèse sur gel pour 
déterminer si les exploitations agricoles sont les foyers des 
bactéries résistantes aux antibiotiques et les propagent dans 
l’environnement. 
 
Cette étude de cas basée sur les résultats moléculaires présente 
aux élèves le problème de la surveillance environnementale 
des gènes de résistance aux antibiotiques. Aucun échantillon 
environnemental potentiellement dangereux n’est utilisé dans ce 
kit. 
 
Temps requis : 2 séances de 45 min. 
 
Composition pour 32 élèves (1 PCR par élève): 
• Tous les réactifs moléculaires nécessaires à la PCR 
• Marqueur de poids d’ADN. 
 
Consommables nécessaires : 
• Réactifs d’électrophorèse: Tampon TBE, Agarose et 
colorant de l’ADN (GelGreen, Safegreen ou AzurA) 
• Microtubes à PCR 
 

99,00 €
Réf. ANTBIORES

Matériel nécessaire : 
• Thermocycleur 
• Cuve à électrophorèse 
• Micropipettes 2-20 μL  
Les réactifs sont 
compatibles avec miniPCR 
™ , blueGel ™ ou d’autres 
systèmes d’électrophorèse 
PCR et ADN standard 

 32 élèves, 1 test par élève

modèles magnÉtiques divisions cellulaires

Lot de 10 magnets 
représentant les différents 
stades de la mitose ou de 
la méïose. 
Dimensions des magnets: 
10,8 x 15,3 cm 
Notice pédagogique 
fournie

Désignation Référence Prix TTC

Modèle magnétique de la méïose 1MODMEI 69,00 €

Modèle magnétique de la mitose 2MODMIT 69,00 €

 Tous nos kits PCR sont compatibles 

avec tous les matériels de PCR et 

d’électrophorèse du marché.

21

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE:

Désignation Référence Prix TTC

Tableau magnétique inscriptible 450 x 600 mm TBMI1 87,10 €

Tableau magnétique inscriptible 600 x 900 mm TBMI2 116,90 €

Marqueurs MRQASS 10,70 €
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dÉrive  
gÉnÉtique

Objectifs cognitifs :
Dans une population de grande dimension, les 
fréquences des allèles sont généralement stables.
La dérive génétique est une modification 
aléatoire de la diversité des allèles. Elle 
se produit de façon plus marquée lorsque 
l’effectif de la population est faible.

Manipulation proposée :
Chaque élève sélectionne et met en culture 25 
drosophiles parmi une population composée 
de plus de 500 à 700 drosophiles :
Le reste de la population est mis en culture dans 
un flacon de milieu (entre 250 et 450 drosophiles).
Les drosophiles sélectionnées sont 
mises en culture dans un tube.
La culture est réalisée jusqu’à 
l’obtention de deux générations.
Comparer la diversité phénotypique (donc allèlique) 
entre chaque population isolée et la population de 
plus grande dimension ainsi que les populations 
isolées entre elles. Vos élèves ayant chacun un 
échantillon de départ différent, auront des résultats 
différents : ceci les incitera à échanger et participer.
Notice technique et pédagogique 
disponible sur notre site.

Matériel nécessaire :
FLYNAP, loupe binoculaire, éthériseur
Conservation : Température ambiante

Composition du kit (pour 20 binômes)
Option n°1
• 1 Tube de drosophiles sauvage
• 1 Tube de drosophiles yeux White
• 1 Tube de drosophiles yeux rouge vif
• 1 Tube de drosophiles yeux marron
Réf. DERIV1 Prix TTC : 26,90 €

Option n°2
• 1 Tube de drosophiles sauvage
• 1 Tube de drosophiles corps ébène
• 1 Tube de drosophiles ailes vestigiales
• 1 Tube de drosophiles ailes vestigiales et corps ébène
Réf. DERIV2 Prix TTC : 26,90 €

Matériel nécessaire à l’élevage
• 40 tubes vides (avec bouchons)
• 4 flacons de cultures (avec bouchons)
• 1 sachet de milieu déshydraté (qsp 40 tubes et 4 flacons)
Réf. DERIVMED Prix TTC : 33,70 €

Manipulation des mouches
• 2 éthériseurs
• 1 flacon de 10 ml de Flynap
Réf. DERIVMAT Prix TTC : 47,00 €

Programme : 

L’évolution des génomes au sein 
des populations: la dérive génétique

Génétique

 Indiquer la date de TP lors de la commande

Programme : 

L’évolution des génomes 
au sein des populations: 
la sélection

KIT TP

sÉlection 
naturelle

Réf. SELECT | 71,60 € TTC

Objectif cognitif : 
Une crise biologique est souvent liée à une modification des 
conditions du milieu (favorable à la sélection naturelle) et à la baisse 
des effectifs des populations (favorable à la dérive génétique).

Manipulation proposée :
Deux souches de drosophiles (ailes longues et ailes vestigiales 
corps ébène) sont mises en culture dans un petit aquarium.
Note : Le phénotype corps ébène a été sélectionné pour 
faciliter l’identification des drosophiles dans l’aquarium.
Pour mettre en évidence le phénomène de sélection naturelle, nous 
avons volontairement créé des conditions défavorables à l’une des 
deux souches à travers un sujet d’étude passionnant ! Les élèves 
vont placer les drosophiles dans des conditions de vie qui vont 
mener à la disparition progressive de l’une des deux espèces :
• Un tube de milieu de culture avec collerette est placé au centre 
d’une boîte de Petri remplie d’eau. Les drosophiles vestigiales, ne 
pouvant pas voler sont obligées de traverser ce premier obstacle 
pour atteindre le tube de milieu, la plupart vont se noyer. Les élèves 
pourront observer l’ingéniosité des drosophiles qui se regroupent pour 
flotter. Seuls quelques individus réussiront à atteindre la nourriture.
Les drosophiles possédant des ailes longues (phénotype sauvage) 
vont pouvoir voler, et facilement atteindre la nourriture et y pondre 
leurs œufs. On va ainsi observer la disparition (ou au moins la 
raréfaction) du phénotype vestigial après deux générations.

Composition :
• 5 Tubes de drosophiles sauvages
• 5 Tubes de drosophiles vestigiales ebony
• 25 boîtes de Petri
• 40 tubes avec 20 collerettes
• Milieu de culture déshydraté pour 40 tubes (avec bouchons)
Notice technique et pédagogique disponible sur notre site.

Matériel nécessaire :
FLYNAP, loupe binoculaire, éthériseur, terrarium
Conservation :
Température ambiante
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Programme : 

L’évolution des génomes 
au sein des populationsKit pcr du gène  

de sensibilitÉ au ptc
   32 élèves

ACCESSOIRE
Diversité génétique des popula-
tions
Lot de 2 carnets de 100 bande-
lettes :
- 1 carnet pour le test du PTC
- 1 carnet pour le test témoin

Réf. PTCTEST Prix TTC : 17,40 €

119,40 €
Réf. PCRPTC

Sentir le goût amer,  ou ne pas le sentir… déterminé par un seul gène !
L’objectif de ce TP est de proposer aux élèves d’établir la relation entre 
phénotype et génotype, à partir de leur propre patrimoine génétique. 
Le PTC (PhénylThioCarbamide) est un composé amer présent dans le 
brocoli. Environ 30 % de la population est sensible à ce composé. 

Le phénotype est caractérisé facilement à l’aide du carnet de bandelettes 
test (Ref. PTCTEST, non fourni): on sent l’amertume, un peu, beaucoup, 
ou pas du tout !
Le génotype est déterminé par amplification du gène TAS2R38 à partir 
d’un simple prélèvement buccal. 
La PCR est suivie d’une digestion enzymatique, puis d’une électrophorèse 
(consommables non fournis).
En 2 séances de 45 min (+1h30 d’amplification puis les tubes sont mis en 
attente au congélateur)

Composition, pour 32 tests (32 élèves):
• 32 anses de prélèvement
• 100 Microtubes 0,2 mL
• Réactifs complets pour faire la PCR (QSP 32 réactions)
• Marqueur moléculaire

 Pack de consommables 
pour 20 électrophorèses 
au GELGREEN
Réf. PACKELEC 
Prix TTC : 29,00 €

cuve à Électrophorèse 
adn bluegel

 Aucune manipulation pour la coloration et sa révélation

Cuve à électrophorèse sécurisée, avec alimentation et 
transilluminateur intégrés : plus besoin d’une alimentation sur 
la paillasse, ni de câbles ! 
L’alimentation exclusive de la cuve BlueGel est en basse tension 
et permet une migration plus rapide qu’avec les systèmes 
classiques, sans toutefois utiliser de CMR (donc sans danger). 
Fonctionne avec les consommables standards (agarose, TAE...) 
et colorants type GelGreenTM ou SafeGreenTM. 
 
La cuve est équipée d’électrodes en platine et en acier inoxydable.  
Elle est ultra simple avec son fonctionnement à deux boutons :  
un pour le démarrage, l’autre pour la lumière. Le panneau du 
transilluminateur est composé de LED bleues de haute intensité. 
Livrée avec un double moule à gel ultra solide, intégrant un 
rangement pour les peignes, une chambre noire pliable et un 
transformateur basse tension. 
 
• Taille du gel : 60 x 60 mm 
• 2 peignes : 9 ou 13 puits. 
• Alimentation : AC 100-240V, 48V  
• Dimensions : 23 x 10 x 7 cm, 350 g

Réf. BLUEGEL | 623,00 € TTC
 Voir p. 163
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Kit Étude  
du microbiote  
de la drosophile

Ce kit permet de tester l’effet de la présence du 
microbiote intestinal sur le déplacement de la 
drosophile.  
Les élèves vont procéder à deux activités en parallèle : 
1) Dissection de la larve de drosophile s’étant développée 
sur un milieu normal, ou sur un milieu avec antibiotique. 
Ils vont effectuer une coloration de GRAM et observer 
au microscope l’effet des antibiotiques sur les bactéries 
intestinales de la larve (lames, lamelles et colorants non 
fournis). 
2) Transfert des mouches dans les tubes d’observations 
(grâce aux entonnoirs fournis) et suivi vidéo d’un 
échantillon de mouche s’étant développées sur les 
milieux avec ou sans antibiotique. Ainsi ils vont comparer 
les vitesses de déplacement avec éventuellement un suivi 
logiciel (gratuit). 
Les données récoltées seront mise en partage dans le 
cadre des sciences participatives, afin d’augmenter la 
taille de l’échantillon et le nombre de réplicas et ainsi, 
essayer d’avoir des observations cohérentes. 
Ils vont pouvoir en déduire que le microbiote a un 
rôle important sur les performances locomotrices des 
drosophiles. 

69,60 €
Réf. DROSOBIOTE

Programme : 

D’autres mécanismes contribuent 
à la diversité du vivant

Génétique

 Indiquer la date de TP lors de la commande

Programme : 

D’autres mécanismes contribuent à la diversité du vivant: 
les comportements acquis peuvent être transmis d’une 
génération à l’autre et constituer une sorte de diversité

Référence Prix TTC

 2 Tubes de larves de drosophiles 
(avec ou sans antibio)

BIOTELRV 29,90 €

Lame de dissection de la larve de drosophile

Larve avec microbiote LAMBIOTE 6,80 €

Larve sans microbiote LAMSSBIOTE 6,80 €

Désignation Référence Prix TTC

Kit coloration de Gram COLGRAM 25,30 €

50 Lames bords bruts (b.b) LAM 1,49 €

100 Lamelles LAMLL 3,00 €

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

KIT TP

Kit de culture 
de physarum

Réf. PHYSARUM | 

39,10 € TTC

Le Physarum polycephalum est un 
myxomycète de la famille des Physaraceae 
très étonnant par ses capacités 
d’adaptation et d’apprentissage.
Ce kit est composé du matériel 
nécessaire pour mettre en culture et 
étudier cet organisme étonnant.
Complétez le kit avec les produits 
nécessaires à votre enquête pour 
imprégner les disques vierges fournis et 
ainsi étudier les gouts ou les capacités 
d’apprentissage de ce myxomycète.

Composition :
• Souche de Physarum déshydratée
• Disques papiers vierges (lot de 60)
• Flocons d’avoine stériles
• Milieu de culture gélosé (200ml) 

à couler (QSP 10 grandes boites 
de pétri ou 20 petites)

ACCESSOIRES

Désignation Référence Prix TTC

33 boites de Petri Ø 90 mm 90E/33 4,90 €

15 boites de Petri Ø 55 mm 55E/15. 2,15 €

200 ml de milieu de culture pour Physarum MILPHYS 10,00 €

Un organisme 
fascinant et simple 

à manipuler!

 
COMPOSITION 15 binômes 
Drosophiles s’étant développées sur milieu avec antibiotique: 
1 tube de larves 
15 tubes de jeunes mouches (contenant une quinzaine de mouches chacun) 
Drosophiles s’étant développées sur milieu sans antibiotique: 
1 tube de larves 
15 tubes de jeunes mouches (contenant une quinzaine de mouches chacun) 
4 entonnoirs 
30 tubes  d’observation des mouches 
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Programme : 

Calculer les vitesses 
d’extension des dorsalesmaquette «preuves  

de l’expansion ocÉanique»

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Désignation Référence Prix TTC

Lame mince LM2038 11,20 €

Échantillon de roches R2038 23,50 €

ACCESSOIRES

139,40 €
Réf. EXPOCEAN

Résultats obtenus

Désignation Référence Prix TTC

Teslamètre de paillasse TESLA2 249,50 €

ou Teslamètre ExAO PS-2162 303,00 €

Une maquette, 2 séances de TP didactiques pour 
comprendre comment les chercheurs ont prouvé la 
réalité d’une expansion océanique et mieux appréhender 
les cartes du paléomagnétisme et de la sédimentation 
océanique réalisées par ces scientifiques.

Manipulations proposées :
• Réaliser un profil magnétique et le traduire sous la 

forme d’une bande d’inversions magnétiques. Associer 
l’ensemble des données sous la forme d’une carte.

• Réaliser une série de forages, en déduire la 
disposition des couches sédimentaires en 
profondeur en réalisant une coupe transversale. 
Traduire les résultats sous la forme d’une carte.

Ces activités réalisées, la bonne compréhension des cartes 
et profils permet de passer plus facilement à l’interprétation 
des résultats et au calcul des vitesses d’expansion.
 
Description de la maquette :
La maquette représente un fond océanique allant de 
la dorsale au plateau continental. Elle intègre une 
bande avec des inversions magnétiques (aimants) que 
les élèves doivent mesurer. Le profil obtenu modélise 
les anomalies magnétiques de la croute océanique.
Un ensemble de carottages répartis judicieusement 
sur le fond océanique amène les élèves à déduire la 
disposition en coupe des sédiments déposés sur la croute 
océanique et ainsi à montrer en quoi ces résultats valident 

l’hypothèse de l’expansion océanique. Un 
volet latéral amovible permet d’accéder 
à une vue en coupe (auto-correction).

Dimensions : L 60 x H 10 x l 20,5 cm 
Poids : 2 Kg

CalCaire à nummulites
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Programme : 

La dynamique de la lithosphère
La structure du globe terrestre

Programme : 

Les marques de la fragmentation 
continentale: marqueurs de 
collision ou d’extensionDésignation Référence Prix TTC

Lames minces LM2203 11,20 € 

Échantillons
Collection de 12 fragments de la même roche R2130 23,50 € 

GÉOLOGIE
Sédimentologie

modèle rift

granite à Zircon

 Modèle élève

Réf. RIFT | 54,00 € TTC

Ce modèle illustre le renouvellement 
de la lithosphère océanique lors 
de la divergence des plaques 
entourant les dorsales.

Principe expérimental :
On introduit dans le modèle une 
couche de crème lavante, une couche 
de mousse à raser et une couche 
fine de sable (réf. SABLMER). Chaque 
couche est déposée dans cet ordre 

dans le modèle en position rétractée. 
Le modèle est ensuite allongé en tirant 
doucement sur les deux poignées.

Lorsque les trois couches s’étirent, 
on observe la remontée de la crème 
lavante, modélisant le matériau 
mantélique, entre les plaques dorsales, 
ici constituées de sable et de mousse. 
Cette nouvelle matière remplissant le 
rift est responsable du renouvellement 

Sable Mousse Crème Rift

Position étiréePosition rétractée

de la lithosphère océanique.

Entièrement transparent, pourvu 
de deux poignées latérales pour 
un étirement homogène.
Lavage à la main. 

Dimensions extérieures : 
105 x 85 x 70 mm

carte des fonds 
marins en relief

Carte mondiale des fonds marins 
avec représentation des reliefs.

Dimensions : L 96 x l 68,5 cm 

129,00 €
Réf. CARTE3D
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Culture in vitro

pomme de terre
 Matériel végétal 

non fourni

OPTION

80 tubes de cultures adaptés à la culture des germes 
de pomme de terre
Réf. TUBPDT. Prix TTC : 20,60 €

saint-paulia  Matériel végétal 
non fourni

Réf. STPAULIA | 31,70 € TTC

Objectifs cognitifs :
Reconstituer un plant complet de Saint-Paulia à 
partir d’un morceau de pétiole ou de feuille.

Durée de la culture :
6 à 12 semaines.

Composition :
• 400 ml de milieu SP1 = milieu de multiplication végétative 

(0,2 mg/L d’auxines + 0,2 mg/L de cytokinines)
• 400 ml de milieu SP2 = milieu d’enracinement 

(sans facteurs de croissance)
Notice technique et pédagogique disponible sur notre site.

Matériel nécessaire :
Plants de Saint-Paulia

Conservation : 4 °C

OPTION

50 tubes stériles en polypropylène de 50 ml à fond 
cônique à base plate (jupe). Position verticale 
sans support; bouchon à vis - Autoclavables

Réf. TU50 Prix TTC : 14,00 €

milieux prêts à l’emploi

Milieux pour la culture des germes de pomme de terre

Désignation Conservation Référence Prix TTC

Milieu minéral PDT + Auxines à 1 mg/L : production de racines

 Bouteilles de 
300 ml de milieu 

préstérilisé à couler

1 mois 
à 4°C

PDTA. 21,40 €

Milieu minéral PDT + Auxines à 1 mg/L + Cytokinines à 
1 mg/L : production de tiges vertes et de racines

PDTAC. 21,40 €

Milieu minéral PDT +  Cytokinines à 1 mg/L : production de tiges vertes PDTC. 21,40 €

Milieu minéral PDT sans facteur de croissance PDT. 21,40 €

Milieu de multiplication végétative

Désignation Conservation Référence Prix TTC

Milieu de multiplication végétative : 0,2 mg/L 
d’auxines + 0,2 mg/L de cytokinines  Bouteilles de 400 ml de 

milieu préstérilisé à couler

1 mois 
à 4°C

SP1 21,30 €

Milieu d’enracinement : sans facteur de croissance SP2 21,30 €

Objectifs cognitifs :
Découvrir le rôle des facteurs de croissance sur 
la formation des réseaux racines/tiges.

Durée de la culture :
3 à 4 semaines.

Composition :
• 300 ml de milieu minéral Pomme de 

terre sans facteur de croissance
• 300 ml de milieu minéral Pomme de terre + Auxines à 1 mg/L
• 300 ml de milieu minéral + Cytokinines 

à 1 mg/L + Auxines à 0,1 mg/L
• 300 ml de milieu minéral + Cytokinines à 1 mg/L
Notice technique et pédagogique disponible sur notre site.

Matériel nécessaire :
Pomme de terre à longs germes.

Conservation : 4 °C Réf. POMDT. | 47,90 € TTC
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carotte
 Matériel végétal 

non fourni

Réf. CAROT. | 49,00 € TTC

Objectifs cognitifs :
Développement de cals de carotte ; végétal à 
taux d’hormones endogènes important

Durée de la culture :
4 à 6 semaines.

Composition :
• 400 ml de milieu Gamborg + Auxines à 1 mg/L
• 400 ml de milieu Gamborg + Auxines à 1 mg/L
• + Cytokinines à 1 mg/L
• 400 ml de milieu Gamborg
• Notice technique et pédagogique

Matériel nécessaire :
Cals de carotte stériles

Conservation : 4 °C

Milieux pour la culture du tabac

Désignation Conservation Référence Prix TTC

Milieu minéral (Murashige et Skoog ou MS) + Auxines à 1 mg/L : production de racines  
Bouteilles 
de 400 ml 
de milieu 

préstérilisé 
à couler

1 mois 
à 4°C

MSA. 21,40 €

Milieu minéral (MS) + Auxines à 1 mg/L + Cytokinines à 1 mg/L : formation de cals MSAC. 21,40 €

Milieu minéral (MS) + Auxines à 0,1 mg/L + Cytokinines à 1 mg/L : développement de feuilles MSEL. 21,40 €

Milieu minéral (MS) sans facteur de croissance MS. 17,60 €

Facteurs de croissance

Désignation Conservation Référence Prix TTC

Milieu minéral (Murashige et Skoog ou MS) + Auxines à 1 mg/L : production de racines  
Bouteilles 
de 400 ml 
de milieu 

préstérilisé 
à couler

1 mois 
à 4°C

MSA. 21,40 €

Milieu minéral (MS) + Auxines à 1 mg/L + Cytokinines à 1 mg/L : formation de cals MSAC. 21,40 €

Milieu minéral (MS) + Auxines à 0,1 mg/L + Cytokinines à 1 mg/L : développement de feuilles MSEL. 21,40 €

Milieu minéral (MS) sans facteur de croissance MS. 17,60 €

Milieux pour la culture de cals de carottes

Désignation Conservation Référence Prix TTC

Milieu minéral Gamborg sans facteur de croissance  Bouteilles de 
400 ml de milieu 

préstérilisé à 
couler

1 
mois 
à 4°C

GA. 17,60 €

Milieu minéral Gamborg + Auxines à 1 mg/L : production de racines GAA. 21,40 €

Milieu Gamborg + Auxines à 1 mg/L + Cytokinines à 1 mg/L : formation de cals GAAC. 21,40 €

tabac  Matériel végétal inclus

Objectifs cognitifs : 
Étudier l’importance des proportions auxines/cytokinines sur la 
formation des réseaux racines/tiges. 
 
Durée de la culture : 
4 à 6 semaines. 
 
Composition : 
• 3 plants de tabac stériles Nicotiana tabacum 
• 400 ml de milieu minéral (Murashige et Skoog ou MS) 
+ Auxines à 1 mg/L 
• 400 ml de milieu minéral (MS) + Auxines à 1 mg/L 
+ Cytokinines à 1 mg/L 
• 400 ml de milieu minéral (MS) + Cytokinines à 1 mg/L 
+ Auxines à 0,1 mg/L 
Notice technique et pédagogique disponible sur notre site. 
 
Conservation :  
Milieux 4 °C, matériel végétal à température ambiante

Désignation Référence Prix TTC

Kit complet TABAC. 65,20 €

3 plants de tabac stériles TAB3. 63,10 €

Désignation Référence Prix TTC

4 cals de carotte CAL4. 65,00 €

1 cal de carotte CAL 19,00 €

Programme : 

De la plante sauvage à la plante 
domestiquée: Culture In Vitro

 Indiquer la date de TP lors de la commande

GénétiqueBiologie  
végétale

KIT TP
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système de culture 
hydroponique

Système conçu, développé et fabriqué 
en France, graines françaises issues 

de l’agriculture biologique

Les potagers d'intérieur permettent de faire pousser des plantes facilement et toute l'année dans votre laboratoire.
Ils prennent en charge tous les besoins de vos plantes : eau, lumière, nutriments… Même en 
hiver, ces systèmes hydroponiques brevetés vous permettent de cultiver vos plantes avec un 
minimum d’entretien… Il n’y a presque rien à faire : plantez, attendez et utilisez ! 
Muni de réserves d’eau indépendantes, vous pouvez également utiliser ces systèmes pour comparer la 
croissance des plantes en fonction de la qualité du milieu ou de la distance avec l’éclairage.
Livré avec des capsules de plantes (les espèces varient selon les arrivages).

Une lumière idéale pour cultiver vos plantes toute l'année dans votre laboratoire. Les LED basse consommation reproduisent 
une lumière proche du spectre solaire. Elles s'allument le matin et s'éteignent le soir selon un cycle adapté aux plantes.

La plante germe et grandit depuis la capsule (100% biodégradable)
Cueillez-la toutes les semaines, et ce pendant 3 à 4 mois. En fin de pousse, insérez une nouvelle 
capsule pour découvrir une nouvelle plante. Mettez l'ancienne capsule au compost.

Un garde manger pour la plante
La plante flotte sur l'eau. Elle y puise les sels minéraux naturels dont elle a 
besoin (ceux-ci sont libérés dans l'eau au fil des semaines).

Désignation Hauteur (cm) Largeur (cm) Profondeur (cm) Nb de réservoirs Référence Prix TTC

Modèle 3 réservoirs 48 30 12 3 1PLANTARIUM 100,10 €

Modèle 4 réservoirs 47,5 46 15,5 4 2PLANTAMOD 150,30 €

1

2

Désignation Référence Prix TTC

Capsule de Basilic vert CAPSBASIL 5,90 €

Coriandre CAPSCORIAN 5,90 €

Ciboulette CAPSCIBOUL 5,90 €

Mini-tomates CAPSMINITO 6,95 €

Désignation Référence Prix TTC

Batavia CAPSBATAVIA 2,96 €

Mini-poivrons CAPSMINIPOIV 6,95 €

Lot de 4 capsules: basilic 
thaî, moutarde, estragon 
et pimprenelle

CAPSBMEP 23,90 €

RECHARGES

Système standard

Système modulable

Programme : 

Structure et fonctionnement des agrosystèmes
Les écosystèmes : des interactions dynamiques 
entre les êtres vivants et entre eux et leur milieu
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enceinte 
d’incubation

Grande gamme de régulation : 
de +3°C à +50°C

L’INCUBECO2 est une enceinte de culture équipée d’un système complet d’éclairage 
à LED en basse tension, vous permettant de travailler avec différentes couleurs 
(blanc, vert, rouge, bleu et autres) et sur la photopériode (programmateur fourni). 
C’est une enceinte isolante régulée soit en froid, soit en chaud. Connectée 
à son régulateur, vous obtiendrez une régulation à 2,5 degrés près (jusqu’à 
20°C en dessous de la température ambiante et jusque 50° C ± 2,5° C)
 
Léger et compact, avec poignée de transport. Technologie sans compresseur. Fonctionne 
sur secteur et allume cigare (prises incluses), idéal pour le terrain ! Consomme très peu.
Volume : 4 L
Dimensions extérieures : 26 x 17.8 x 25 cm 
Dimensions intérieures : 13 x 14 x 21,5 cm
Caractéristiques électriques : 230 V - 60 W / 12 V - 45 à 50 W

285,50 €
Réf. INCUBECO2

Eclairage à LED bleu, blanc, rouge et vert

rhiZotron

 Idéal pour la réalisation du kit 
Croissance Racinaire en Terminale

Réf. RHIZO | 54,60 € TTC

Observez la formation du réseau racinaire.
Cette enceinte de culture pour végétaux 
permet la visualisation de la croissance 
racinaire grâce à ses parois transparentes.
Le modèle est composé d’un socle en 
polystyrène avec système d’arrosage 
et bassin de drainage et d’une vitre 
en plexiglas pour la visualisation 
de la croissance racinaire.
Dimensions 63,5 x 41 x 14,5 cm

 Ajoutez des mycorhizes 
pour étudier la symbiose

p. 293

 Indiquer la date de TP lors de la commande

GénétiqueBiologie  
végétale

KIT TP
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planches botaniques 
plastifiÉes et lames de 
racines de trèfle

 Stockage facile

Effet visuel 
garanti

Observez des trèfles présentant ou non des nodosités racinaires, 
issues de la symbiose avec une bactérie aérobie : le Rhizobium.

Planche botanique plastifiée de trèfle violet, avec ou sans 
nodosités racinaires. Ce modèle botanique vous permet de 
présenter des plantes entières, observables par transparence ! 
Vous pourrez observer l’organisation végétative et racinaire grâce 
à la clarté d’une fenêtre ou une loupe binoculaire. 
Pourquoi et comment les légumineuses produisent des nodosités ?
Format : A4

Désignation Référence Prix TTC

1 Lame de racines avec 
nodosités en résine

LAMNO 8,15 €

2 Lame de racines sans 
nodosités en résine

LAMSNO 8,15 €

2 Lame mince de nodosités 
sur racine de légumineuse  LM260  5,60 € 

15,30 €
Réf. NODOPLANCHE

GRAINES DE TRÈFLE 

2g soit environ 330 graines 
Réf. TREFLE  Prix TTC : 2,31 €

Nodosités au 
grossissement 
x400

1 2

Programme : 

Organisation fonctionnelle 
des plantes à fleurs
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GénétiqueBiologie  
végétale

 Indiquer la date de TP lors de la commande

coloration rapide du 
phloème et xylème

Réf. COLXP | 21,40 € TTC

MATÉRIEL DE COUPE VÉGÉTALE

Pince n°5 à pointes fines
Réf. DUMO
Prix TTC : 2,51 €

Moelle de sureau
Réf. MT044
Prix TTC : 7,20 €

Microtomes à main
Réf. MICROTOM
Prix TTC : 74,70 €

Programme : 

L’organisation fonctionnelle 
des plantes à fleurs

Objectifs cognitifs :
Réaliser une coloration des 
structures végétales en classe

Manipulation :
Préparer des coupes fraîches de 
tiges ou de feuilles de végétaux 
et colorer pour l’observation au 
cours de la même séance de TP.

Prêt à l’emploi ; toutes les solutions 
pour la préparation, la coloration 
et l’observation de vos échantillons 
sont fournies dans ce kit.

Composition (pour 50 colorations) :

• Un flacon de 50 ml d’eau de javel
• Un flacon de 50 ml de vert d’iode
• Un flacon de 50 ml de carmin aluné
• Un flacon de 50 ml d’eau
• Un flacon de 50 ml de glycérol
Notice technique et pédagogique 
disponible sur notre site.

Matériel nécessaire :
• Coupes de tissus végétaux fraîches
• Verres de montre
• Pince à pointes fines
• Lames et lamelles

Conservation : température ambiante

Résultat en - 
de 30 minutes

 Voir p. 289

germination

Réf. C/POL | 12,10 € TTC

Observer la formation des tubes polliniques 
à partir de grains de pollen.

Manipulation proposée :
Des grains de pollen d’une étamine fraîche sont déposés 
sur des lames à concavités recouvertes de milieu et 
sont mis en culture dans des enceintes humides.
Au bout de quelques heures, voire quelques jours (selon la 
période de l’année et le type de fleurs utilisé), les élèves 
peuvent observer à la loupe binoculaire ou au microscope le 
gonflement des grains de pollen et la construction du tube 
pollinique. Les résultats obtenus sont observables une semaine 
en stockant les enceintes humides à 4 °C après germination.

Composition du kit :
• 50 ml de milieu de culture à faire fondre
• 25 compte-gouttes
• 35 boîtes de culture
• 2,5 m de parafilm
Notice technique et pédagogique disponible sur notre site.

Matériel nécessaire :
Lames à deux concavités
Fleurs bien épanouies
Micro-ondes (ou éventuellement bain-marie)
Loupe binoculaire ou microscope x 40
Pince et ciseau pour disséquer les fleurs.

Nombre de binômes : 12 à 20
Conservation : 3 mois

Réalisé avec du pollen de prunus

KIT TP
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poster dissection florale 
sur bâche avec œillets

Planche murale Dimensions : 100 X 70 cm

37,50 €
Réf. POSTDIFL

modèle de fleur dissÉquÉe 
sur planche

Modèle en plastique de grande taille 
présentant une fleur en coupe.
Tous les organes de la reproduction sont 
présentés. Modèle légendé. Notice pédagogique 
fournie. Dimensions: 46 x 62, 5 x 1 cm

Poster de grande qualité représentant la dissection d’une fleur entomogame. 
Imprimé sur bâche PVC avec supports œillets. Indispensable support de cours!

Réf. MODFLEURDIS | 

109,00 € TTC

 Stocks Limités
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GénétiqueBiologie  
végétaleProgramme : 

De la plante sauvage à la 
plante domestiquée: la 
domestication des plantes 
et la diversité biologique de 
certaines plantes cultivées

 Stocks Limités

49,00 €
Réf. KITEOS

Kits domestication 
des plantes

49,00 €
Réf. KITBLE

Découvrez l’histoire du maïs et du blé depuis leurs origines jusqu’aux techniques de sélection modernes. 
Complets, variés et interactifs, ces kits pédagogiques regroupent des échantillons de graines ou d’épis des variétés les plus 
représentatives, une fiche descriptive pour chacune d’entre elles, une présentation PowerPoint exhaustive sur l’histoire et les 
techniques de domestication ainsi que trois propositions de travaux pratiques avec leurs supports pour l’enseignant et les élèves. 
Réalisés en collaboration entre le GNIS et l’APBG (Association des professeurs de biologie et géologie), ces kits sont spécialement 
conçus comme support d’enseignement et pour l’animation de TP par les professeurs de SVT des lycées et collèges, notamment 
dans le cadre du thème « La plante domestiquée ». 

 
HISTOIRE DE LA DOMESTICATION DU 
MAÏS 
Contenu du kit  et de la clé USB : 
• 12 boîtes de grains de différentes 
variétés de maïs 
• 3 sachets échantillons de grains 
(téosinte, maïs denté, maïs pop-corn) 
• 1 cours sur la domestication du maïs 
• 3 fiches TP (histoire de la domestication, 
comparaison maïs moderne et ancêtre 
sauvage, diversité des usages) 
• 1 fiche d’Évaluation des Capacités 
Expérimentales 
• 12 fiches variétés 
• 2 cartes de la domestication du maïs 
(complète et muette) 
• 72 photos, 11 schémas et 4 vidéos 
• 1 glossaire

HISTOIRE DE LA 
DOMESTICATION DU BLÉ 
Contenu du kit et de la clé 
USB : 
• 22 épis de variétés différentes 
de blé (des aegilops 
ancestraux aux variétés 
récentes) 
• 2 échantillons de 3 types de 
farine de blé (panifiable, de 
force, biscuitière) 
• 1 cours principal sur la 
domestication du blé + 4 
chapitres complémentaires 
• 3 fiches TP (histoire de la 
domestication, évolution 
du rendement, diversité des 
farines) 
• 1 jeu de 22 fiches variétés + 5 livrets de 15 fiches variétés 
• 2 arbres phylogénétiques du blé (renseigné et muet) 
• 1 graphique sur l’évolution des rendements du blé 
• 22 photos d’épis 
• 1 lexique

KIT TP
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Programme : 

Reconstituer et comprendre les variations climatiques passées

Objectifs cognitifs :
Extraire et observer les pollens retenus 
dans une carotte de tourbe.

Manipulation proposée :
À partir d’une carotte de tourbe ou de toute source de débris 
végétaux anciens de votre choix, réalisez une extraction de 
pollens afin de les observer après coloration à la fuchsine.
Vous pourrez ainsi mettre en évidence la diversité contenue dans 
un sol au cours du temps grâce à la grande variété d’aspect des 
pollens des espèces de végétaux existants dans le sol étudié.

Composition :
• 10 tubes à essais avec bouchons
• 100 ml de Tween 1 %
• 100 ml de potasse 10 %
• 10 ml d’eau distillée
• 10 ml de colorant à la fuchsine
• Une fiche d’identification des pollens
Notice technique et pédagogique 
disponible sur notre site.

Matériel nécessaire :
• Tourbe
• Bain-marie et centrifugeuse
• Tamis 125 μm
• Lames et lamelles
• Microscope

Conservation : température ambiante

extraction de pollen

Réf. EXTPOL | 

10,10 € TTC

Résultat du kit
Pour un résultat garanti, optez pour la version résultat du kit.
Cette préparation réalisée avec le même procédé 
par nos soins se présente sous forme de fuchsine 
glycérinée (lames et lamelles non fournies).
Homogénéisez, montez entre lame et lamelle et observez !
Réf. EXTPOL/R Prix TTC : 5,90 €

lames en 
verre

76 x 26 mm

Désignation Référence Prix TTC

50 Lames bords bruts (b.b) LAM 1,49 €

50 Lames b.b 2 faces dépolies LAMDE 2,51 €

 Lamelles p. 135

lamelles fenêtrÉes

Réf. LMLWIND | 24,40 € TTC

Lot de 25 lamelles avec un quadrillage 
(fenêtres de 1 mm2 et de 0,25 mm2)
Ces fenêtres permettent de réaliser le calibrage d’un 
logiciel d’exploitation d’images ou des comptages.
Les lamelles sont incassables et réutilisables.

Applications :
• Acquisition d’images numériques
• Utilisation de logiciels pour l’exploitation de ces images
• Comptage d’objets dans une préparation microscopique
• Mesures (tailles, surface…) sur des objets 

d’une préparation microscopique
Préparation 

liquide

Désignation Référence

Aulne POLAUL

Bouleau POLBOU

Chêne POLCHE

Graminées POLGRA

Noisetier POLNOI

Peuplier POLPEU

Pin POLPIN

Robinier POLROB

Sapin POLSAP

Tilleul POLTIL

Prix TTC 5,10 €

pollens

Tubes de pollens (1,5 ml), 
dans la fuschine glycérinée. 
1 tube ≈ 35 gouttes.

collection 10 lames 
pollens

Ensemble de préparations 
microscopiques de 
pollens colorés
Collection de 10 préparations 
microscopiques des 
espèces suivantes : saule, 
noisetier, graminées, aulne, 
bouleau, pin, chêne, tilleul, 
peuplier, robinier, sapin
Réf. LMPOL10
Prix TTC : 49,00 €

Angiospermes : reproduction

  Pensez aux tamis pour 
récupérer vos pollens
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Programme : 

Reconstituer et comprendre les variations climatiques passées

Kit Énergies fossiles

Réf. EFO | 38,80 € TTC

Ce kit permet à l’élève de comprendre comment les énergies 
renouvelables se forment dans le sol et ainsi d’appréhender 
les enjeux planétaires liés à leur consommation.
Fourni avec une fiche explicative
Nombre de binômes : 2 à 6 

Composition :
• Un échantillon de tourbe
• Un morceau d’anthracite
• Un morceau de houille
• Un fragment de 

schiste houiller
• Un flacon de 

pétrole brut

OPTION

Lame mince de Coal
Réf. LM2085
Prix TTC : 11,20 €

Kit formation du pÉtrole

Ce kit permet à 
l’élève de comprendre 
comment le pétrole 
se forme dans le sol :
• Roche mère
• Roche réservoir
• Roche couverture

Fourni avec une 
fiche explicative
Nombre de 
binômes : 1 à 5

Désignation Référence Prix TTC

Coffret duo (échantillons + lames minces) EFP 50,40 €

Lames minces EFP-LM 42,50 €

Échantillons EFP-R 15,30 €

modèle de formation des gisements 
pÉtroliers et gasifères

Réf. BD0084 | 90,20 € TTC

Ce modèle permet de modéliser la formation 
des gisements de pétrole et de gaz :
• Localisation des dépôts minéraux, 

huileux et charbonniers.
• Mise en place des systèmes de forage

Dimensions : 46 x 42 x 18 cm
Comprend un socle et une fiche légendée.

tamis

Colonne 6 tamis avec un couvercle et un récupérateur.
Matière plastique
Mailles : 2 mm, 1 mm, 500 μm, 250 μm, 125 μm, 63 μm
Dimensions : Ø 16,5 ; H 5,5 cm

Colonne de 6 tamis en 
laiton avec couvercle 
et collecteur. Dimensions 
totales :  
H 365 x diam 210 ;  
dimensions par tamis : 210 x 50 
mm.  
Taille des mailles : 2 mm, 1 mm, 0.5 
mm, 0.25 mm, 0.125 mm, 0.115 mm.

Réf. TAMLAI | 250,50 € TTCRéf. TAMEIS | 80,70 € TTC

Géologie
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prÉparations 
microscopiques

Programme : 

Produire le mouvement: contraction 
musculaire et apport d’énergie

articulations du genou

Avec moignon de fémur, tibia 
et fibula, ménisque, tendon du 
quadriceps, patella et ligaments.
Livré sur socle.
12 x 12 x 34 cm, poids : 0,55 Kg.
Réf. A82 
Prix TTC : 74,60 €

Avec moignon de fémur, tibia 
et fibula, ménisque, tendon du 
quadriceps, patella et ligaments.
Permet de montrer le fonctionnement 
des ligaments lors des mouvements 
de flexion et d’extension de 
l’articulation du genou.
Livré sur socle.
12 x 12 x 34 cm., poids : 0,4 Kg.
Réf. ECOKNEE 
Prix TTC : 53,10 €

Articulations, système 

musculoarticulatoire

fibre  
musculaire

Réf. B60 | 229,00 € TTC

Le modèle montre une partie de fibre musculaire striée 
agrandie 10 000 fois avec plaque motrice terminale. La fibre 
musculaire représente l’élément de base du muscle strié.
Dimensions : 23,5 x 26 x 18,5 cm ; Poids : 1,1 kg.

articulation 
du coude

Réf. A883 | 321,50 € TTC
8 pièces.
Le modèle montre le coude droit d’un homme avec chaque 
muscle, les insertions et les origines du muscle sur l’os de la partie 
supérieure du bras ainsi que sur le radius et sur le cubitus.
Pour des raisons didactiques, les surfaces d’insertion et d’origine 
des muscles sont représentées agrandies et en couleur (insertion = 
rouge ; origine = bleue).
Les muscles sont posés sur leurs surfaces d’insertion et d’origine  
respectives et donc faciles à retirer.
Dimensions : 25 x 41 x 25 cm, poids : 1,8 kg.

Programme : 

Comprendre le fonctionnement 
du système musculo-articulaire

bras

Réf. A46R | 92,30 € TTC

Squelette du membre supérieur 
avec scapula (omoplate) et 
clavicule, membre droit.
Montage articulé.
70 cm

La ceLLuLe muscuLaire: une structure spéciaLisée permettant son propre raccourcissement

c Quantité minimale de commande : 4 préparations 
microscopiques

Désignation Coupe Lycée Référence Prix

Histologie des vertébrés

Muscle strié rat ou lapin CT Tle LM903 5,65 €

Muscle strié rat ou lapin CL Tle LM904 7,55 €

Muscle strié squelettique 
Hématoxyline ferrique CL Tle LMB27 6,30 €

Légende
CT :  Coupe transversale CL :  Coupe longitudinale
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Programme : 

Comprendre le fonctionnement 
du système musculo-articulaire

Squelettes

Jambe

Réf. A36R | 128,80 € TTC

Squelette du membre 
inférieur avec l’os 
iliaque, membre droit.
Montage articulé. 
100 cm

patte avant de lapin 
congelÉe

Réf. C/PAT | 4,50 € TTC

Pour l’étude du système 
musculo-articulaire

Animaux & organes

3 Sam, le squelette avec ligaments et insertions musculaires
Sam vous permet de démontrer les mouvements du crâne dans les 
articulations de la tête et de reconstituer les positions naturelles 
de la tête grâce à la colonne vertébrale entièrement flexible.
L’association unique de la colonne vertébrale flexible, des origines 
et des insertions des muscles, des os numérotés, des ligaments 
élastiques au niveau des principales articulations et d’une 
hernie discale entre la 3me et la 4me vertèbre lombaire mettent 
encore davantage en évidence les 600 structures médicales et 
anatomiques extrêmement intéressantes de ce squelette.

Spécificités :
• Sur support à 5 roulettes
• Représentation de plus de 600 détails 

numérotés à la main (guide fourni)
• Origines et insertions musculaires peintes à la main
• Ligaments flexibles 
• Colonne vertébrale flexible
• Représentation des artères vertébrales et des terminaisons nerveuses
• Prolapsus dorso-latéral du disque entre L3 et L4
• Rapport qualité prix unique 
• Moulage naturel de qualité supérieure, PVC
• Montage final à la main 
• Poids des 200 os proche de la réalité
• Fabriqué en matière plastique incassable et inaltérable
• Taille réelle 
• Crâne assemblé en 3 parties
• Dents fixées individuellement
• Membres facile et rapide à assembler et à démonter
• Livré avec support et housse de protection contre la poussière
170 cm / 7,8 kg
Réf. A13 Prix TTC : 952,00 €

pied avec ligaments 
et muscles

Ce modèle anatomiquement détaillé 
du pied et de la jambe inférieure peut 
être démonté en six pièces amovibles 
pour une étude détaillée de la région.
Ce modèle présente non seulement les os, mais aussi les muscles, 
les tendons, les ligaments, les nerfs, les artères et les veines. 

Dimensions : 23 x 26 x 19 cm
Réf. M34 | 253,00 € TTC

Frais de port + emballage

Animaux congelés seuls, organes seuls 
(yeux ou coeurs) : 40,00 € TTC*

* Supplément Corse : 20 € TTC

 *Certifié sous-produit animal catégorie 3 provenant d’élevages non destinés à la recherche scientifique

La qualité au meilleur prix

BIOLOGIE
Préparations microscopiques

& Modèles d’anatomie

articuLations, système muscuLo-articuLaire
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Désignation Référence Page

SPARKLINK Air PS-2011 461

Interface AirLink PS-3200 460

Sonde dioxygène PS-2196 431

Sonde CO2  Air /eau PS-3208 432

Désignation Référence Page

Manchons de protection PS-3545 439

Enceinte cellulaire METABOX4 436

Agitateur magnétique HSF 136

Logiciel CAPSTONE UI-5401 429

MATÉRIEL PRÉSENTÉ

Sonde
éthanol
PS-2194

Sonde CO2 

air/eau
PS-3208

modèles d’organites cellulaires

Lot de 3 modèles d’organites de cellules sur socle comprenant :
1 modèle de chloroplaste  avec 10 parties 
numérotées, dim. 29 x 18 x 25 cm, 750 g
1 modèle d’appareil de Golgi avec 6 parties 
numérotées, dim. 17 x 22 x 32 cm, 1,25 kg
1 modèle de mitochondrie en deux pièces avec 9 
parties numérotées, dim. 38 x 18 x 25 cm, 1,15 kg
Les légendes sont décrites dans la notice fournie.

Sordalab vous propose un matériel innovant 
d’ExAO pour faire vos expérimentations. 
Sonde O2 et sonde CO2 optiques sans étalonnage, ni électrolyte, vous 
garantissent des expérimentations simplifiées. Résultats 100% garantis.
Retrouvez les descriptions du matériel dans notre 
catalogue ou sur le site web (voir pages ci-dessous)

Programme : 

Origine de l’ATP nécessaire 
à la contaction musculaire

Respiration et fermentation 

des levures en ExAO

109,30 €
Réf. MODORGA
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Programme : 

Le contrôle des flux de glucose, source 
essentielle d’énergie des cellules musculaires

rÉgulation de la glycÉmie

 Disponible uniquement sur demande, 
délai 30 jours minimum

Réf. GOD | 153,60 € TTC

Les élèves vont réaliser la technique de dosage du glucose dans le sang grâce à la réaction 
enzymatique de dosage à la Glucose Oxydase / Peroxydase. Ils vont effectuer une gamme étalon 
de glucose, ajouter les enzymes, et incuber pendant 30 min à 37°C.  Ils vont ensuite effectuer un 
suivi colorimétrique (Exao ou colorimètre de paillasse) et déterminer la concentration de glucose 
de l’échantillon à tester.  
Composition pour 15 binômes : 
•  Une capsule de Glucose oxydase / Péroxydase (enzyme)  
•  Un flacon de o-Dianisidine (co-facteur)  
•  Un sachet de glucose (0.5g) 
• Une bouteille d’eau stérile (200ml)  
• 25 poires compte-gouttes 
 
Notice technique et pédagogique disponible sur notre site. 
Conservation : 3 mois à 4°C

 Indiquer la date de TP lors de la commande

bandelettes 
glucose

Réf. GTEST | 

28,70 € TTC

Ces bandelettes 
de révélation de 
glucose s’utilisent 
sans aucun 
équipement 
supplémentaire. 
Il suffit de placer 
une goutte de la 
solution à tester 
sur une bandelette, 
après 1 minute, la 
bande change de 
couleur en fonction 
de la concentration en 
glucose de la solution.
Très simple 
d’utilisation, résultats 
en 1 minute.

rôle des enZymes dans 
l’apport du glucose 
sanguin

Kit n°1
Objectifs cognitifs :
Influence de la température et du 
pH sur l’activité enzymatique.

Composition :
• 30 poires stériles calibrées
• 4 g d’Amidon
• 0,5 g de pancréatine
• 100 ml de lugol
Notice technique et pédagogique 
disponible sur notre site.

Conservation : 6 mois à 4°C

Réf. ENZYM1 Prix TTC : 20,20 €

Kit n°2
Objectifs cognitifs :
Montrer :
• La nécessité des enzymes au 

cours des processus de digestion
• L’effet de variations de 

pH et de température sur 
l’activité enzymatique

Composition :
• 0,4 g d’amylase 
• 0,4 g d’amidon
• 24 g de Pancréatine 
• 2 pastilles de soude
• 100 ml de lugol 
• 2 pipettes de 5 ml
• 2 poires stériles calibrées 
• 31 tubes de 50 ml
Notice technique et pédagogique 
disponible sur notre site.

Conservation : 6 mois à 4°C

Réf. ENZYM2 Prix TTC : 45,90 €Dosage de l’amidon par l’amylase

prÉparations microscopiques : 
foie, intestin et pancrÉas

Désignation Coupe Collège Lycée Référence Prix

Pancréas, îlots de Langerhans

c Quantité minimale de commande :  
4 préparations microscopiques

SangAppareil digestif

Foie de lapin, section 6e LMC34 3,95 €

Foie de porc (lobules très nets) 6e 1e LM784 4,20 €

Foie de rat diabétique LM785 6,40 €

Glycogène dans le foie 3e LM720 8,15 €

Intestin grêle rat CL 5e LM780 6,40 €

Intestin grêle rat ou chat CT 6e, 3e LM781 6,85 €

Pancréas porc 3e 1e LM787 3,95 €

Pancréas (rat) CT 3e LMB16 6,20 €

Pancréas diabétique LM808 8,05 €

Désignation Référence Prix TTC

Dosage du glucose musculaire et hépatique

Glycogène d’huître 5 g SR203.5G 46,50 €

Lugol à 1% 100 ml SR220.100ML 2,66 €

Rôles de l’insuline et du glucagon

Insuline 25 mg INSU 186,70 €

Glucagon 1 mg GLUCA 186,70 €

BIOLOGIE
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Énergie reçue en 
fonction de la 
latitude

 Fourni avec une feuille de papier quadrillé

Ce modèle permet d’illustrer et de 
démontrer un concept souvent très 
difficile à comprendre par les élèves. 
Sur la planète Terre, en fonction de la latitude, l’énergie solaire reçue n’est pas la 
même. Cela n’est pas dû à la distance mais principalement à l’angle d’inclinaison. Un 
rayon de soleil à une latitude comme la France s’applique sur une surface plus grande 
qu’un rayon de soleil qui arrive à l’équateur. Plus on s’éloigne de l’équateur, plus 
l’énergie des rayons solaires est diffuse lorsqu’elle arrive sur la surface terrestre. La 
même quantité d’énergie s’applique sur une plus grande surface. 
Ce modèle permet d’illustrer simplement ce phénomène, il est composé d’une paroi 
comprenant 3 orifices carrés et d’une surface arrondie matérialisant la surface de 
la Terre. En plaçant une source lumineuse à bonne distance du modèle (1,50 m) on 
considère que les rayons arrivent de manière parallèle (comme les rayons lumineux 
du soleil par rapport à la Terre), la lumière qui passe à travers les orifices vient 
éclairer la surface de la Terre. En plaçant une feuille de papier quadrillé de la bonne 
dimension sur la paroi arrondie on peut facilement visualiser et précisément mesurer 
la surface éclairée par la même quantité de lumière. 
Les élèves peuvent tracer au crayon le contour de la surface éclairée et mesurer la 
perte d’énergie lorsqu’on s’éloigne de l’équateur. 
 
Dimensions (H x l x L mm) : 170 x 100 x 250

ACCESSOIRES

Lot de 10 feuilles de papier quadrillé
Réf. NRJFEU Prix TTC : 4,55 €

Réf. NRJLAT | 80,10 € TTC

À partir de 10 unités | 60 TTC

système orbital

Livré avec deux
tailles de planète

Réf. SYSTORB | 

300,00 € TTC

Saisons, jours, nuits, éclipses, phases de la lune, 
calendrier du Ramadan, tous ces phénomènes 
peuvent être étudiés grâce à notre système orbital.

• Une puissante lumière avec un réflecteur 
parabolique simule le soleil.

• La lune tourne autour du soleil 
selon une orbite inclinée.

• La Terre tourne sur son axe pour montrer 
les jours et les nuits.   

Alimentation 220 V. Hauteur : 
25cm - Longueur : 65 cm.

 Pousser doucement pour faire tourner la Terre autour du soleil et la lune autour de la 
Terre. L’orbite de la Terre est prévue pour montrer les saisons. Un système de poulies et 

d’engrenages permet de reproduire les orbites réelles sans effort.

globe lumineux 
en relief

Globe lumineux rotatif avec 
représentation des reliefs 
(sommets, dorsales, …). 

Dimensions: Ø 30 cm H 41 cm

62,80 €
Réf. GLOB3D

Programme : 

Reconstituer et comprendre les 
variations climatiques passées
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Grâce à cette maquette 
très simple et ludique, 

tester l’effet de serre et 
l’albédo terrestre

Programme de Tle :

Reconstituer et comprendre les 
variations climatiques passées

Programme de 1ère :

Le soleil notre source d’énergie 
•L’albédo terrestre : un paramètre climatique majeur 
•Le bilan radiatif terrestre

mAquette BilAn 
rAdiAtif terrestre

Cette maquette représente la terre avec son atmosphère 
protectrice. Sa matière, perméable aux infrarouges, permet 
d’illustrer l’effet de serre.  
•Les élèves vont tester l’effet de l’atmosphère sur la 
température terrestre, et mettre en évidence l’effet de serre.  
•Ils pourront également tester l’effet de l’eau sur l’absorption 
des rayonnements entrants 
•Mesurer l’albédo et/ou l’effet de serre en fonction de 
différents sols 

EFFET DE SERRE 
Les élèves vont placer une lampe de type 
halogène (produisant des infrarouges(IR)) au dessus de la maquette, 
un thermomètre à l’intérieur de la serre, et un thermomètre témoin 
à l’extérieur. Ils vont pouvoir observer que la température augmente 
beaucoup plus et beaucoup plus vite dans la serre.  

Ils pourront ensuite ajouter de l’eau dans le couvercle. L’eau 
absorbera les IR entrants, et ils observeront la différence sur 
l’évolution thermique dans la serre. 
Idéalement, on s’orientera vers les capteurs thermiques sans fil 
PASCO (ExAO) qui sont d’une simplicité d’usage étonnante, et 
permettront de comparer les mesures des différents binômes très 
facilement. Mais l’utilisation de n’importe quel capteur température 
est possible (diamètre max de la sonde intérieure : 6 mm). 

ALBÉDO 
En plaçant différents types de sols dans la maquette, les élèves vont pouvoir directement calculer l’albédo des sols (flux incident/flux réfléchi). 
Ils pourront également analyser le détail de l’albédo dans les trois couleurs (+IR avec le filtre livré) grâce au capteur de lumière PASCO qui se  
positionne directement sur le couvercle de la maquette. Le capteur  se connecte directement à vos appareils en Bluetooth® et ouvre un large  
éventail d’applications. C’est le capteur de lumière le plus polyvalent avec une variété de mesures inégalée. Entre autre, ce capteur présente  
une entrée de mesure de l’irradiance (W/m2).

Effet de serre Effet de serre avec atmosphère 
accentuée (eau)

Sable de Loire

Eau

Albédo sable blanc = 11,5%

Détail de l’albédo par couleur

MATÉRIEL INDISPENSABLE MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE CONSEILLÉ 

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE CONSEILLÉ 

333333

Flux réfléchi Flux incident

GÉOLOGIE

39,00 €
Réf. MAQBRT

Désignation Référence Prix TTC

Capteur lumière sans fil PS-3213 125,40 €

Désignation Référence Prix TTC

1 kg Sable de Fontainebleau SR274.1KG 7,80 €

Gravier humide 9/18mm SR355.1KG 6,25 €

Terreau Horticole 1 kg SR356.1KG 5,20 €

Désignation Référence Prix TTC

Capteur température sans fil PS-3201 83,20 €
 Retrouvez tous les  

détails du capteur de lumière
p. 448
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thermocycleur  
minipcr 8 ou 16 puits

 Cet appareil d'une grande fiabilité a été 
envoyé dans l’espace dans le cadre de la 

compétition "Genes in Space student"

 Pilotez votre PCR depuis votre PC, 
tablette ou smartphone !

• Économique : le moins cher du marché !
• Ultrarapide : PCR en 8 minutes
• Pédagogique : visualisation des cycles
• Simple : programmation en 5 secondes
• Fiable : résultats 100 % garantis

Désignation Capacité Connectivité Référence Prix TTC

Thermocycleur 
MiniPCR

8 tubes de 
PCR de 0,2 ml

USB 1MINIPCR 893,00 €

Thermocycleur 
MiniPCR 16 puits

16 tubes de 
PCR de 0,2 ml

USB et 
Bluetooth 2MINIPCR16 1254,00 €

2

2 1

LES PACKS PCR
Les moins chers du marché

Pour ceux qui souhaitent 
conserver leurs cuves à 
électrophorèse.

Comprend :
• 1 thermocycleur 8 puits 
(MINIPCR) ou 16 puits 
(MINIPCR16)
• 1 
transilluminateur 
(TRANSILL)
• 1 micropipette 
(MIC20L)

Version Référence PRIX TTC

Thermocycleur 8 puits DNATR8 993,00 €

Thermocycleur 16 puits DNATR16 1354,00 €

Une performance supérieure avec un logiciel ultra simple 
programmable en moins de 5 secondes, disponible sur PC 
ou smartphone. Application et logiciel gratuits et en français 
(disponibles pour Windows, Mac, Android et Chrome).
Les élèves suivent chaque étape de la PCR sur leur 
écran (cycles thermiques et cycles de l’ADN).
Transparent et portable il peut même fonctionner avec 
une batterie externe (23000 mAH mini, en option), pour 
travailler sur le terrain (jusqu’à 6H d’autonomie) ! 

Pensé, conçu et construit aux 
États-Unis, conception robuste 
et miniaturisée. Fonctionne avec 
n’importe quel consommable.
Validé par de nombreux scientifiques 
et publié dans des revues scientifiques 
renommées, telles que Nature Methods, il 
a été envoyé dans l’espace par la NASA.

Résultats garantis grâce à ce bijoux 
de technologie, livré dans un écrin 
transparent, endurci et miniaturisé.

Fonctionnalités : thermocycleur, 
incubateur, rampes thermiques
Plage de température : ambiante - 99 ° C
Dimensions et poids : 5 x 12,7 x 
10,2 cm, pèse moins de 500 g 
Mémoire interne : exécute le dernier 
programme enregistré à la mise sous tension
Alimentation : AC 100-240V, 50-60 Hz, 70W
Couvercle réglable : compatible avec 
des tubes à chapeau plat ou bombé
Norme CE
Modèle à 8 puits : Livré avec un câble 
micro USB OTG pour connexion avec un 
smartphone (pour Iphone, nous contacter).
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Cuve à électrophorèse sécurisée, avec alimentation et transilluminateur intégrés : 
plus besoin d’une alimentation sur la paillasse, ni de câbles !
L’alimentation exclusive de la cuve BlueGel est en basse tension et permet une migration plus rapide 
qu’avec les systèmes classiques, sans toutefois utiliser de CMR (donc sans danger). Fonctionne avec les 
consommables standards (agarose, TAE...) et colorants type GelGreenTM ou SafeGreenTM.

La cuve est équipée d’électrodes en platine et en acier inoxydable. 
Elle est ultra simple avec son fonctionnement à deux boutons ; 
un pour le démarrage, l’autre pour la lumière. Le panneau du transilluminateur est composé de LED bleues de haute intensité.
Livrée avec un double moule à gel ultra solide, intégrant un rangement pour les peignes, 
une chambre noire pliable et un transformateur basse tension.

• Taille du gel : 60 x 60 mm (livré avec un double moule)
• 2 peignes : 9 ou 13 puits.
• Alimentation : AC 100-240V, 48V 
• Dimensions : 23 x 10 x 7 cm, 350 g

cuve à électrophorèse 
Adn BlueGel

•  Alimentation intégrée : 590 € tout compris
•  Visualisation en temps réel : pas de coloration
• Coût du gel : 0,32 €
• Migration rapide : résultats dès 10 minutes

Réf. BLUEGEL | 

623,00 € TTC

 Aucune manipulation pour 
la coloration et sa révélation

Version Référence PRIX TTC

Thermocycleur 8 puits DNADS 1389,00 €

Thermocycleur 16 puits DNADS16 1723,00 €

990,00€

À partir de

Packs BlueGel
•   1 thermocycleur 8 puits 

(MINIPCR) ou 16 puits 
(MINIPCR16)

•   1 cuve électrophorèse 
complète (BLUEGEL)

• 1 micropipettes (2-20μL)

KIT TP
Génétique
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centrifuGeuse pour microtuBes 
5400 tours

 Indispensable !

Mini-centrifugeuse
Vitesse fixe : 5 400 trs/min (2 000 g)
Modèle silencieux  (≤50dB) et bien stable avec son poids 
de 1,85 kg, même en cas de mauvais équilibrage. 
Les rotors se changent extrêmement facilement 
avec un système clipsable très bien conçu.
Ouverture sécurisée par bouton pression.
Dimensions (L x P) : 175 x 140 mm
C’est un modèle très simple, peu encombrant et très robuste.

Capacité : 
6 tubes de 1,5 ou 2 ml.
16 mictorubes à PCR 0,2 ml.
Livrée avec les deux rotors pour barettes et pour tubes 1,5mL.

ACCESSOIRES

Microtubes
8 barrettes de 12 puits avec 
capuchons, idéales pour PCR  
(soit 96 tubes). 
Contenance : 200 μL
Réf. MINIPEN  
Prix TTC : 15,50 €

10 x 8 barrettes de 12 puits avec 
capuchons, idéales pour PCR  
(soit 960 tubes). 
Contenance : 200 μL
Réf.  MINIPEN10  
Prix TTC : 149,20 €

MATÉRIELS INDISPENSABLE KITS PCR

portoir pour microtuBes

Réf. ICEPORTROSE | 

9,95 € TTC

Portoir pour 6 
microtubes type 
Ependorf et 3 
microtubes à PCR.
Le réservoir permet 
la mise en place de 
glace pilée afin de 
garder vos échantillons 
au froid même sur la 
paillasse de vos élèves !

stAtion de stocKAGe 
et de pipetAGe pour 
microtuBes pcr et 
cônes

Réf. TIPLATO | 

4,90 € TTC

Plateau de stockage qui 
peut être utilisé seul ou 
dans le système TIPSYS. 
Idéal comme plateau pour 
microtubes à PCR et/ou 
cônes de pipetage 300μL.

 Indiquer la date de TP lors de la commande

Pack de consommables pour 20 électrophorèses  
au GELGREEN

Pack complet pour effectuer 20 électrophorèses sur gels 
d’agarose de 20 ml avec GelGreen et TBE, comprenant: 

• 3,2g d’agarose
• 40 μL de Gelgreen
• 500 ml de TBE 1X

Réf. PACKELEC Prix TTC : 29,00 €

15 comprimes d’agarose + TBE + GelGreen 
 (1 comp. pour 1  gel de 20ml)

15 Comprimés prêts à l’emploi, contenant 
de l’agarose, du GelGreen® et du TBE, prêts 
à couler. 
Préparez des gels de toute concentration d’agarose souhaitée 
Chaque comprimé suffit pour couler deux gels à 1% ou un gel à 
2% (20 ml) 
Pas de stockage spécial: Stable pendant 
2 ans à température ambiante.

Réf. AGAGREENTAB Prix TTC : 55,00 €
 Retrouvez tous les produits au détail p. 118

CONSOMMABLES  NÉCESSAIRES  POUR  L’ÉLECTROPHORÈSE

 Retrouver le système TIPSYS p. 119

Mini Eppendorfs pour PCR 
avec bouchons intégrés
Lot de 100
Réf.  MINIPENAB  
Prix TTC : 10,80 €

Réf. CENTRIF |  

199,60 € TTC
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Composition pour 12 amplifications et 10 gels (9 à 26 puits) :
•  Un sachet “TAQ polymérase kit” (QSP 12 PCR)
• 1 sachet d’agarose 
• SafeGreen QSP 12 dépôts
• 100 ml de tampon TAE 10 X 
• 12 microtubes
Notice technique et pédagogique.
Conservation : 3 mois à -20°C

Programme : 

Réplication de l’ADN
L’humanité et les écosystèmes

Objectifs cognitifs : Effectuer une PCR et une électrophorèse en moins de 55 min sur 
le thème de la biodiversité des abeilles

Ce kit propose de réaliser l’amplification ULTRARAPIDE de brins synthétiques 
d’ADN de deux lignées d’abeilles. 
Les élèves pourront réaliser cette PCR  en moins de 15 min à l’aide du 
thermocycleur MINIPCR. Elle peut être réalisable avec d’autres thermocycleurs, 
mais avec une durée d’amplification plus longue (un autre programme est proposé 
dans la notice, mais sera à ajuster en fonction du matériel). 
Afin d’observer leurs résultats et de déterminer l’appartenance à une même 
lignée d’abeille des deux fragments amplifiés, les élèves effectuent ensuite une 
électrophorèse ULTRARAPIDE (< 10 min) avec une visualisation en temps réel de 
la migration grâce à la cuve BLUEGEL et au colorant SAFEGREEN (sans danger) qui 
tient lieu et place du bleu de dépôt et de l’Azur A.  L’électrophorèse est également 
réalisable avec une cuve standard, mais avec une migration de 30 min environ.

Composition pour 10 binômes soit 20 réactions de PCR (2 tubes par binôme) :
• Réactifs complets pour faire la PCR (QSP 20 réactions)
• 1 sachet d’agarose 
• SafeGreen QSP 20 dépôts
• 100 ml de tampon TAE 10 X 
• 12 microtubes
Conservation : 3 mois à -20°C

pcr : Biodiversité des ABeilles

Réf. PCRAB2 | 89,00 € TTC

Réf. PCRAPIDE | 

59,20 € TTC

Le kit complet PCR + électrophorèse 

Le kit complet PCR + électrophorèse  
le plus adapté au programme de 1ère

 Hybridation des abeilles pour obtenir des lignées adaptées 
aux besoins de l’homme ; conséquence sur les écosystèmes et 

sur l’avenir des abeilles sauvages.

 12 amplifications

  10 binômes, 20 amplifications

Kit compréhension de lA pcr

Objectif cognitif : 
Le but de ce kit est de comprendre le mécanisme de réplication semi-
conservative de l’ADN à travers la réalisation d’une PCR. 

Manipulation proposée : 
Le protocole permet la réalisation de 12 amplifications de PCR, 
réparties en 3 types de tubes :

1 : tous les réactifs (8 tubes)

2 : tout sauf l’ADN (2 tubes)

3 : tout sauf la TAQ (2 tubes)

A l’échelle de la classe, un tube témoin comprenant tous les réactifs 
sera réservé sans être mis dans le thermocycleur. Le cycle de PCR dure 
8 min 30 sec  (protocole fourni dans la notice pédagogique).
Enfin, le cycle pourra être lancé une deuxième fois sur certains tubes 
pour comparer un programme de 8 min ou de 2 fois 8 min.

Afin d’observer leurs résultats de PCR les élèves effectuent ensuite une 
électrophorèse de leur propre produit de PCR, avec une visualisation 
en temps réel de la migration ULTRARAPIDE (<10 min) grâce à la 
cuve BLUEGEL et au colorant SAFEGREEN (sans danger) qui tient lieu 
et place du bleu de dépôt et de l’Azur A. Les élèves pourront ainsi 
visualiser l’ADN génomique non amplifié, l’ADN amplifié (plus petit) et 
les amorces. Ils compareront également l’effet de 5 cycles ou 10 cycles.
NB: L’électrophorèse est également réalisable avec une cuve standard, 
mais avec une migration de 30 min environ. 

Ce TP très simple permet aux élèves de vraiment comprendre le rôle 
de chaque réactif, et le fonctionnement de la PCR.
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ADN génomique

ADN amplifié

5 cycles 10 cycles

En 45 minutes !
Tout compris

En 55 minutes !
Tout compris

Génétique

Programme : 

Réplication de l’ADN

MATÉRIEL RECOMMANDÉ

Désignation Référence Prix TTC

Cuve à électrophorèse ADN BlueGel BLUEGEL 623,00 €

Thermocycleur MiniPCR MINIPCR 893,00 €

Micropipette à volume variable2-20 μl   MIC20L 99,30 €

 Indiquer la date de TP lors de la commande KIT TP
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Minipcr, 
le thermocycleur  
adopté par la NASA

© crédit photo nasa
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diversité Génétique 

Programme : 

Réplication de l’ADN 
Patrimoine génétique et santé 
L’expression du patrimoine génétique 
Variabilité génétique 

Programme : 

Réplication de l’ADN

Kit pcr du Gène  
de sensiBilité Au ptc

   32 élèves

 plus de détails: voir p. 227

ACCESSOIRE
Diversité génétique des populations
Lot de 2 carnets de 100 bandelettes :
- 1 carnet pour le test du PTC
- 1 carnet pour le test témoin
Réf. PTCTEST - Prix TTC : 17,40 €

 Tous nos kits PCR sont compatibles 

avec tous les matériels de PCR et 

d’électrophorèse du marché.

Sentir le goût amer,  ou ne pas le sentir… déterminé par un seul gène !
L’objectif de ce TP est de proposer aux élèves d’établir la relation entre phénotype et 
génotype, à partir de leur propre patrimoine génétique. 
Le PTC (PhénylThioCarbamide) est un composé amer présent dans le brocoli. Environ 30 % de 
la population est sensible à ce composé. 

Le phénotype est caractérisé facilement à l’aide du carnet de bandelettes test (Ref. PTCTEST, 
non fourni): on sent l’amertume, un peu, beaucoup, ou pas du tout !
Le génotype est déterminé par amplification du gène TAS2R38 à partir d’un simple prélèvement 
buccal. 
La PCR est suivie d’une digestion enzymatique, puis d’une électrophorèse (consommables non 
fournis).
En 2 séances de 45 min (+1h30 d’amplification puis les tubes sont mis en attente au congélateur)

Composition, pour 32 tests (32 élèves):
• 32 anses de prélèvement
• 100 Microtubes 0,2 mL
• Réactifs complets pour faire la PCR (QSP 32 réactions)
• Marqueur moléculaire

  32 élèves

pcr quAntitAtive La technique utilisée pour détecter le COVID-19

Génétique

MATÉRIEL RECOMMANDÉ

Désignation Référence Prix TTC

Cuve à électrophorèse ADN BlueGel BLUEGEL 623,00 €

Thermocycleur MiniPCR MINIPCR 893,00 €

Micropipette à volume variable 2-20 μl   MIC20L 99,30 €
Micropipette à volume 
variable 0,5-10 μl

MIC10L 99,30 €

Réf. PCRPTC | 

119,40 € TTC

Réf. QPCR | 139,00 € TTC

ACCESSOIRES INDISPENSABLES:

Désignation Référence Prix TTC

15 comprimes d’agarose
+ TBE + GelGreen (1 comp. 
pour 1  gel de 20ml)

AGAGREENTAB 55,00 €

 Pack de consommables 
pour 20 électrophorèses 
au GELGREEN

PACKELEC 29,00 €

KIT TP

Principes de la PCR quantitative 
Les élèves effectueront une version modifiée d’une réaction de polymérisation en 
chaîne quantitative (qPCR), puis vont observer la quantité de produit de PCR produite 
en temps réel à l’aide de colorants ou de sondes fluorescentes.  
Cette activité est un excellent outil d’apprentissage illustratif sur la façon dont la 
fluorescence et la PCR peuvent être utilisées pour quantifier les acides nucléiques tout 
en fournissant une introduction au processus de PCR en général. 
 
Composition pour 32 élèves (32 PCR) : 
- Réactifs complets pour faire la PCR  
- 5 Barrettes de 8 microtubes à PCR 
 
Matériel nécessaire : 
- Microtubes type ependorf : 32 
- Mircotubes à PCR (pour faire les dilutions) : 16 
- Visionneuse à lumière bleue (P51 ou Bluegel, ou 
Transilluminateur) 

 
Temps requis : 1 séance de 120 min 
ou en 3 séances 
Conservation : 12 mois à -20 ° C .

 Découvrez  
la visionneuse P51

p.251 
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drépAnocytose
Electrophorèse des protéines, 
sur bandes d’acétate

 Pour 20 binômes

Manipulations et 
résultats en 1 h 15

Réf. DREPAN | 

82,30 € TTC

Objectifs cognitifs :
L’électrophorèse de l’hémoglobine provenant d’individus 
normaux ou atteints de drépanocytose est utilisée pour 
identifier les hémoglobines A et S ce qui permet d’établir leur 
génotype et d’étudier les relations génotype-phénotype.
Caractérisation de phénotypes moléculaires et identification 
des génotypes par électrophorèse de l’hémoglobine.

Les mutations qui confèrent un avantage sélectif ont une 
grande probabilité de se répandre dans la population :
La démarche est identique qu’en première mais il s’agit en terminale 
de relier génétique et évolution. Sur le terrain, l’identification des 
hémoglobines a permis d’établir la fréquence des allèles dans les 
populations et de constater que l’allèle S, pourtant défavorable, 
s’est maintenu à une fréquence élevée dans les zones de paludisme 
endémique où il constitue une protection à l’état hétérozygote.

Manipulation proposée :
Électrophorèse sur bande d’acétate de cellulose d’hémoglobine 
A, d’hémoglobine S et d’un mélange des deux.
L’hémoglobine anormale, S (sickle), ne diffère de l’hémoglobine 
normale, A, que par un seul acide aminé de la chaîne bêta 
en position 6 (acide glutamique remplacé par valine). 
Les deux allèles ne diffèrent que par un codon.
On peut distinguer les deux hémoglobines 
par leur mobilité électrophorétique.
En appliquant la technique à l’hémoglobine extraite des 
globules rouges d’un individu, on peut donc déterminer 
quelle(s) hémoglobine(s) il possède et en déduire son génotype : 
hétérozygote, HbA/HbS ou homozygote HbA/HbA ou HbS/HbS.

HbA

HbS

HbA + HbS

Composition (pour 20 binômes) :
• 25 bandes d’acétate de cellulose (25 mm x 140 mm)
• 0,3 ml de solution d’hémoglobine A (2,5 mg/ml)
• 0,3 ml de solution d’hémoglobine S (2,5 mg/ml)
• 1 dose pour 1 L de tampon de migration
• 500 ml de rouge ponceau
• 8 microcapillaires 5 μl pour dépôt
Notice technique et pédagogique disponible sur notre site.

Matériel nécessaire :
Cuve à électrophorèse avec supports de bandes
Générateur 160-180 V, 20 mA

Conservation : 6 mois
Solutions d’hémoglobines : congélateur

 Produits au détail p. 260

Préparation
microscopique
Anémie falciforme
Réf. LM766
Prix TTC : 14,50 €

drépAnocytose

Electrophorèse d’ADN sur gel d’agarose

Dans ce TP, les élèves se voient présenter les antécédents 
médicaux d’une famille fictive et doivent travailler à  
l’établissement d’un diagnostic génétique pour détecter une 
éventuelle drépanocytose.
Cette activité pratique présente les principes 
fondamentaux de l’analyse de l’ADN en comparant les 
profils d’ADN séparés par électrophorèse sur gel.
Les étudiants se familiariseront avec les techniques 
de séparation de l’ADN et détermineront la taille d’un 
fragment d’ADN afin d’obtenir un diagnostic génétique.

Technique utilisée : électrophorèse d’ADN sur gel d’agarose.
Temps requis : 45 min

Composition pour 40 élèves maximum:
• 4 échantillons d’ADN
• 1 tube de marqueur de poids moléculaire ADN

Les réactifs sont compatibles avec  blueGel ™   
ou d’autres systèmes d’électrophorèse classiques à ADN

109,30 €
Réf. DREPADN

 Retrouvez nos cuves à 
électrophorèse-BLUEGEL p. 163

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Désignation Référence Prix TTC

Cuve à électrophorèse ADN BlueGel BLUEGEL 623,00 €

Cuve à électrophorèse d’ADN et de protéines CUV2G 330,00 €

Transilluminateur TRANSILL 93,70 €

Drépanocytose

Trait drépanocytaire Sain

 Indiquer la date de TP lors de la commande

Programme : 

L’histoire humaine lue 
dans son génome

 plus de détails: voir p. 166

ACCESSOIRES INDISPENSABLES:

Désignation Référence Prix TTC

15 comprimes d’agarose
+ TBE + GelGreen (1 comp. 
pour 1  gel de 20ml)

AGAGREENTAB 55,00 €

 Pack de consommables 
pour 20 électrophorèses 
au GELGREEN

PACKELEC 29,00 €

+

ou
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mutAGenèse

Objectifs :
Approche de la relation Génotype-Phénotype.
Les mutations introduisent une variabilité 
de l’information génétique.
Étudier l’effet mutagène des UV sur les levures, en déduire 
qu’ils agissent directement sur l’ADN en introduisant des
mutations : apparition de révertants, diminution 
du nombre de clones = effet létal…
Montrer que les caractères phénotypiques, directement liés 
au génotype, se transmettent de génération en génération.

Manipulation proposée :
Chaque binôme dispose de cinq boîtes de milieu 
spécifique à la croissance de la levure Ade2.
1. Les élèves étalent une suspension de levures de concentration 
définie (préparée par l’enseignant) sur les cinq boîtes.
2. Quatre des cinq boîtes sont ensuite placées dans une 
boîte d’irradiation où les levures vont être soumises à 
l’action des UV. La cinquième ne sera pas exposée.
Les quatre boîtes correspondent à quatre 
temps d’exposition croissants.
Attention : Les doses d’irradiation préconisées dans 
le protocole ont été établies avec nos produits 
(souche, milieu et boîte d’irradiation).
3. Les boîtes seront incubées 5 jours à 28 °C ou 
une semaine à température ambiante.

Résultats obtenus :
La souche utilisée porte une mutation qui affecte le gène 
Ade2 impliqué dans la chaîne de biosynthèse de l’adénine. 
Cette mutation entraîne l’accumulation d’un composé (l’AIR) 
qui se transforme en un pigment rouge : Sur milieu gélosé, les 
levures Ade2 forment des colonies rouges. Si l’on soumet ces 
levures à l’action des UV, l’introduction de mutations dans 
leur ADN peut entraîner le retour à un phénotype “ blanc”
( on dit que ce sont des révertants.)
Plus l’action des UV est prolongée, plus le 
nombre de colonies diminue = effet létal.
La proportion de blancs par rapport aux rouges 
augmente également avec le temps d’exposition.

Composition (pour 20 binômes) :
SOUCHE : Saccharomyces cerevisae Ade2 sur boîte de Petri
MILIEU : Équivalent à 2 litres spécifiques à la croissance de notre 

levure Ade2, conditionnement en fonction de l’option choisie.
MATÉRIEL :
• 70 compte-gouttes stériles
• 10 pipettes stériles de 5 ml
• 1 lame de dénombrement KOVA

Désignation Référence Prix TTC

OPTION 1

Souche et milieu en poudre 
pour 2L de milieu

M/SMP 32,50 €

Matériel et 99 boîtes de Petri M/MATBP 38,80 €

OPTION 2

Souche et milieu à couler 
(6 bouteilles de 350 ml)

M/SMAC 46,10 €

Matériel et 99 boîtes de Petri M/MATBP 38,80 €

OPTION 3

Souche et 100 boîtes 
de milieu coulé

M/SMC 98,70 €

Matériel M/MAT 27,80 €

• Tubes stériles : 45 de 5 ml, 2 de 50 ml et 4 de 10 ml
• 20 inoculateurs
• 45 étaleurs stériles
• 1 flacon stérile de 250 ml
Notice technique et pédagogique disponible sur notre site.

Conservation :
3 à 4 semaines à 4 °C. Attention, la souche 
blanchie au réfrigérateur,
prévoir un repiquage si vous conservez la 
souche plus de deux semaines.

Boîte d’irradiation
Caractéristiques : 
• Boîte plastique, hermétique aux UV
• Porte transparente, interrupteur
• Dimensions (cm) : l x L x H = 30 x 59 x 29
• Puissance de la lampe : 6 Watts
• Longueur d’onde : 254 nm
• 6 boîtes de Petri peuvent être 

irradiées simultanément.

Désignation Référence Prix TTC

Boîte +lampe + tube UV 254 nm IR 159,60 €

Boite seule BTUV 101,20 €

Rampe support de tube. Ne comprend pas le tube. LAMP. 95,30 €

Tubes UV

Longueur d’onde 254 nm (UVC)
Effet germicide, utilisable pour 
l’irradiation des levures notamment.
Réf. TUB Prix TTC : 24,40 €

Longueur d’onde 365 nm (UVA)
Utilisable pour l’activation de la 
protéine GFP (pour la transgenèse 
bactérienne) ou la révélation de 
chromatographies sur couche mince.
Réf. TUBUVA Prix TTC : 22,00 €

ACCESSOIRES

Boites de Petri
Diamètre 90 mm, stériles.
Sachet de 33 boites.
Réf. 90E/33 Prix TTC : 4,90 €

À L’UNITÉ

Programme : 

Mutations et santé

Génétique

 Indiquer la date de TP lors de la commande
KIT TP
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effet  
des mutAtions  
sur lA drosophile

Réf. KEMD | 26,90 € TTC

Objectifs cognitifs :
Montrer l’effet de 
mutations sur le 
métabolisme cellulaire 
et comprendre le 
rôle du génome.

Manipulation proposée :
Observer différentes 
souches de drosophiles à 
la loupe binoculaire afin 
de comprendre l’effet de mutations sur le métabolisme cellulaire.

• Souche Sauvage (yeux rouges, ailes normales)  
• Souche White (yeux blancs)
• Souche Vestigiale (ailes chiffonnées)
• Souche Ebony (corps ébène)
Les tubes de drosophiles sont envoyés au stade de pupes.
40 à 100 mouches vont se développer dans chaque tube.
Notice technique et pédagogique disponible sur notre site.

Conservation :
Température ambiante

étude des mutAtions

Réf. PLAQDRO1 | 16,90 € TTC

Cette plaque est 
une inclusion de 
drosophiles qui permet 
d’illustrer le thème du 
programme de seconde 
: Montrer l’effet de 
mutations sur le 
métabolisme cellulaire 
et comprendre le 
rôle du génome.

Cette plaque est 
composée de 40 
drosophiles :
• 10 drosophiles sauvages 
• 10 drosophiles Ailes vestigiales 
• 10 drosophiles corps Ebony 
• 10 drosophiles yeux White

dérive  
Génétique

Objectifs cognitifs :
Dans une population de grande dimension, les 
fréquences des allèles sont généralement stables.
La dérive génétique est une modification aléatoire de 
la diversité des allèles. Elle se produit de façon plus 
marquée lorsque l’effectif de la population est faible.

Manipulation proposée :
Chaque élève sélectionne et met en culture 25 drosophiles parmi 
une population composée de plus de 500 à 700 drosophiles :
Le reste de la population est mis en culture dans un 
flacon de milieu (entre 250 et 450 drosophiles).
Les drosophiles sélectionnées sont mises en culture dans un tube.
La culture est réalisée jusqu’à l’obtention de deux générations.
Comparer la diversité phénotypique (donc allèlique) entre 
chaque population isolée et la population de plus grande 
dimension ainsi que les populations isolées entre elles. Vos élèves 
ayant chacun un échantillon de départ différent, auront des 
résultats différents : ceci les incitera à échanger et participer.
Notice technique et pédagogique disponible sur notre site.

Matériel nécessaire :
FLYNAP, loupe binoculaire, éthériseur
Conservation : Température ambiante

Composition du kit (pour 20 binômes)
Option n°1
• 1 Tube de drosophiles sauvage
• 1 Tube de drosophiles yeux White
• 1 Tube de drosophiles yeux rouge vif
• 1 Tube de drosophiles yeux marron
Réf. DERIV1 Prix TTC : 26,90 €

Option n°2
• 1 Tube de drosophiles sauvage
• 1 Tube de drosophiles corps ébène
• 1 Tube de drosophiles ailes vestigiales
• 1 Tube de drosophiles ailes vestigiales et corps ébène
Réf. DERIV2 Prix TTC : 26,90 €

Matériel nécessaire à l’élevage
• 40 tubes vides (avec bouchons)
• 4 flacons de cultures (avec bouchons)
• 1 sachet de milieu déshydraté (qsp 40 tubes et 4 flacons)
Réf. DERIVMED Prix TTC : 33,70 €

Manipulation des mouches
• 2 éthériseurs
• 1 flacon de 10 ml de Flynap
Réf. DERIVMAT Prix TTC : 47,00 €

 Indiquer la date de TP lors de la commande

L’évolution de la biodiversité au cours du 
temps s’explique par des forces évolutives 

s’exerçant au niveau des populations

Programme : 

L’évolution de la biodiversité au cours du 
temps s’explique par des forces évolutives 
s’exerçant au niveau des populations
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Programme : 

L’expression du 
patrimoine génétique

épis de mAïs

Des croisements
de souches de maïs
permettent de mettre
en évidence les lois de
Mendel : transmission des
caractères, dominance et
récessivité des allèles.

F2 Noir/jaune 3:1
Réf. EPI31 Prix TTC : 12,60 €

Monohybridisme : souche à grains noirs x souche à grains jaunes.

Épis de descendance

Épis parents

Test Cross Noir/jaune 1:1
Réf. EPI11 Prix TTC : 12,60 €

F2 9:3:3:1
Réf. EPI9331 Prix TTC : 12,60 €

Dihybridisme : souche à grains noirs et lisses x 
souche à grains jaunes et ridés.

Test Cross 1:1:1:1
Réf. EPI1111 Prix TTC : 12,60 €

Grains jaunes et lisses : 
l’allèle lisse est dominant.

Réf. EPIJA Prix TTC : 12,60 €

Grains noirs : l’allèle grains 
noirs est dominant.

Réf. EPINO Prix TTC : 12,60 €

Grains jaunes et ridés : 
les allèles grains ridés et 

jaunes sont récessifs.
Réf. EPIRI Prix TTC : 12,60 €

Génétique

Objectif cognitif : Les élèves étudieront la base génotypique d’un phénotype facilement observable. 
Un TP passionnant et complet : 
Les élèves vont observer une plante sauvage et son mutant, comparer les phénotypes, extraire l’ADN 
puis faire une PCR et une électrophorèse afin d’observer le gène correspondant au phénotype observé. 
Le phénotype est caractérisé facilement à l’aide d’une culture de Brassica rapa à croissance ultra 
rapide. La différence de phénotype s’observe 3 à 5 jours après la mise en culture. Les plantes 
de type sauvage poussent avec une tige violette. Cette couleur pourpre est due à la présence 
d’anthocyanine, un pigment végétal commun. Certaines plantes RCBr, présentent une mutation de 
la voie de biosynthèse d’anthocyanes, elles ont une tige verte.  
Pour caractériser le génotype, les élèves vont : 
- extraire l’ADN de leur plante,  
- l’amplifier (PCR)  
- le faire migrer sur un gel (électrophorèse) 
De cette façon, les élèves pourront directement relier le phénotype d’un organisme à son 
génotype. 

Temps requis : 2 séances de 45 min ou une séance de 2 heures 

Kit d’étude de lA Génétique
mendélienne

Réf. MENDEL | 

99,00 € TTC

 32 élèves, 
1 test par élève

Composition pour 32 élèves (1 PCR par élève): 
• Tous les réactifs moléculaires nécessaires à l’extraction de 
l’ADN et à la PCR 
• Marqueur de poids d’ADN. 

Consommables nécessaires : 
• Réactifs d’électrophorèse: Tampon TBE, Agarose et 
colorant de l’ADN (GelGreen, Safegreen ou AzurA) 
• Graines de Brassica rapa (RCBr) : FASTPLANT et matériel 
de culture (à faire pousser 3 à 5 jours avant la séance). 1 
plante par élève. 
• Microtubes à PCR 
• Microtubes types Ependorf 

Matériel nécessaire : 
• Thermocycleur 
• Cuve à électrophorèse 
• Micropipettes 2-20 μL et 20-200 μL 
Les réactifs sont compatibles avec miniPCR 
™ , blueGel ™ ou d’autres systèmes 
d’électrophorèse PCR et ADN standard

KIT TP

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE:

Désignation Référence Prix TTC

Système de culture hydroponique PLANTARIUM 100,10 €

Enceinte d’incubation INCUBECO2 285,50 €

Thermocycleur MiniPCR MINIPCR 893,00 €

Cuve à électrophorèse ADN BlueGel BLUEGEL 623,00 €

ACCESSOIRES INDISPENSABLES:

Désignation Référence Prix TTC

Plantes à croissance
rapide pour kit 
mendel (50 graines)

FASTPLANT 14,90 €

 Pack de consommables 
pour 20 électrophorèses 
au GELGREEN

PACKELEC 29,00 €
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cristAllisAtion de lA pAriétine 
du xAnthoriA

Abordez le thème 
de la symbiose !

Le kit de cristallisation de la pariétine du Xanthoria parietina 
permet d’aborder un exemple de diversification du vivant 
sans modification du génome grâce à la symbiose.
Il s’agit de montrer que l’association des deux symbiontes 
(appartenant à des groupes phylogénétiques très éloignés) 
est à l’origine de l’apparition d’un organisme nouveau 
(une chimère) caractérisé par un métabolisme nouveau 
permettant la colonisation de niches écologiques nouvelles. 

Ce kit complet permet de procéder à l’extraction de 
la pariétine (avec de l’acétone); de la faire cristalliser, 
puis de la monter entre lame et lamelle afin de pouvoir 
l’observer (microscope polarisant nécessaire).
Une notice complète et une planche de 
détermination des cristaux sont fournies.

Composition (pour 20 binômes) :
• 2 sachets de Xanthoria parietina, soit 2 x 1 g
• 1 flacon compte-gouttes de réactif de cristallisation
• 1 flacon de 50 ml d’acétone
• 2 flacons compte-gouttes
• 1 boite de 50 lames en verre 76 x 26 mm 
• 1 boite de 100 lamelles couvre-objets 24 x 24 mm 
• 1 flacon de vernis à ongles transparent 
• Une planche de détermination des 

substances lichéniques cristallisées 
Notice pédagogique disponible sur notre site.

Conservation : 3 mois

29,30 €
Réf. XANKIT

Lampe de détection UV-A
Cette lampe de poche est munie 
d’un néon à UV spécialement conçu 
pour la détection des traces de 
sang en lumière ultraviolette.
Fonctionne avec des piles 
LR6 (non fournies).
Réf. LUMUV
Prix TTC : 28,50 €

Plaque chauffante
Plaque chauffante électrique, 
boîtier émaillé blanc.
Puissance : 1 500 W
Dimensions :
250 x 280 x 80 mm
Thermostat, lampe témoin de chauffe
Température max. : 350 °C
Réf. 30094
Prix TTC : 34,10 €

Microscope polarisant
H x l x P : 39/19/22 cm ; 3,9 kg.
Réf. MCY-A-POL40
Prix TTC : 430,00 €

 Voir p. 364

ACCESSOIRES

 Indiquer la date de TP lors de la commande

Programme : 

Les écosystèmes : des interactions 
dynamiques entre les êtres vivants 
et entre eux et leur milieu
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plAnches BotAniques 
plAstifiées et lAmes  
de rAcines de trèfle

 Stockage facile

Effet visuel garanti

Observez des trèfles présentant ou non des nodosités racinaires, 
issues de la symbiose avec une bactérie aérobie : le Rhizobium.

Planche botanique plastifiée de trèfle violet, avec ou sans 
nodosités racinaires. Ce modèle botanique vous permet de 
présenter des plantes entières, observables par transparence ! 
Vous pourrez observer l’organisation végétative et racinaire grâce 
à la clarté d’une fenêtre ou une loupe binoculaire. 
Pourquoi et comment les légumineuses produisent des nodosités ?
Format : A4

Désignation Référence Prix TTC

1 Lame de racines avec 
nodosités en résine

LAMNO 8,15 €

2 Lame de racines sans 
nodosités en résine

LAMSNO 8,15 €

2 Lame mince de nodosités 
sur racine de légumineuse  LM260  5,60 € 

GRAINES DE TRÈFLE 

2g soit environ 330 graines 
Réf. TREFLE  Prix TTC : 2,31 €

Nodosités au 
grossissement 
x400

1 2

 Indiquer la date de TP lors de la commande

Programme : 

Les écosystèmes : des 
interactions dynamiques 
entre les êtres vivants et 
entre eux et leur milieu

GénétiqueBiologie  
végétale

15,30 €
Réf. NODOPLANCHE

KIT TP
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Une étude simple sur une espèce présente 
quasiment partout : la lentille d’eau.

Des lentilles d’eau sont présentes dans tous les 
continents. Lorsqu’elles prolifèrent à l’excès, elles 
peuvent être un signe d’eutrophisation.
Chaque lentille d’eau fabrique une nouvelle 
feuille qui grossit, puis se détache et forme une 
nouvelle plante. Cette multiplication végétative 
ne fait donc intervenir ni graines ni spores.
Couplez la croissance de cette espèce très 
simple à faire pousser avec les taux d’engrais 
dans l’eau des rivières afin d’illustrer l’impact de 
l’agriculture actuelle sur nos hydrosystèmes.
Les élèves observeront que plus le taux d’engrais 
augmente, et plus la lentille d’eau se développe vite.

Composition :
• 1 souche de lentille d’eau Lemna minor
• 2 doses d’engrais non toxique (= polluant)
• 1 boite de mise en culture

Matériel optionnel nécessaire :
• Appareil photo ou caméra numérique
• Logiciel de comptage

lA lentille d’eAu : 
lemnA minor

La vitesse de multiplication de la lentille 
augmente avec le taux d’engrais

8,15 €
Réf. LENTNO3

Programme : 

Structure et fonctionnement des agrosystèmes
Les écosystèmes : des interactions dynamiques 
entre les êtres vivants et entre eux et leur milieu

enceinte 
d’incuBAtion

Grande gamme de régulation : 
de +3°C à +50°C

L’INCUBECO2 est une enceinte de culture équipée 
d’un système complet d’éclairage à LED en basse 
tension, vous permettant de travailler avec 
différentes couleurs (blanc, vert, rouge, bleu et autres) 
et sur la photopériode (programmateur fourni). 
C’est une enceinte isolante régulée soit en froid, 
soit en chaud. Connectée à son régulateur, vous 
obtiendrez une régulation à 2,5 degrés près 
(jusqu’à 20°C en dessous de la température 
ambiante et jusque 50° C ± 2,5° C)
 
Léger et compact, avec poignée de transport. 
Technologie sans compresseur. Fonctionne 
sur secteur et allume cigare (prises incluses), 
idéal pour le terrain ! Consomme très peu.
Volume : 4 L
Dimensions extérieures : 26 x 17.8 x 25 cm 
Dimensions intérieures : 13 x 14 x 21,5 cm
Caractéristiques électriques : 230 
V - 60 W / 12 V - 45 à 50 W

285,50 €
Réf. INCUBECO2

Eclairage à LED bleu, blanc, rouge et vert
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Programme : 

Structure et fonctionnement des agrosystèmes
Les écosystèmes : des interactions dynamiques 
entre les êtres vivants et entre eux et leur milieu

Kit AquAponie éco-responsABle

Kit éco-responsable pour transformer votre aquarium en système 
aquaponique.

La coque de la noix de coco est découpée pour 
permettre les échanges entre l’eau et la plante. Elle 
est lestée, et percée afin de laisser traverser le support, 
qui viendra se poser sur les bords de l’aquarium.
La plante, lavée de sa terre sera placée dans des billes 
d’argiles, dans la noix de coco. Elle utilisera les nitrates 
produits par les poissons pour se développer.
Utiliser 1 kit sur les petits aquariums, et plusieurs sur les plus 
gros. Vous pouvez mettre en place différents aquariums, avec 
des quantités différentes de poissons, des quantités différentes 
d’Aquapokit, et faire également varier le type de plante, et l’apport 
(nourriture) des poissons. Montrer ainsi à vos élèves le devenir de 
l’azote. Idéalement l’expérimentation peut être suivie en Exao.

Composition: Noix de coco découpée, sachet de billes d’argiles, 
sachet de graviers (leste), support, et notice.
La plante n’est pas fournie.

AquArium en plAstique

filtre superfish AquAponics

Kit d’élevAGe des ArtémiAs

Réf. AQUAPONICS | 33,10 € TTC

Réf. ARTEKIT | 

69,20 € TTC

Incubateur avec socle et pompe à air pour élever les nauplies d’artémias en 24 à 48 h
Assemblez l’incubateur, raccordez la pompe à air, ajoutez l’eau, le sel et les
œufs d’artémies. Après 24-48 h, vidangez l’eau et recueillez les petites artémies
écloses dans le tamis. Vous n’avez plus qu’à les donner aux poissons.

Compostion : 1 kit d’élevage pour nourriture vivante ArtemioSet, avec cône
d’incubation à couvercle hémisphérique, 1 socle avec vis, 1 pompe à air, 1 récipient
de récolte, 1 tamis à artémias, tuyau à air de 1,8 m, 1 valve antiretour.

Idéal pour travailler sur les écosystèmes et en particulier dans le cadre de l’aquaponie.

Bac plastique pour poissons, insectes ou rongeurs.
Disponible en 4 tailles de 2.5L à 21L

Réf. AQUAPOKIT | 

20,00 € TTC

Longueur Largeur Hauteur Référence Prix TTC

22,7 cm 14,7 cm 14 cm AQUAPSC2.5 8,40 €

29,3 cm 19,4 cm 17,5 cm AQUAPSC6 13,80 €

35 cm 23 cm 20,5 cm AQUAPSC11 16,10 €

40,5 cm 26,5 cm 27 cm AQUAPSC21 31,10 €

Kit de filtration complet pour aquarium permettant d’utiliser 
les plantes comme épurateurs de nitrates, ou un support 
standard de filtration pour aquarium (mousse ou support 
minéral).
Le filtre SuperFish est livré avec un filtre a charbon actif pour 
éliminer les odeurs et éclaircir votre eau. 
Sa pompe intégrée permet d’aspirer l’eau au fond de 
l’aquarum, de la faire circuler sur le support de filtration (avec 
ou sans plante), et de la restituer en surface après épuration.

AQUAPONICS 100 Convient pour des aquariums de 30 à 100 L.
Hauteur réglable entre 30 et 40 cm.
Capacité de la pompe 428 L/h (3,6 Watt).
Plante non fournie.

les plAntes poussent Grâce Aux nitrAtes produits 
pAr les déJections des poissons

Nourrir des plantes 
avec des poissons

Nourrissez vos 
poissons avec du 

vivant

Écologie

 Indiquer la date de TP lors de la commande

KIT TP
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Enzymes et substrats

BAndelettes 
Glucose

Réf. GTEST | 28,70 € TTC

Ces bandelettes de révélation 
de glucose s’utilisent sans aucun 
équipement supplémentaire. Il suffit 
de placer une goutte de la solution 
à tester sur une bandelette, après 1 
minute, la bande change de couleur 
en fonction de la concentration 
en glucose de la solution.
Très simple d’utilisation, 
résultats en 1 minute.

portoir pour  
microtuBes

Réf. ICEPORTROSE | 9,95 € TTC

Portoir pour 6 microtubes type Ependorf 
et 3 microtubes à PCR.
Le réservoir permet la mise en place de glace 
pilée afin de garder vos échantillons au froid 
même sur la paillasse de vos élèves !

Programme : 

Les enzymes, des 
biomolécules aux 
propriétés catalytiques

rôle des enZymes dAns 
l’Apport du Glucose 
sAnGuin

Kit n°1
Objectifs cognitifs :
Influence de la température et du 
pH sur l’activité enzymatique.

Composition :
• 30 poires stériles calibrées
• 4 g d’Amidon
• 0,5 g de pancréatine
• 100 ml de lugol
Notice technique et pédagogique 
disponible sur notre site.

Conservation : 6 mois à 4°C

Réf. ENZYM1 Prix TTC : 20,20 €

Kit n°2
Objectifs cognitifs :
Montrer :
• La nécessité des enzymes au 

cours des processus de digestion
• L’effet de variations de 

pH et de température sur 
l’activité enzymatique

Composition :
• 0,4 g d’amylase 
• 0,4 g d’amidon
• 24 g de Pancréatine 
• 2 pastilles de soude
• 100 ml de lugol 
• 2 pipettes de 5 ml
• 2 poires stériles calibrées 
• 31 tubes de 50 ml
Notice technique et pédagogique 
disponible sur notre site.

Conservation : 6 mois à 4°C

Réf. ENZYM2 Prix TTC : 45,90 €Dosage de l’amidon par l’amylase

réGulAtion de lA Glycémie

 Disponible uniquement sur demande, délai 
30 jours minimumLes élèves vont réaliser la technique de dosage du glucose dans le sang grâce 

à la réaction enzymatique de dosage à la Glucose Oxydase / Peroxydase. Ils 
vont effectuer une gamme étalon de glucose, ajouter les enzymes, et incuber 
pendant 30 min à 37°C.  Ils vont ensuite effectuer un suivi colorimétrique 
(Exao ou colorimètre de paillasse) et déterminer la concentration de glucose 
de l’échantillon à tester.  
Composition pour 15 binômes : 
•  Une capsule de Glucose oxydase / Péroxydase (enzyme)  
•  Un flacon de o-Dianisidine (co-facteur)  
•  Un sachet de glucose (0.5g) 
• Une bouteille d’eau stérile (200ml)  
• 25 poires compte-gouttes 
 
Notice technique et pédagogique disponible sur notre site. 
Conservation : 3 mois à 4°C

Désignation Référence Prix TTC

Dosage du glucose musculaire et hépatique

Glycogène 
d’huître 5 g

SR203.5G 46,50 €

Lugol à 1% 100 ml SR220.100ML 2,66 €

Rôles de l’insuline et du glucagon

Insuline 25 mg INSU 186,70 €

Glucagon 1 mg GLUCA 186,70 €

Réf. GOD | 153,60 € TTC
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Enzymologie

 Indiquer la date de TP lors de la commande
KIT TP

Programme : 

Les enzymes, des biomolécules 
aux propriétés catalytiques

Ce kit permet aux élèves d’étudier l’activité enzymatique et les conditions qui l’affecte. Dans des 
conditions optimales, les enzymes catalysent ou accélèrent la vitesse des réactions chimiques. 
Dans ce kit, un substrat qui n’est pas fluorescent dans des conditions basales, fluorescera sous la 
lumière bleue lorsque les molécules de sucre sont éliminées par hydrolyse par 
l’enzyme bêta-galactosidase. L’observation de l’intensité de la fluorescence de 
la solution au fil du temps permet aux élèves d’observer la progression de la 
réaction et de quantifier l’effet de différents facteurs sur l’efficacité enzymatique. 
Ce kit est structuré en quatre enquêtes. Dans chaque enquête, les élèves 
explorent l’effet d’un facteur différent sur le taux de réaction enzymatique : 
- pH 
- Température 
- Concentration d’enzyme et de substrat 
- Inhibition compétitive 
 
Composition pour 32 élèves: 
• Substrat pour réaction enzymatique 
• Solution d’enzyme bêta-galactosidase purifiée 
• Tampons de dilution (2) 
• Solutions inhibitrices (2) 
• Milieu alcalin 
• Solution fluorescente pour courbe standard 
• 200 microtubes à PCR (200μL) 
• 50 microtubes type ependorf 
 

Kit d’étude des 
enZymes pAr 
fluorescence   32 élèves

Équipement requis : 
• Micropipettes: 2-20 μl  
• Microtubes type ependorf 
• Transilluminateur à lumière bleue, cuve 
BlueGel ou visionneuse moléculaire P51 
• Suggéré pour les enquêtes de température: 
thermocycleur miniPCR ™ (configuration 
idéale) ou bain-marie et flotteurs, eau glacée. 
 

Techniques utilisées : Micropipette, détection par fluorescence de l’activité enzymatique. 
Temps requis : peut être complété en 45 minutes ou étendu en deux périodes de 45 minutes ou une seule de 1h30. 
Durée de conservation: 6 mois à 4 degrés.

Très visuel

129,00 €
Réf. ENZYMFLUO

UNE APPROCHE COMPLÈTEMENT NOUVELLE POUR 
L’ÉTUDE DES MOLÉCULES 
Grâce à ce visualiseur moléculaire P51 et à des enquêtes 
pratiques, les élèves explorent les éléments constitutifs de la 
vie . 
 
Système de visualisation moléculaire en temps réel et tout-
en-un avec source d’alimentation intégrée 
Fenêtre de visualisation pour une interactivité totale 
Conception économique, utilisation extrêmement facile! 
 
À L’INTÉRIEUR DE LA VISIONNEUSE P51 ™, LES MOLÉCULES 
VIVENT, étudiez : 
La structure d’ADN, l’activité enzymatique, la concentration, 
la synthèse des protéines, la transcription et la traduction...Et 
plus encore! 
Explorations basées sur la fluorescence 

 
Visionneuse à assembler. 
Dimensions assemblée : L 107mm P 90mm H 57mm, 
poids : 220 g  
Source d’alimentation : pile 9V (non incluse) 
Contenu de l’emballage : Visionneur P51, filtre jaune, 
filtre orange, boîtier de la pile (pile 9V non incluse), 
bande LED. 

visionneuse moléculAire 
p51

39,00 €
Réf. P51

Étudiez les éléments constitutifs de 
la vie grâce à la fluorescence
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 Indiquer la date de TP lors de la commande

Objectifs cognitifs :
Aspects fondamentaux du fonctionnement 
du système immunitaire : Exemple du SIDA. 
Technique identique au test du SIDA.
Détection et dosage d’anticorps par la technique 
du test ELISA (micro-titration sur plaque).

Manipulation proposée :
Doser un anticorps de lapin anti-BSA à l’aide d’un 
support tapissé de BSA et d’un anticorps anti-
Immunoglobuline de lapin couplé à la peroxydase.
Nous vous fournissons des plaques prêtes à l’emploi. Vous 
réalisez une gamme étalon de dilution de l’anticorps à 
doser (anti-BSA) ainsi que quelques témoins notamment 
un sérum non-immunisé contre la BSA. De plus, chaque 
binôme pourra doser un sérum immunisé de concentration 
inconnue en le comparant à la gamme étalon.

Résultats obtenus :
Plus la concentration en anticorps anti-BSA déposée est 
importante, plus la coloration bleue est intense.

Composition (pour 24 binômes) :
• 24 barrettes sécables de 8 cupules de microtitration à fond plat ou rond
• 2 supports de barrettes
• 600 ml de tampon PBS-Tween
• 12 ml de PBS x 10 à diluer pour obtenir 120 ml de PBS
• 110 μl de sérum de lapin immunisé contre la BSA
• 110 μl de sérum de lapin non-immunisé
• 50 μL d’anticorps anti-immunoglobuline 

de lapin couplé à la peroxydase
• 10 ml d’eau stérile
• 10 ml de solution révélatrice de TMB
Notice technique et pédagogique disponible sur le site.

Matériel nécessaire :
Micropipettes 0 à 200 μl (Référence MSR200)

Conservation : 6 mois
Sérums et anticorps au congélateur
Le reste au réfrigérateur

elisA - dosAGe d’AntiBsA   Le protocole le plus proche 
du programme scolaire

Réf. ELISA | 

59,20 € TTC

ActivAtion du complément
“Hémolyse des hématies de mouton”

Objectifs cognitifs :
Mettre en évidence le rôle du complément et utiliser ses 
propriétés pour montrer l’intérêt de l’immunisation.
Manipulation proposée
La manipulation proposée consiste à 
réaliser une hémolyse in vitro.

Composition (pour 20 binômes) :
• 5 ml d’hématies de mouton
• 1,5 ml de sérum hémolytique décomplémenté
• 150 ml de tampon
• Complément lyophilisé
• 80 tubes à hémolyse stériles + bouchons (4 couleurs)
• 10 poires stériles calibrées
• Notice technique et pédagogique

Conservation :
Les hématies de mouton se 
conservent 10 jours à 4 °C. Indiquer 
la date de TP est impératif.

Réf. COMP1. | 159,50 € TTC

GRM +
tampon

GRM +
anticorps

GRM +
complément

GRM + anticorps +
complément

Sédimentation Hémagglutination Sédimentation Hémolyse

ACCESSOIRES

Lot de 3 sérums du kit ELISA : 
• 110 μl de sérum de lapin immunisé contre la BSA
• 110 μl de sérum de lapin non-immunisé
• 50 μL d’anticorps anti-immunoglobuline de lapin 
couplé à la peroxydase
Réf. ELISER. Prix TTC : 36,70 €

Lot de 10 plaques de support des barrettes sécables Elisa
Réf. ELISASUP Prix TTC : 17,60 €

50 ml de PBS10x Réf. PBS Prix TTC : 4,15 €

10 ml de TMB Réf. TMB. Prix TTC : 4,30 €

Réf. ELISAECO | 32,60 € TTC

Ce kit permet de tester la présence ou l’absence des anticorps.
Rapide à mettre en œuvre, puisqu’il n’y a pas besoin 
de faire une gamme étalon pour réaliser ce TP.
Les barrettes livrées sont sécables et permettent de 
réaliser 32 postes de 3 cupules : un témoin positif, 
un témoin négatif, et la solution à tester.

Composition (pour 24 binômes) :
• 12 barrettes sécables de 8 cupules de micro-

titration à fond plat ou rond
• 1 support de barrettes
• 300 ml de tampon PBS-Tween
• 5 ml de PBSx10 à diluer pour obtenir 50 ml de PBS
• 50 μl de sérum de lapin immunisé contre la BSA
• 50 μl de sérum de lapin non-immunisé
• 25 μL d’anticorps anti-immunoglobuline de lapin couplé à la peroxydase
• 10 ml d’eau stérile
• 5 ml de solution révélatrice de TMB prête à l’emploi
Notice technique et pédagogique disponible sur notre site.

KIT CLASSIQUE

KIT SIMPLIFIÉ
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Enzymologie / 
Immunologie

KIT TPProgramme : 

L’immunité adaptative

“Formation d’un complexe anticorps-antigène”

Objectifs cognitifs :
Réaliser un test d’Ouchterlony.
Mettre en évidence la spécificité de la réaction immunitaire à médiation 

humorale en montrant la formation de complexe antigène-anticorps.

Avantages :
La préparation du kit est facile et rapide, il suffit de faire bouillir le 

milieu au four à micro-ondes puis de le répartir en boîtes de Petri.
Le résultat est garanti, il s’observe au bout de 24 heures 

et se conserve 2 semaines au réfrigérateur.

Conservation :
6 mois au réfrigérateur
Note : Les sérums se conservent très bien 

congelés entre deux manipulations.

Version simple (pour 20 binômes)
• 1 anticorps
• 8 antigènes :
- sérums de chèvre, de porc, de lapin, de bœuf et de cheval
- 3 albumines purifiées (bœuf, cheval et lactalbumine)
• 30 boîtes de Petri stériles diamètre 55_mm
• Milieu en poudre pour 30 boîtes
• Petit matériel complet_: 10 emporte-pièces, 10_ml d’eau 

stérile, 14 compte-gouttes (goutte calibrée à 20 μl , 1 
poire stérile, 1 flacon vide pour réaliser le gel

Notice technique et pédagogique disponible sur notre site.
Réf. IMVS Prix TTC : 82,80 €

immunoloGie ouchterlony

 Ce kit ne contient ni dérivés sanguins humains 
ni produit aviaire

Le vrai 
Ouchterlony

ACCESSOIRES

Sachets du kit immunologie
Pour fabrication de 30 boîtes de gélose pour test Ouchternoly
Réf. SACHET.. Prix TTC : 6,85 €

Lot de 10 emporte-pièces Réf. EMPRPV Prix TTC : 6,40 €

Version double (pour 40 binômes)
• 1 anticorps
• 8 antigènes :
- sérums de chèvre, de porc, de lapin, de bœuf et de cheval
- 3 albumines purifiées (bœuf, cheval et lactalbumine)
• 45 boîtes de Petri stériles diamètre 55_mm
• Milieu en poudre pour 45 boîtes
• Petit matériel complet_: 10 emporte-pièces, 20_ml 

d’eau stérile, 28 compte-gouttes (goutte calibrée à 20 
μl , 1 poire stérile, 1 flacon vide pour réaliser le gel

Notice technique et pédagogique disponible sur notre site.
Réf. IMVD Prix TTC :106,40 €

Matériel nécessaire :
• Micropipette à volume variable 1-10 μL
• Cônes pour micropipette 10 μL
• Erlenmeyer 250 ml
• Micro-onde ou plaque chauffante
• Enceinte humide
• Règle graduée pour la mesure

immunoloGie : technique de mAncini

La technique de Mancini ou test d’immunodiffusion radiale 
simple repose sur la formation de complexes immuns (complexe 
spécifique antigène-anticorps) en utilisant une plaque 
recouverte d’une gélose à hauteur constante dans laquelle est 
mélangé un sérum contenant des anticorps anti-antigène. 
L’intérêt général de la manipulation est de montrer que l’on 
peut non seulement détecter mais aussi doser un antigène dans 
une solution. Il permet aussi d’aborder la notion de gamme 
étalon et de la faire construire aux élèves à l’aide d’un tableur 
directement à partir de leurs données expérimentales.

But du test de MANCINI que nous proposons : 
Le test consiste à doser un antigène de BSA en utilisant une boîte 
gélosée contenant des anticorps spécifiques de cet antigène.

Ce TP se déroule donc en 2 séances : 
• une première séance où les boites sont 
coulées et les dépôts effectués ;
• une deuxième séance pendant laquelle les résultats 
sont lus, la gamme étalon est réalisée avec un tableur, 
la concentration inconnue est déterminée.

Composition du kit (pour 20 binômes) :
20 boites de tests et 10 boites d’entrainement
• 30 boites de pétri diam 5,5 cm
• 30 poires emporte-pièces
• 2 g d’agarose
• 2 tubes de 1 ml d’anticorps anti-BSA 
• 2 tubes de BSA de 1ml (QSP pour 3 étalons, 1 inconnue)
• 1 tube de 20 ml de PBS 10X
• Notice technique et pédagogique

82,80 €
À partir de

106,40 €
Réf. MANCINI
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Légende

CT :  Coupe transversale
CL :  Coupe longitudinale

8 Sensible à la lumière

Ovaire chatte

Neurones unipolaires

Ovaire lapine

Œil de rat

Neurones multipolaires

Désignation Coupe Collège Lycée Référence Prix

Lichens

Collema, lichen gélatineux, écrasement gg 1e LM93 5,75 €

Lichen, thalle non coloré, peltigera LM90 5,70 €

Lichen, thalle (un seul cortex), peltigera, HE CT 1e, Tle LM91 5,80 €

Lichen, apothécie, peltigera CT 1e, Tle LM92 5,75 €

Bactériologie

Bactéries flore intestinale 2de LM763 6,40 €

Invertébrés sauf insectes

Trypanosome LM758 11,20 €

Insectes

Acarien vecteur de pathogènes LM617 8,80 €

Microfaune du sol 2de LMMDF 8,70 €

Tête de moustique femelle
(appareil piqueur suceur)

2de 1e LM664 4,20 €

Angiospermes : cellules et tissus

ADN-ARN
(vert de méthyle-pyronine sur racine oignon) 2de, 1e LM257 6,90 €

Nodosités sur racine de légumineuse CT LM260 5,60 €

Histologie des vertébrés

Sperme humain, frottis (giemsa) 5e, 4e 1e LM833 5,30 €

Spermatozoïdes de taureau 6e LMB22 6,30 €

Testicule (rat) CT 1e LM831 6,40 €

Testicule homme CT 5e, 4e 1e LM830 7,95 €

Testicule homme Cryptorchidie CT 1e LMCRY 7,85 €

Testicule de chat spermatogenèse CT LMB18 6,30 €

Testicule de lapin spermatogenèse CT LMB19 6,30 €

Testicule et épididyme de souris CL LMB21 6,30 €

Cancer de la prostate Tle LM738 6,70 €

Utérus post œstrus CT 1e LM838 6,40 €

Utérus pré œstrus Collection sexualité 
animale CT 1e LM846 6,40 €

Bourgeons du goût
coupe au niveau des papilles caliciformes LMB26 6,30 €

Nerf optique de mouton CT LMB25 6,30 €

Œil de rat totale CT 3e LM852 7,80 €

Œil singe (cellules visuelles nettes) CL 1e LM861 9,60 €

Rétine de rat (œil postérieur) CT 6e, 3e 1e LM851 7,10 €

Cochlée de mammifère  
(hematoxyline à éosine) CL LM853 9,75 €

Système lymphatique

Système lympha ti  qu e  2de, 1e, Tle LM800 7,00 €

Coupe de jeune mammifère

Embryon de souris LMB24 6,20 €
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Désignation Coupe Collège Lycée Référence Prix

Pathologie

Cancer utérin (lapin ou chien) 1e LM856 7,20 €

Hémangiosarcome (chien) 1e LM854 5,20 €

Mélanome (chien) 1e LM855 5,20 €
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BIOLOGIE
PRÉPARATIONS

MICROSCOPIQUES
c Quantité minimale de commande :  

4 préparations microscopiques
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ng

Trypanosome LM758 11,20 €

Sang avec paludisme LM757 7,80 €

Agents pathogènes de la maladie de 
LIME (Borrelia)

LM735 8,80 €

Ovaire (lapine) CT 1e LM835 5,45 €

Ovaire (lapine) CL 1e LM836 7,65 €

Ovaire (chatte)
pubère en phase pré-ovulatoire CT 1e LM834 6,60 €

Ovaire corps jaune (chatte ou chienne) CT 1e LM847 6,25 €

Ovaire de chatte ou chienne coupe 
montrant le follicule de De Graaf 5e, 4e LMB23 6,50 €

Ovaire prépubère LM809 3,95 €
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OBSERVATION
Microscopie

Excellent rapport 
qualité prix

microscope série sp+

Microscope désaxé semi-plan avec poignée de préhension

400,00 €
Réf. MICSP+

Mise au 
point 

désaxée

Poignée de 
préhension

Tête professeur
Oculaire grand champ 

WF10X/18mm avec 
pointeur

Objectif semi-plan: 4X   
10X   40X   60X

Surplatine à chariots : 
135x135mm

Eclairage réglable 1W 
LED, fonctionne sans fil. 

Autonomie 60H.

Condenseur Abbe NA1.25 
avec diaphragme à iris et 

filtre 

Alimentation sans fil 
(livré avec chargeur), 

fonctionne également 
sur secteur

Housse anti-poussière

Tourelle revolver 
4 places

Poids
3,8 kg

Poids
4,6 kg

  Fonctionne sans fil. 
Autonomie 60H.

 H 39 x P 17 x l 22 cm

motic série  
pm 1805 polArisAnt

- Tête professeur rotative 360°livrée avec oculaire
- Oculaire grand champ WF 10 x / 18 mm avec réticule
- 2 objectifs achromatiques 4x, 10x
- Tourelle revolver 4 places
- Platine à valets rotative graduée 0 à 360° tous les 1°
- Condenseur réglable en spirale O.N 1,25 

avec diaphragme à iris et filtre
- Polariseur escamotable avec clipMise 

au point macro et micro désaxée
- Modèles à tête professeur
- Éclairage halogène 12 V / 20 W réglable en intensité

Livré avec housse de protection et filtre 
bleu. Alimentation 220-240 V
Garantie : 10 ans pour les pièces optiques et 
mécaniques ; 2 ans pour les pièces électriques

MODÈLE À TÊTE PROFESSEUR 4X, 10X

Polariseur  
escamotable

avec clip

Réf. MOT-PM1805-TPX10 | 550,00 € TTC
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modèle des fonds océAniques

Réf. MODFONDO | 60,20 € TTC

Modèle sur socle représentant le plateau 
continental, le fond océanique avec 
zone d’accrétion, subduction, points 
chauds, et vue du dessus et en coupe.
Dimensions : 40 x 61 x 10 cm
Poids : 3,3 kg

cArte des fonds 
mArins en relief

Carte mondiale des fonds marins 
avec représentation des reliefs.

Dimensions : L 96 x l 68,5 cm 

GloBe lumineux 
en relief

Globe lumineux rotatif avec représentation 
des reliefs (sommets, dorsales, …). 

Dimensions: Ø 30 cm H 41 cm

Programme : 

La dynamique de la lithosphère
La structure du globe terrestre

129,00 €
Réf. CARTE3D

62,80 €
Réf. GLOB3D
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Programme : 

La dynamique de la lithosphère
La structure du globe terrestre
La chronologie relative

mAquette «preuves  
de l’expAnsion océAnique»

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Désignation Référence Prix TTC

Lame mince LM2038 11,20 €

Échantillon de roches R2038 23,50 €

ACCESSOIRES

139,40 €
Réf. EXPOCEAN

Résultats obtenus

Désignation Référence Prix TTC

Teslamètre de paillasse TESLA2 249,50 €

ou Teslamètre ExAO PS-2162 303,00 €

Une maquette, 2 séances de TP didactiques pour 
comprendre comment les chercheurs ont prouvé la 
réalité d’une expansion océanique et mieux appréhender 
les cartes du paléomagnétisme et de la sédimentation 
océanique réalisées par ces scientifiques.

Manipulations proposées :
• Réaliser un profil magnétique et le traduire sous la 

forme d’une bande d’inversions magnétiques. Associer 
l’ensemble des données sous la forme d’une carte.

• Réaliser une série de forages, en déduire la 
disposition des couches sédimentaires en 
profondeur en réalisant une coupe transversale. 
Traduire les résultats sous la forme d’une carte.

Ces activités réalisées, la bonne compréhension des cartes 
et profils permet de passer plus facilement à l’interprétation 
des résultats et au calcul des vitesses d’expansion.
 
Description de la maquette :
La maquette représente un fond océanique allant de 
la dorsale au plateau continental. Elle intègre une 
bande avec des inversions magnétiques (aimants) que 
les élèves doivent mesurer. Le profil obtenu modélise 
les anomalies magnétiques de la croute océanique.
Un ensemble de carottages répartis judicieusement 
sur le fond océanique amène les élèves à déduire la 
disposition en coupe des sédiments déposés sur la croute 
océanique et ainsi à montrer en quoi ces résultats valident 

l’hypothèse de l’expansion océanique. Un 
volet latéral amovible permet d’accéder 
à une vue en coupe (auto-correction).

Dimensions : L 60 x H 10 x l 20,5 cm 
Poids : 2 Kg

CalCaire à nummulites

GÉOLOGIE
Sédimentologie
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 Indiquer la date de TP lors de la commande

Désignation Référence Prix TTC

Câble Jack 3 mètres RALPIEZ 4,90 €

Doubleur Jack Y JACKY 3,80 €

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Désignation Quantité à 
commander Référence Prix TTC

Bloc de pâte à modeler 
durcissant à l’air (1kg)

PAMOD 11,40 €

Piézomètre à planter 2 MICROPIEZ 7,75 €

Kit vitesse de propAGAtion des ondes sismiques 
en fonction du mAtériAu

 Vérifiez la compatibilité de votre système 
avec votre consultant régional

Barre de roche

Capteurs 
piézomètres

Ce kit permet de mesurer les vitesses de propagation des ondes sismiques dans différents matériaux, il est 
accompagné d’une notice très détaillée qui propose la réalisation d’une séance de TP en deux parties.
Sismocel est avant tout destiné à être exploité en groupes restreints d’élèves autonomes. Le 
professeur peut ainsi superviser la séance et aider les élèves en difficulté.

Composition :
• 2 capteurs ondes sismiques + câbles de connexion
• 1 adaptateur de connexion sur carte son ordinateur
• Adaptateurs + colliers pour barres de fer et granite
• 1 barre de granite
• 1 barre de fer
• 1 percuteur
• 1 CDROM (notice Sismocel)

Environnement nécessaire :
Ordinateur ; logiciel Audacity installé; logiciels 
Excel, Graph, et Microsoft Paint installés ;
pied à à coulisse sinon règle plate ; 
balance électronique, carte son stéréo.

103,30 €
Réf. SMCL

Kit influence de lA tempérAture 
sur lA propAGAtion des ondes 
sismiques

c ATTENTION : Cette expérience ne fonctionne 
qu’avec la pâte à modeler PAMOD, les autres pâtes 

à modeler contenant des agents anti-durcissants

Grâce au moule d’expérimentation et à sa potence, le modèle 
Sismotemp permettra aux élèves de calculer la vitesse de 
propagation d’une onde dans un même matériau, la pâte à 
modeler, à différentes températures et de façon reproductible.
Ce kit contient un moule d’expérimentation permettant de 
créer des barres de pâte à modeler pour étudier la propagation 
d’une onde de choc. Les barres seront placées soit au 
congélateur,soit à température ambiante, puis subissent une 
onde de choc créée par un poids pendu à la potence. L’onde 
sismique est enregistrée à l’aide de capteurs piézomètres, 
situés à distance fixe l’un de l’autre, et du logiciel Audacity.

Plus le matériau est froid et plus l’onde sismique se propage 
rapidement à travers la barre de pâte à modeler.
Ces sismogrammes peuvent être enregistrés et analysés 
sur le logiciel Audacity (Matériel nécessaire: ordinateur 
équipé d’une carte son stéréo + Logiciel Audacity)

Composition :
• Un modèle SISMOTEMP
• Un rouleau de moulage
• Une boule à crochet

MATÉRIEL CONSEILLÉ

Thermomètre précis électronique
Réf. THERMO3
Prix TTC : 45,30 €

40,80 €
Réf. SISMOTEMP
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Sismologie

Ce double capteur piézoélectrique audio lesté se connecte directement 
sur une entrée audio stéréo de votre ordinateur. Il fonctionne avec 
toutes les cartes sons et logiciels de traitement du son.
Positionné sur une barre de roche, il tiendra bien en position grâce à 
sa masse (environ 110 g chaque). Les signaux sont traités directement 
avec le logiciel Audacity (en téléchargement libre). Grâce à sa sensibilité 
adaptée à vos besoins (ondes sismiques, ondes sonores, …) vous obtiendrez 
très facilement et rapidement vos résultats. Calculez la vitesse des 
ondes sismiques en fonction des matériaux (en utilisant différentes 
barres de roches) ou encore modélisez la position de l’épicentre !

Dimensions : 40 x 40 x 30 mm
Cordon de 2,5 m moulé et équipé d’une prise jack 3,5 mm
Capteur piézoélectrique ; échelle : +-10 m.e.s.
Barre de roche à commander séparément.

 Configuration nécessaire : PC 
avec entrée son stéréo

cApteurs pieZoélectriques lestés

Câble avec 
système anti-
arrachement

AUDACITY

Modèle avec fiches bananes
Modèle avec fiches bananes.
Réf. PIEZLESTBA
Prix TTC : 50,10 €

OPTION

 Utilisable en ExAO

26,00 €
Réf. PIEZLESTE

vAlises de rAnGement  
pour BArres de roche s
Valise en aluminium plié dimensions 
extérieures : 300 x 300 x 100 mm
Peut accueillir jusqu’à 4 barres de roches de dimensions 
max 250 x 50 x 50 mm ; ou 3 barres + du matériel

Désignation Description Référence Prix TTC

Calcaire moyen format Format ~ 
20 à 25 cm 
• section ~ 

4,5 x 4,5 cm

CALC45 25,70 €

Granite moyen format GRAN45 26,10 €

Grès moyen format GRES45 26,00 €

Calcaire grand format
Format ~ 50 
cm • section 
~ 5 x 5 cm

CALC50 29,50 €

Granite grand format GRAN50 29,10 €

Grès grand format GRES50 30,50 €

BArres de roches

 Garnitures en mousse 
prédécoupées spécialement 
pour vos barres de roches ! Réf. VALPET | 25,20 € TTC

 Indiquer la date de TP lors de la commande GÉOLOGIE
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cycle de l’eAu

Réf. RAIN | 129,60 € TTC

Remplir « l’océan » avec de l’eau salée, charger les « nuages »  
avec de la glace qui reste à l’extérieur du couvercle (donc 
externe au cycle) puis allumer la lampe (non fournie).
L’eau s’évapore puis se condense au niveau des nuages (grâce 
à la glace). La pluie artificielle tombe sur les collines et va 
alimenter lacs et rivières en emmenant les polluants.
Expérimentez en utilisant des colorants alimentaires 
ou du sucre roux comme polluants. Trouvez 
comment protéger l’environnement.

plAnche murAle cycle 
de l’eAu/système solAire

Réf. 929 | 37,50 € TTC

Imprimée recto/verso
Planche murale format 70 x 100 cm
Montée avec 2 baguettes en plastique 
et 2 crochets réglables.
Il est possible d’écrire dessus avec un feutre effaçable.
Plastifiée mat (anti-reflets).

Poster de grande qualité 
représentant la formation des 
roches sédimentaires détritiques.
Imprimé sur bache PVC avec 
supports œillets. Indispensable 
support de cours!

poster roches détritiques

37,50 €
Réf. POSTROC

lAmes minces échAntillon de roches
Désignation Référence Prix TTC

Argile LM2054 11,20 €

Poudingue LM2063 11,20 €

Pélite LM2064 11,20 €

Grès LM2031 11,20 €

Calcaire à alvéolines LM2039 11,20 €

Désignation Référence Prix TTC

Argile R2054 23,50 €

Poudingue R2063 23,50 €

Pélite R2064 23,50 €

Grès R2031 23,50 €

Calcaire compact R2035 23,50 €

  Retrouvez toutes les lames 
de roches sédimentaires

p. 386

Planche murale Dimensions : 70 x 100 cm

cApteurs pieZoélectriques lestés
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modèle Action de l’eAu

Réf. MODEAU | 

181,80 € TTC

Modèle sur socle en deux parties 
représentant l’action de l’eau 
sur le sol et le sous-sol, dans 
un modèle karstique. Modèle 
légendé et notice fournie.
Dimensions : 40 x 61 x 10 cm
Poids : 4,8 kg

3 sachets de 500g 
chacun d’argile en 
poudre, sable marin 
et arène granitique, 
pour étudier et 
identifier la fraction 
solide et les 
éléments solubles 
transportés par les 
cours d’eau. 

  Idéalement la me-
sure du courant peut 
être suivie en Exao 
voir ref PS-2226

p. 454

79,00 €
Réf. RIVIERE2

Ce modèle simplifié de grande dimension du lit d’une rivière, permet d’observer le transport des 
alluvions par l’eau, les dépôts de matériaux ainsi que la sédimentation dans des plans d’eau (type lac 
par exemple). 
Le modèle n’étant pas pré-formaté, les élèves pourront tester eux-mêmes plusieurs formes de lit de 
rivière en faisant varier les matériaux (taille et quantité),  la pente de la maquette, et le débit de l’eau 
grâce aux deux entonnoirs différents (livrés avec la maquette) afin d’observer l’effet de l’érosion sur le 
transport des particules. 
 
La grande taille du modèle permet de limiter l’effet de la gravité sur le déplacement des alluvions 
(pente faible). 
Livré avec un pied pour faire varier l’inclinaison du lit de la rivière, deux entonnoirs différents pour 
travailler sur le débit de l’eau, un système de vidange facile et une notice pédagogique.  
Dimensions de la maquette : 90 x 37 x 6 cm  
 
Accessoires conseillés par maquette: 1 kg de gravier, 1kg de sable de Loire, 
1 kg de sable de fontainebleau, fonctionne dès 1.5L d’eau.

Kit modélisAtion 
de l’Action d’une 
rivière

Modèle simplifié de grande 
dimension du lit d’une rivière

Programme : 

L’érosion, processus et conséquences 
Sédimentation et milieux 
de sédimentation

Programme : 

Sédimentation 
et milieux de 
sédimentation

 Nouveau modèle

Laisse libre court  
aux hypothèses expérimentales 

des élèves

Sismologie

GÉOLOGIE

cApteurs pieZoélectriques lestés

Kit érosion et 
sédimentAtion

RECOMMENDED ACCESSORIES

Désignation Référence Prix TTC

Statifs de laboratoire STAT1 10,10 €

Pinces et noix de serrage NOI 6,90 €

Désignation Référence Prix TTC

Sable de Loire SR275.1KG 5,00 €

Sable de Fontainebleau SR274.1KG 7,80 €

Gravier humide 9/18mm SR355.1KG 6,25 €

Réf. C88 | 20,00 € TTC
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Programme : 

Le son, phénomène vibratoire: utiliser un logiciel 
pour visualiser un son 
Entendre la musique: relier l’organisation de 
l’oreille à la réception de la vibration sonore

Maquette de L’oreiLLe

La maquette de l’oreille permet de numériser un 
son et de comprendre comment l’oreille permet 
d’entendre les sons. 
 
L’être humain perçoit le monde à l’aide de 
signaux dont certains sont de nature sonore. De 
l’Antiquité jusqu’à nos jours, il a combiné les sons 
de manière harmonieuse pour en faire un art, la 
musique, qui entretient des liens privilégiés avec les 
mathématiques. L’informatique permet aujourd’hui 
de numériser les sons et la musique.  
La compréhension des mécanismes auditifs s’inscrit 
dans une perspective d’éducation à la santé.  

 
Il suffit de connecter le câble jack à l’entrée son de 
votre ordinateur, et de lancer le logiciel Audacity.  
Produisez un son à l’entrée du pavillon,  la 
vibration est transmise jusqu’au tympan, qui fait 
vibrer les osselets sur le capteur piézométrique 
(représentant la cochlée). Le logiciel enregistre les 
ondes et permet de visualiser le spectre du son. Le 
logiciel permet de réécouter les sons enregistrés. 
Dimensions : 25 x 8 x 9 cm. Câble jack mono. 

l’oreille externe (pavillon 
et conduit auditif)

L’oreille moyenne 
(tympan et les 3 osselets)

L’oreille interne 
(capteur 
piézométrique).

89,00 €
Réf. MAQOR3D
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poster : le pAon extrAvAGAnt

37,50 €
Réf. POSTPAON

Planche murale
Dimensions : 70 x 100 cm

Poster de grande qualité représentant le 
dimorphisme sexuel impressionnant chez le 
paon, sa parade nuptiale, et sa biométrie.
Illustrez la communication intra-spécifique 
avec cette planche murale et des préparations 
microscopiques des organes des sens.
Imprimée sur bâche PVC avec supports œillets. 
Indispensable support de cours!

Programme : 

Biodiversité, résultats et étapes de l’évolution:
Communication intra-spécifique 
et sélection sexuelle

Réf. E10 | 129,80 € TTC

oreille en 4 pArties 
AGrAndie 3 fois.
Représentation de l’oreille 
externe, moyenne et interne.
Le tympan avec le malléus et l’incus 
ainsi que le labyrinthe avec le stapès, 
la cochlée et le nerf vestibulo-
cochléaire sont amovibles. Sur socle.

Livré avec la notice explicative.
34 x 16 x 19 cm

oreille en 6 pArties

Réf. ECOORE | 86,20 € TTC

Oreille externe : montre la forme de l’oreillette et les 
caractéristiques principales du conduit auditif externe
Oreille moyenne : montre la membrane du 
tympan, les 3 osselets auditifs (marteau, 
enclume, étrier) et la trompe d’Eustache.
Oreille interne : montre le Vestibule, la Cochlée, et 
les 3 canaux semi-circulaires du labyrinthe osseux.
Modèle en PVC, sur 
base, agrandi 5 fois.
Dimensions :  
43 x 25 x 15 cm.

prépArAtions microscopiques
orGAnes des sens

Désignation Type de coupe Référence Prix TTC

Nerf optique de mouton CT LMB25 6,30 €

Œil de rat entier CT LM852 7,80 €

Œil singe (cellules visuelles nettes) CL LM861 9,60 €

Rétine de rat (œil postérieur) CT LM851 7,10 €

Cochlée de mammifère (hematoxyline à éosine) CL LM853 9,75 €

Programme : 

Identification des 
organes des sens

Biodiversité

KIT TP
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mutAGenèse

Objectifs :
Approche de la relation Génotype-Phénotype.
Les mutations introduisent une variabilité 
de l’information génétique.
Étudier l’effet mutagène des UV sur les levures, en déduire 
qu’ils agissent directement sur l’ADN en introduisant des
mutations : apparition de révertants, diminution 
du nombre de clones = effet létal…
Montrer que les caractères phénotypiques, directement liés 
au génotype, se transmettent de génération en génération.

Manipulation proposée :
Chaque binôme dispose de cinq boîtes de milieu 
spécifique à la croissance de la levure Ade2.
1. Les élèves étalent une suspension de levures de concentration 
définie (préparée par l’enseignant) sur les cinq boîtes.
2. Quatre des cinq boîtes sont ensuite placées dans une 
boîte d’irradiation où les levures vont être soumises à 
l’action des UV. La cinquième ne sera pas exposée.
Les quatre boîtes correspondent à quatre 
temps d’exposition croissants.
Attention : Les doses d’irradiation préconisées dans 
le protocole ont été établies avec nos produits 
(souche, milieu et boîte d’irradiation).
3. Les boîtes seront incubées 5 jours à 28 °C ou 
une semaine à température ambiante.

Résultats obtenus :
La souche utilisée porte une mutation qui affecte le gène 
Ade2 impliqué dans la chaîne de biosynthèse de l’adénine. 
Cette mutation entraîne l’accumulation d’un composé (l’AIR) 
qui se transforme en un pigment rouge : Sur milieu gélosé, les 
levures Ade2 forment des colonies rouges. Si l’on soumet ces 
levures à l’action des UV, l’introduction de mutations dans 
leur ADN peut entraîner le retour à un phénotype “ blanc”
( on dit que ce sont des révertants.)
Plus l’action des UV est prolongée, plus le 
nombre de colonies diminue = effet létal.
La proportion de blancs par rapport aux rouges 
augmente également avec le temps d’exposition.

Composition (pour 20 binômes) :
SOUCHE : Saccharomyces cerevisae Ade2 sur boîte de Petri
MILIEU : Équivalent à 2 litres spécifiques à la croissance de notre 

levure Ade2, conditionnement en fonction de l’option choisie.
MATÉRIEL :
• 70 compte-gouttes stériles
• 10 pipettes stériles de 5 ml
• 1 lame de dénombrement KOVA

Désignation Référence Prix TTC

OPTION 1

Souche et milieu en poudre 
pour 2L de milieu

M/SMP 32,50 €

Matériel et 99 boîtes de Petri M/MATBP 38,80 €

OPTION 2

Souche et milieu à couler 
(6 bouteilles de 350 ml)

M/SMAC 46,10 €

Matériel et 99 boîtes de Petri M/MATBP 38,80 €

OPTION 3

Souche et 100 boîtes 
de milieu coulé

M/SMC 98,70 €

Matériel M/MAT 27,80 €

• Tubes stériles : 45 de 5 ml, 2 de 50 ml et 4 de 10 ml
• 20 inoculateurs
• 45 étaleurs stériles
• 1 flacon stérile de 250 ml
Notice technique et pédagogique disponible sur notre site.

Conservation :
3 à 4 semaines à 4 °C. Attention, la souche 
blanchie au réfrigérateur,
prévoir un repiquage si vous conservez la 
souche plus de deux semaines.

Boîte d’irradiation
Caractéristiques : 
• Boîte plastique, hermétique aux UV
• Porte transparente, interrupteur
• Dimensions (cm) : l x L x H = 30 x 59 x 29
• Puissance de la lampe : 6 Watts
• Longueur d’onde : 254 nm
• 6 boîtes de Petri peuvent être 

irradiées simultanément.

Désignation Référence Prix TTC

Boîte +lampe + tube UV 254 nm IR 159,60 €

Boite seule BTUV 101,20 €

Rampe support de tube. Ne comprend pas le tube. LAMP. 95,30 €

Tubes UV

Longueur d’onde 254 nm (UVC)
Effet germicide, utilisable pour 
l’irradiation des levures notamment.
Réf. TUB Prix TTC : 24,40 €

Longueur d’onde 365 nm (UVA)
Utilisable pour l’activation de la 
protéine GFP (pour la transgenèse 
bactérienne) ou la révélation de 
chromatographies sur couche mince.
Réf. TUBUVA Prix TTC : 22,00 €

ACCESSOIRES

Boites de Petri
Diamètre 90 mm, stériles.
Sachet de 33 boites.
Réf. 90E/33 Prix TTC : 4,90 €

À L’UNITÉ

 Indiquer la date de TP lors de la commande

Programme : 

La biodiversité change au cours du temps.
Evolution rapide de la biodiversité du fait 
de changements environnementaux.
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 Indiquer la date de TP lors de la commande

Kit étude de l’impAct du 
chAnGement climAtique 
sur lA drosophile

Ce kit permet de tester l’effet de la température sur la vitesse de 
développement de la drosophile d’une part, et l’adaptabilité aux 
changements thermiques d’autre part.
Les élèves vont préparer chacun un tube avec 20 males et 20 
femelles de drosophiles, soit de la souche sauvage, soit de la souche 
Aptérous sépia.
Les tubes seront placés à 3 températures différentes: 20°, 24° et 28°C.
3 semaines après les élèves pourront compter le nombre d’adultes, 
de pupes ou de larves dans chaque tube et analyser l’effet de la 
température sur le développement de chaque souche: 
• la vitesse de développement de la sauvage augmente quand la 
température augmente
• l’Aptérous sépia verra sa population s’effondrer à partir de 28°C 
(température seuil).
L’Aptérous sépia n’a pas les capacités de s’adapter à une 
augmentation de la température au delà d’un certain seuil,  
alors que la sauvage y arrive.

Composition pour 10 à 15 binômes :
• 6 tubes de Drosophiles sauvages
• 6 tubes de Drosophiles ApSe
• 30 tubes de milieu prêt à l’emploi

68,10 €
Réf. KITRC

Programme : 

La biodiversité change au cours du temps.
Evolution rapide de la biodiversité du fait 
de changements environnementaux.

Kit influence de lA tempérAture
Objectifs cognitifs :
Repérer l’influence de l’environnement sur le fonctionnement d’une cellule.
Utilisation de mutants themosensibles pour montrer que l’expression de 
certains gènes dépend aussi de l’environnement (ici la température).

Les élèves vont mettre en culture trois souches de levures sur boites 
de pétri à 25°C et à 38°C puis ils vont les observer au microscope. 
Schizosaccharomyces pombe a la particularité de se reproduire par 
scissiparité (cloisonnement transversal). Schizosaccharomyces pombe 
cdc2-33 est une souche mutée sur un gène impliqué dans la division 
cellulaire (le gène cdc2). Cette mutation ne s’exprime qu’à partir d’une 
température donnée (thermosensible) ce qui permet de mettre en 
évidence que l’expression de certains gènes dépend de l’environnement. 
La mutation allonge le cycle cellulaire et se traduit par une taille des 
cellules plus longue que la normale et des formes souvent aberrantes. 
Enfin, Schizosaccharomyces pombe wee cdc2-3w, possède une mutation 
non thermosensible qui accélère le cycle cellulaire et aboutit à une 
division prématurée se traduisant par une taille des cellules diminuée.

Composition :
Le kit est automatiquement composé des trois souches et du milieu
SOUCHES :
1. Souche Schizosaccharomyces pombe sauvage
2. Souche de Schizosaccharomyces pombe cdc2-33 thermo-sensible
3. Souche Schizosaccharomyces pombe wee cdc2-3w non thermo-sensible
MILIEU :
1 litre (pour 50 boîtes de Petri)
Notice pédagogique et technique disponible sur notre site.

Matériel nécessaire : étuve à 38°C et microscope.
Conservation : 5 à 6 semaines à 4 °C

Désignation Référence Prix TTC

Souches et milieu à couler 
(3 bouteilles de 340  ml)

INFL/SMAC. 48,60 €

5 sachets de 20 inoculateurs INO 5,20 €

33 boites de Petri 90E/33 4,90 €

Photographies réalisées avec nos souches

1 sauvage à 38°C   2 cdc2-33 à 38°C
3 cdc2-33 à 25°C 4 cdc2-3w 

2

1 4

‘

  20 binômes

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Désignation Référence Prix TTC

Enceinte d’incubation  
chaud-froid éclairante 
Voir page 303

INCUBECO2 285,50 €

Désignation Référence Prix TTC

Etheriseur ETHERI 16,70 €

Flynap 10 ml FLYNAP 25,60 €

3

 Retrouvez nos cameras p. 376

KIT TP
Biodiversité

Capacités d’adaptation de la 
drosophile aux changements 
environnementaux
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pAssAGe crétAcé - tertiAire

Réf. C22 | 42,40 € TTC

• Une lame mince de calcaire maastrichtien 
(présence de globotruncana, globigérines 
de grande taille et hétérohélicidés)

• Une lame mince de calcaire du Danien (absence de 
globotruncana, présence de globigérines de petite taille)

• Une préparation de microfossiles entiers extraits 
des marnes du Maastrichtien (globotruncana, 
globigérines, hétérohélicidés)

• Une préparation de microfossiles entiers extraits 
des marnes du Danien (globigérines surtout)

• Une fiche explicative (bristol 21 x 29,7) avec photos couleurs 
des lames minces et du site de récolte des calcaires.

Kit microfossiles 
d’une mArne

 Marnes lavées par nos soins

Réf. C56 | 8,35 € TTC

Ensemble comprenant :
• 2 microtubes de marnes 

(Maastrichtien et Danien) 
riches en microfossiles, 
lavées par nos soins.

• 2 boîtes de Petri à 
fond noir pour faciliter 
l’observation à la 
loupe binoculaire.

Réf. C47 | 6,50 € TTC

• Un sachet de 30 ml de 
marne du Danien

• Un sachet de 30 ml de 
marne du Maastrichtien

• Une fiche technique 
indiquant la façon 
de traiter ces marnes 
et de retrouver les 
microfossiles.

 Indiquer la date de TP lors de la commande

L’évolution de la biodiversité au 
cours du temps

Programme : 

•Enjeux planétaires contemporains : 
énergie, sol 
•L’évolution des génomes au sein 
des populations : la sélection

sélection 
nAturelle

Réf. SELECT | 71,60 € TTC

Objectif cognitif : 
Une crise biologique est souvent liée à une modification des 
conditions du milieu (favorable à la sélection naturelle) et à la 
baisse des effectifs des populations (favorable à la dérive génétique).

Manipulation proposée :
Deux souches de drosophiles (ailes longues et ailes vestigiales 
corps ébène) sont mises en culture dans un petit aquarium.
Note : Le phénotype corps ébène a été sélectionné pour 
faciliter l’identification des drosophiles dans l’aquarium.
Pour mettre en évidence le phénomène de sélection naturelle, 
nous avons volontairement créé des conditions défavorables à 
l’une des deux souches à travers un sujet d’étude passionnant ! Les 
élèves vont placer les drosophiles dans des conditions de vie qui 
vont mener à la disparition progressive de l’une des deux espèces :
• Un tube de milieu de culture avec collerette est placé au 
centre d’une boîte de Petri remplie d’eau. Les drosophiles 
vestigiales, ne pouvant pas voler sont obligées de traverser ce 
premier obstacle pour atteindre le tube de milieu, la plupart 
vont se noyer. Les élèves pourront observer l’ingéniosité 
des drosophiles qui se regroupent pour flotter. Seuls 
quelques individus réussiront à atteindre la nourriture.
Les drosophiles possédant des ailes longues (phénotype sauvage) 
vont pouvoir voler, et facilement atteindre la nourriture et y 
pondre leurs œufs. On va ainsi observer la disparition (ou au moins 
la raréfaction) du phénotype vestigial après deux générations.

Composition :
• 5 Tubes de drosophiles sauvages
• 5 Tubes de drosophiles vestigiales ebony
• 25 boîtes de Petri
• 40 tubes avec 20 collerettes
• Milieu de culture déshydraté pour 40 tubes (avec bouchons)
Notice technique et pédagogique disponible sur notre site.

Matériel nécessaire :
FLYNAP, loupe binoculaire, éthériseur, terrarium
Conservation :
Température ambiante
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Biodiversité

KIT TP

Programme : 

Agents pathogènes et 
maladies vectorielles

prépArAtions microscopiques

Désignation Référence Prix TTC

Tête de moustique femelle (appareil piqueur suceur) LM664 4,20 €

Sang avec paludisme LM757 7,80 €

Acarien vecteur de pathogènes LM617 8,80 €

Agents pathogènes de la maladie de LIME (Borrelia) LM735 8,80 €

Trypanosome LM758 11,20 €

poster sur le pAludisme

Planche murale Dimensions : 100 X 70 cm

Programme : 

Agents pathogènes et 
maladies vectorielles

Poster de grande qualité représentant le cycle du plasmodium, parasite transmis à l’homme 
par la piqûre de moustique, ainsi que les moyens de prévention de la maladie. 
Le cycle du moustique est également représenté, ainsi que les 
symptômes que la maladie occasionne chez l’homme.
Imprimé sur bâche PVC avec supports œillets. Indispensable support de cours! 37,50 €

Réf. POSTPALU
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 Indiquer la date de TP lors de la commande

Kit étude du microBiote  
de lA drosophile

Ce kit permet de tester l’effet de la présence du microbiote intestinal sur le 
déplacement de la drosophile. 
Les élèves vont procéder à deux activités en parallèle :
1) Dissection de la larve de drosophile s’étant développée sur un milieu 
normal, ou sur un milieu avec antibiotique. Ils vont effectuer une coloration 
de GRAM et observer au microscope l’effet des antibiotiques sur les bactéries 
intestinales de la larve (lames, lamelles et colorants non fournis).
2) Transfert des mouches dans les tubes d’observations (grâce aux entonnoirs 
fournis) et suivi vidéo d’un échantillon de mouche s’étant développées sur 
les milieux avec ou sans antibiotique. Ainsi ils vont comparer les vitesses de 
déplacement avec éventuellement un suivi logiciel (gratuit).
Les données récoltées seront mise en partage dans le cadre des sciences 
participatives, afin d’augmenter la taille de l’échantillon et le nombre de 
réplicas et ainsi, essayer d’avoir des observations cohérentes.
Ils vont pouvoir en déduire que le microbiote a un rôle important sur les 
performances locomotrices des drosophiles.

COMPOSITION pour 10 à 15 binômes
Drosophiles s’étant développées sur milieu avec antibiotique:
1 tube de larves
15 tubes de jeunes mouches (contenant une quinzaine de mouches chacun)
Drosophiles s’étant développées sur milieu sans antibiotique:
1 tube de larves
15 tubes de jeunes mouches (contenant une quinzaine de mouches chacun)
4 entonnoirs
30 tubes  d’observation des mouches

Kit impAct du nettoyAGe  
sur le microBiote

Sensibilisez les élèves à l’importance d’une hygiène adaptée 
pour préserver le microbiote de la peau,  notamment sur le 
choix du savon pour se laver les mains.
Les élèves apprendront que de nombreux micro-organismes 
sont présents sur leurs mains et qu’en fonction du lavage avec 
différents savons ou gel hydroalcolique une part variable du 
microbiote sera éliminée.

Composition pour 30 élèves :
• 30 boîtes de milieu riche diamètre 90 mm
• Un flacon de gel hydroalcolique
• Deux flacons de savons différents
• Parafilm pour 30 boîtes de Petri : le parafilm permet de sceller 
les cultures après croissance afin d’éviter que les élèves soient 
en contact avec les micro-organismes
• Notice technique et pédagogique

Conservation : 1 mois à 4 °C
Nombre d’élèves : de 15 à 30
Matériel nécessaire : Étuve à 37 °C

69,60 €
Réf. DROSOBIOTE

 Afin de respecter les 
normes d’hygiène et 

de sécurité appliquées 
dans les établissements 
scolaires, il est demandé 

de ne pas remettre 
en culture les micro-

organismes obtenus lors 
de cette expérience.

Réf. KITBIOTE | 42,50 € TTC

Désignation Référence Prix TTC

Kit coloration de Gram COLGRAM 25,30 €

50 Lames bords bruts (b.b) LAM 1,49 €

100 Lamelles LAMLL 3,00 €

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Programme : 

Microbiote humain et santé

Référence Prix TTC

 2 Tubes de larves de drosophiles 
(avec ou sans antibio)

BIOTELRV 29,90 €

Lame de dissection de la larve de drosophile

Larve avec microbiote LAMBIOTE 6,80 €

Larve sans microbiote LAMSSBIOTE 6,80 €
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KIT TP

Kit AquAponie éco-responsABle

Kit éco-responsable pour transformer votre aquarium en système 
aquaponique.

La coque de la noix de coco est découpée pour 
permettre les échanges entre l’eau et la plante. Elle 
est lestée, et percée afin de laisser traverser le support, 
qui viendra se poser sur les bords de l’aquarium.
La plante, lavée de sa terre sera placée dans des billes 
d’argiles, dans la noix de coco. Elle utilisera les nitrates 
produits par les poissons pour se développer.
Utiliser 1 kit sur les petits aquariums, et plusieurs sur les plus 
gros. Vous pouvez mettre en place différents aquariums, avec 
des quantités différentes de poissons, des quantités différentes 
d’Aquapokit, et faire également varier le type de plante, et l’apport 
(nourriture) des poissons. Montrer ainsi à vos élèves le devenir de 
l’azote. Idéalement l’expérimentation peut être suivie en Exao.

Composition: Noix de coco découpée, sachet de billes d’argiles, 
sachet de graviers (leste), support, et notice.
La plante n’est pas fournie.

AquArium en plAstique

filtre superfish AquAponics

Kit d’élevAGe des ArtémiAs

Réf. AQUAPONICS | 33,10 € TTC

Réf. ARTEKIT | 

69,20 € TTC

Incubateur avec socle et pompe à air pour élever les nauplies d’artémias en 24 à 48 h
Assemblez l’incubateur, raccordez la pompe à air, ajoutez l’eau, le sel et les
œufs d’artémies. Après 24-48 h, vidangez l’eau et recueillez les petites artémies
écloses dans le tamis. Vous n’avez plus qu’à les donner aux poissons.

Compostion : 1 kit d’élevage pour nourriture vivante ArtemioSet, avec cône
d’incubation à couvercle hémisphérique, 1 socle avec vis, 1 pompe à air, 1 récipient
de récolte, 1 tamis à artémias, tuyau à air de 1,8 m, 1 valve antiretour.

Idéal pour travailler sur les écosystèmes et en particulier dans le cadre de l’aquaponie.

Bac plastique pour poissons, insectes ou rongeurs.
Disponible en 4 tailles de 2.5L à 21L

Réf. AQUAPOKIT | 

20,00 € TTC

Longueur Largeur Hauteur Référence Prix TTC

22,7 cm 14,7 cm 14 cm AQUAPSC2.5 8,40 €

29,3 cm 19,4 cm 17,5 cm AQUAPSC6 13,80 €

35 cm 23 cm 20,5 cm AQUAPSC11 16,10 €

40,5 cm 26,5 cm 27 cm AQUAPSC21 31,10 €

Kit de filtration complet pour aquarium permettant d’utiliser 
les plantes comme épurateurs de nitrates, ou un support 
standard de filtration pour aquarium (mousse ou support 
minéral).
Le filtre SuperFish est livré avec un filtre a charbon actif pour 
éliminer les odeurs et éclaircir votre eau. 
Sa pompe intégrée permet d’aspirer l’eau au fond de 
l’aquarum, de la faire circuler sur le support de filtration (avec 
ou sans plante), et de la restituer en surface après épuration.

AQUAPONICS 100 Convient pour des aquariums de 30 à 100 L.
Hauteur réglable entre 30 et 40 cm.
Capacité de la pompe 428 L/h (3,6 Watt).
Plante non fournie.

les plAntes poussent Grâce Aux nitrAtes produits 
pAr les déJections des poissons

Nourrir des plantes 
avec des poissons

Nourrissez vos 
poissons avec du 

vivant

Programme : 

Structure et fonctionnement des agrosystèmes
Les écosystèmes : des interactions dynamiques 
entre les êtres vivants et entre eux et leur milieu
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 Indiquer la date de TP lors de la commande

étude de lA Biodiversité de lA microfAune 
du sol impAct de lA pollution humAine

Objectifs cognitifs : 
Étudier la biodiversité d’un milieu : Le sol. Observer et repérer les 
divers aspects de cette biodiversité. 
Mettre en évidence l’influence de l’Homme sur la biodiversité 
d’un milieu. 
 
Manipulation proposée : 
Nous avons, au sein de notre laboratoire, mis en œuvre les 
expériences de Berlèse sur deux types de sol : 
• Un sol prélevé en forêt 
• Un sol prélevé dans un champ en lisière de forêt dans lequel des 
pesticides sont utilisés pour mieux rentabiliser les cultures. 
 
Les élèves vont observer à la loupe binoculaire la microfaune 
que nous avons isolée dans les deux milieux et comparer la 
biodiversité pour comprendre l’influence de l’Homme. 
Les élèves pourront observer des vers et une grande diversité 
d’arthropodes (acariens, araignées, crustacés, myriapodes, 
insectes…). Cette biodiversité sera bien évidemment moins riche 
dans le milieu exposé aux pesticides. 
Le kit se présente sous deux formes qui peuvent être 
complémentaires : 
• Préparations microscopiques prêtes à l’emploi 
• Microfaune conservée dans de l’alcool dans des microtubes 
 
Manipulation complémentaire : 
Étant donné que le programme scolaire propose de recenser des 
informations si possible sur le terrain, il est possible de réaliser 

Programme : 

Enjeux planétaires 
contemporains : énergie, sol

Réf. BERELV | 

14,10 € TTC

Cet appareil de Berlèse simple a été conçu pour permettre 
d’étudier la biodiversité de la microfaune d’un sol avec toute 
la classe. Les insectes et autres nématodes contenus dans 
la terre fuient la lumière et tombent dans de l’alcool.
Ce modèle est économique, compact et très pratique.
Le couvercle loupe remplace l’entonnoir et permet 
d’observer les insectes, nématodes et autres êtres vivants 
isolés par l’expérience. Le quadrillage permet de différencier 
les échelles de taille entre les organismes isolés.

Il est constitué :
• D’un pot en plastique transparent avec un quadrillage 

gravé dans le fond permettant de mesurer la taille des 
éléments observés. (diam. x Haut.) 74 x 66 mm

• D’un entonnoir (diam. Max. 140 mm)
• D’une grille empêchant la terre de tomber au fond du pot
• D’un couvercle muni d’une loupe deux 

grossissements 2 x et 3,5 x.

AppAreil de Berlèse

un prélèvement de sol aux alentours du lycée et réaliser les 
expériences de Berlèse afin de comparer la biodiversité du sol 
prélevé à celle que nous avons fournie. 
 
Notice pédagogique et technique disponible sur notre site. 
Conservation : température ambiante

Option n°1 : pour 1 binôme
• 1 préparation microscopique de microfaune du sol de forêt 

• 1 préparation microscopique de microfaune du sol traité aux 
pesticides 
• Fiche de détermination de la microfaune du sol

Réf. FAUFLAM Prix TTC : 26,60 €

Option n°2 : classe entière
• 1 microtube contenant : 

Un isolement de microfaune du sol de forêt conservé dans de 
l’alcool 
• 1 microtube contenant : 
Un isolement de microfaune du sol traité conservé dans de 
l’alcool 
• Fiche de détermination de la microfaune du sol

Réf. FAUTUB Prix TTC : 34,30 €

Option n°3 : classe entière
• 500 g de terre de forêt 

• 500 g de terre agricole (traitée aux pesticides)
Réf. FAUTER Prix TTC : 8,00 €
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 Indiquer la date de TP lors de la commande

Abordez le thème de la ‘formation des sols’ en expérimentant autour 
du lombricomposteur : vous pourrez faire varier les éléments apportés 
(feuilles d’arbres, épluchures de légumes, herbes coupées…) et observer 
l’effet sur la qualité du sol produit. Les élèves observeront en quelques 
semaines comment se forme un sol, la succession de faune ou microfaune, 
flore ou microflore qui apparaitront spontanément en fonction des 
éléments apportés. Ils pourront étudier le cycle du vers de terre ou des 
collemboles par exemple. Excellent support de cours, réserve de vie, et 
exemple de recyclage intelligent pour limiter la production de déchet 
tout en produisant un engrais ultra performant. Il vous permet aussi 
d’aborder la gestion durable des agrosystèmes, le cycle de l’azote, etc…

Le lombricompostage est une technique utilisant un processus 
naturel et écologique consistant à placer dans un récipient, des 
vers de terre qui se nourrissent des déchets organiques. 

Ces vers de terre mangent jusqu’à l’équivalent de leur poids par jour de 
matière organique et réduisent par 5 le volume initial qu’ils auront absorbé. 
Après une phase de digestion, les vers de terre rejetteront une matière 
dépourvue d’odeur, de la consistance d’un terreau appelé lombricompost.

Le lombricomposteur ne dégage pas d’odeur et se glissera 
facilement sous une paillasse avec sa hauteur de 84 cm max.

Fabrication 100% française en polyéthylène 100% recyclé.

Hauteur en fonctionnement normal : de 680 mm à 840 mm . 
Encombrement au sol Ø420 mm.  
Poids 5,975 kg .

ACCESSOIRES

Sachet de lombrics (500g)
Réf. LOMBRI Prix TTC : 65,70 €

Programme : 

• Caractéristiques des sols et production de biomasse: En consommant 
localement la biomasse morte, les êtres vivants du sol recyclent cette 
biomasse en éléments minéraux, assurant la fertilité des sols.
• Vers une gestion durable des agrosystèmes

  Expérimenter sur la formation et la composition des 
sols tout en étudiant la faune et la flore.

 Trés peu d’entretien

100% français,  
et en plastique recyclé!

lomBricomposteur 
4 niveAux 100% 
frAnçAis

ECO-WORMS

ferme à lomBrics

Objectifs cognitifs : 
Comprendre la formation d’un exemple de sol. 
Visualiser de manière concrète le rôle des lombrics dans la formation du sol, 
particulièrement dans son aération ce qui facilite le développement des racines des 
plantes. L’activité des vers de terre a un rôle écologique essentiel. Elle intervient dans le 
recyclage de la matière organique et l’aération et le drainage de l’eau de pluie dans les 
sols. Les lombrics constituent la première masse d’êtres vivants terrestres. 
 
Caractéristiques du modèle : 
Le modèle est constitué d’un cadre en bois comprenant 2 rainures et de quatre plaques : 
deux en plexiglas transparent et deux opaques. 
C’est l’équivalent d’un aquarium mais complètement plat. Il est ouvert sur le dessus. 
Dimensions (L x h x p) : 400 x 300 x 70 mm 
 
Manipulation proposée : 
Dans notre ferme à lombrics, on dispose des strates de terre de différentes couleurs et de la litière (comprenant des feuilles) sur le dessus. 
On insère des lombrics dans ce dispositif et on referme. Les plaques opaques permettent de plonger la boîte dans l’obscurité et facilitent 
l‘observation des lombrics lorsqu’on les enlève (car les lombrics ont plutôt tendance à fuir la lumière). On pourra ainsi constater comment 
les lombrics participent au brassage de la terre et à la dégradation des feuilles. 
Note : Les lombrics sont rapidement éliminés d’un sol traité aux pesticides. On peut expliquer 
l’influence humaine sur la biodiversité de la faune végétale et la microfaune d’un sol.

Composition :

• Couvercle 
• 4 tamis (Ø38, H 155 mm) contenance utile 17 L 
• Bac collecteur avec décanteur et vanne 
• Base avec 6 roulettes  
• 1 tapis d’humidification + 1 tapis de fond en carton recyclé 
• Doseur, livret de formation

Réf. LOMBFE | 

58,70 € TTC

Écologie

KIT TP

Programme : 

Enjeux planétaires 
contemporains : énergie, sol

99,00 €
Réf. LOMBRICOMPOST

H 80 x Ø 42 cm
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 Indiquer la date de TP lors de la commande

Schizosacharomyces pombe (se divise par scissiparité)
• MILIEU :
N° 5 : Milieu pauvre + glucose
N° 6 : Milieu pauvre + glycérol
N° 7 : Milieu pauvre + saccharose
N° 8 : Milieu pauvre + amidon
MATÉRIEL (pour 40 élèves) : 
• 80 ensemenceurs stériles  
• 5 étaleurs stériles
• 99 boîtes de Petri stériles diamètre 90 mm
• 2 compte-gouttes stériles
Notice technique et pédagogique disponible sur notre site.

Conservation : 2 mois à 4 °C
Repiquage des souches tous les mois.

métABolisme des levures

Objectifs cognitifs :
Montrer l’effet de mutations sur le métabolisme cellulaire 
et comprendre le rôle du génome.

Manipulation proposée :
1) Comparaison des deux types de division cellulaire par 
observation au microscope.
2. Identification des besoins nutritifs et énergétiques de 
quatre souches de levures :
Quatre milieux différents par leur source de carbone seront 
utilisés. Les élèves disposeront d’une boîte de chaque 
milieu divisée en quatre quartiers égaux. À l’aide d’un 
ensemenceur stérile, chaque souche sera ensemencée sur 
un quartier de chacune des quatre boîtes.

Résultats obtenus :
Croissance ou pas des souches en fontion des milieux.
Division par scissiparité de Schizosaccharomyces pombe 
observable au microscope.

Composition :
Le kit est automatiquement composé des souches et des 
milieux
• SOUCHES : 
Saccharomyces cerevisae (souche sauvage)
Saccharomyces cerevisae (souche rho- : incapable de 
respirer)
Saccharomyces cerevisae (souche sac- : incapable de 
métaboliser le saccharose)
Schwanniomyces castellii (présente une activité 
amylolytique)

 Milieux p. 294

Désignation Référence Prix TTC

Petit Matériel LEV/MAT. 18,40 €

Souches et milieux à couler LEV/SMAC. 49,20 €

effet des mutAtions sur le 
métABolisme : Autotrophie 
et hétérotrophie

Réf. MMAH | 46,40 € TTC

Objectifs cognitifs :
Comparer le métabolisme d’une souche d’Euglènes et d’un mutant 
euglènoïde sans chloroplaste pour montrer l’effet de mutations 
sur le métabolisme cellulaire et comprendre le rôle du génome.

Manipulation proposée :
L’Euglène est une algue qui a la particularité de posséder 
un double métabolisme autotrophe et hétérotrophe. Placée 
dans certaines conditions, elle est capable de métaboliser 
l’acide lactique présent dans son milieu de culture et par 
conséquent de pousser même en absence de lumière.
L’autre souche est un mutant euglènoïde qui a 
perdu ses chloroplastes. Cette souche est par 
conséquent incapable de photoynthétiser et ne 
poussera pas dans un milieu purement minéral.

Ce kit propose d’observer au microscope les deux souches 
et visualiser la présence ou non de chloroplastes puis 
de mettre les souches en culture dans différents milieux 
et conditions afin de comparer leur métabolisme :

Composition pour 20 binômes :
• 50 ml d’une suspension d’Euglènes
• 50 ml d’une suspension d’Euglènes mutantes sans chloroplastes
• 400 ml de milieu minéral
• 400 ml de milieu organique
Notice technique et pédagogique disponible sur notre site.

Conservation
Souches à température ambiante, milieux à 4 °C

OPTION

Petit matériel
• 40 poires stériles
• 200 tubes à bouchons vissant
Réf. MATMMAH Prix TTC : 30,00 €

Programme : 

La Terre dans l’univers, la 
vie et l’évolution du vivant

Euglène

Mutant

 Souches p. 292 Lame à puits p. 293
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Métabolisme

KIT TP

répression cAtABolique

Les colonies poussent blanches à
proximité de la pastille d’adénine

“Répression catabolique par l’adénine et effet 
de l’anaérobiose sur la souche Ade2”

Objectifs cognitifs :
Montrer que le phénotype ne dépend pas uniquement 
du génotype, l’expression d’un gène est soumis 
également aux facteurs de l’environnement.
Approche de la relation Génotype-phénotype. Exemple 
de voie métabolique, répression catabolique.

Résultats obtenus :
1ère manipulation : Si le milieu de culture est additionné 
d’adénine en quantité importante, la souche ne rougit pas.
2ème manipulation : Si la souche est privée 
d’oxygène, elle ne rougit pas.
Pour plus d’informations, consulter la notice.

Composition :
Le kit est composé de la souche et du milieu
• Saccharomyces cerevisae Ade2 sur boîte de Petri
• 1 litre spécifique à la croissance de notre levure 
Ade2 (pour 50 boîtes de Petri), 50 pastilles vierges, 
Adénine en poudre, 200 ml d’eau stérile
Notice technique et pédagogique disponible sur notre site.

OPTION Matériel pour 40 élèves : 
• 25 compte-gouttes stériles
• 1 lame de dénombrement KOVA
• 20 inoculateurs
• 20 étaleurs stériles
• Tubes stériles : 20 de 5 ml, 2 de 50 ml et 4 de 10 ml

Conservation :
2 mois à 4 °C. Attention, la souche blanchit au réfrigérateur,  
prévoir un repiquage si vous conservez la souche plus  
de deux semaines.

Désignation Référence Prix TTC

Souche et milieu à couler RC/SMAC 42,10 €

Souche et milieu coulé RC/SMC 65,90 €

Option 1 : Petit matériel RC/MAT. 15,40 €

Souche Ade2 (souche [Y] du kit 
mutagénèse de la levure Ade2)

CMS/Y 10,70 €

Boites de Petri 90E/33 4,90 €

 Milieux p. 294

milieu minimum et Génotype

Objectifs cognitifs :
Acquérir les notions de voie de biosynthèse, auxotrophie-
prototrophie, supplémentation du milieu de culture.
L’établissement d’un phénotype donné résulte de la synthèse de 
différentes protéines et implique par conséquent plusieurs gènes.

Manipulation proposée :
Nous allons nous intéresser à la croissance ou l’absence 
de croissance de trois souches de levures sur différents 
milieux de culture afin de mettre en évidence l’existence 
d’une voie de biosynthèse du tryptophane :
Ensemencement des trois souches sur :
• Milieu riche
• Milieu “minimum +”*
• Milieu “minimum +”* + Tryptophane
• Milieu “minimum +”* + Acide anthranilique
* Nous ignorerons l’auxotrophie de la souche [G] pour 
l’histidine et celle de la souche [H] pour l’adénine. Les milieux 
minimums seront automatiquement supplémentés avec ces 
deux composés, nous le noterons milieu “minimum+”.

Résultats obtenus :
Sur milieu “minimum +”, les souches auxotrophes ne se développent 
pas contrairement au milieu riche. Les souches utilisées ont 
besoin de tryptophane pour pousser sur milieu “minimum”.
Les trois souches poussent sur milieu “minimum 
+” supplémenté de tryptophane.
L’acide anthranilique est un intermédiaire de la chaîne de biosynthèse 
du tryptophane situé en aval de la mutation trp1 et en amont de 
la mutation trp4. Sur milieu “minimum+” supplémenté d’acide 
anthranilique, les souches G (mutées sur le gène trp1) et I poussent 
alors que la H (mutée sur le gène trp4) ne se développe pas.

Composition :
Le kit est automatiquement composé des souches et des milieux
SOUCHES :
Souche [G] : Saccharomyces cerevisae hist1 

trp1 (exigeante en tryptophane).
Souche [H] : Ade4 trp4 (exigeante en adénine et tryptophane).
Souche [I] : C’est la souche sauvage, elle n’a 
pas d’exigences particulières.
MILIEU :
• 1,2 litre de milieu minimum YNB.
• 400 ml de milieu riche.
• 4 tubes de supplément (d’adénine, de tryptophane, 
d’histidine, d’acide anthranilique.
Notice technique et pédagogique

OPTIONS :
1) Matériel pour 40 élèves : 
• 60 ensemenceurs stériles
• 10 étaleurs stériles
• 10 compte-gouttes stériles calibrés
2) 100 Boîtes de Petri stériles

Conservation : 6 semaines à 4 °C

Désignation Référence Prix TTC

Souches et milieux à couler MMG/SMAC 60,40 €

Souches et milieux en poudre MMG/SMP 53,00 €

Option 1 : Petit matériel MMG/MAT. 10,00 €

Option 2 : 100 boîtes de 
Petri stériles (diam 90)

MMG/BP. 14,90 €

 Un exemple de voie 
métabolique, chaîne 

de biosynthèse du 
tryptophane

 Indiquer la date de TP lors de la commande
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Réf. 924 

La vue / Les dents

Réf. 927

Système nerveux / L’encéphale

Réf. 925

L’ouïe et le toucher / Le goût et l’odorat

plAnches recto/verso 
70 x 100 cm

Planches murales recto/verso montées 
avec 2 baguettes en plastique et 2 crochets 
réglables, plastifiées mat (anti-reflets).
Il est possible d’écrire dessus 
avec un feutre effaçable.

37,50 €
Prix unique

Réf. 926

Appareil reproducteur / Grossesse et cycle menstruel

 Retrouvez toutes nos planches murales p. 310




