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Anatomie de l’oeil



Anatomie du globe oculaire



Anatomie du globe oculaire



Milieux transparents

Membranes opaques
Anatomie du globe oculaire

Muscles 
ciliaires

Trajet de la lumière

Choroïde





Le rôle du cristallin
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Transformisme versus sélection naturelle



Exemple de la phalène du bouleau.
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Exemple de la phalène du bouleau.
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Un scénario d’apparition de l’oeil



Des imperfections?
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Les yeux des vértébrés :

Membrane réfléchissante Rétine décollée



Les yeux des vértébrés:



D’autres yeux:
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Exercice
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Les tétons des hommes
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Le trajet du nerf laryngé



Un autre exemple : la crosse aortique
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Un autre exemple : la crosse aortique

Animation sur le développement embryonnaire des arcs aortiques:
http://www.embryology.ch/francais/pcardio/arterien01.html



Un autre exemple : le trajet des canaux déférents



Les dents de sagesse



Les dents de sagesse



Les dents de sagesse



Les dents de sagesse



Les difficultés de l’accouchement



Animation : la rotation de la 
tête du bébé lors de 
l’accouchement
https://www.youtube.com/w

Les difficultés de l’accouchement

https://www.youtube.com/w
atch?v=XJARThwJTXA
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Les difficultés de l’accouchement
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Qu’est-ce qu’un antibiotique ?



Les antibiotiques, des molécules naturelles

Penicillium roqueforti



Différents mécanismes de résistance aux antibiotiques



Problèmes de résistance aux antibiotiques



La sélection des bactéries résistantes : vidéo
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Usage abusif d’antibiotiques et résistances



Usage abusif d’antibiotiques et résistances
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Adapter les stratégies phylactiques



Adapter les stratégies prophylactiques



Adapter les stratégies prophylactiques



Adapter les stratégies 
prophylactiques



Des virus qui mutent beaucoup!



Le virus de la grippe



Le virus de la grippe



Adapter les stratégies prophylactiques
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La domestication du chou
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La domestication



La domestication du maïs : des variétés aux propriétés favorables à l’homme



Des races laitières très productives



Monoculture et réduction de la biodiversité



Monoculture et sensibilité aux ravageurs



Monoculture et sensibilité aux ravageurs : ex de la pdt et du mildiou



Monoculture et sensibilité aux ravageurs : ex de la pdt et du mildiou



Résistance de ravageurs au glyphosate



Mécanismes d’apparition de résistance



La propagation des résistances


