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ATTAS

Cet AtLas a été concu pour vous accompagner tout au long des deux années
de ctasses préparatoires BCPST et vous aider, en ['ittustrant, à assimiter
votre cours de biotogie. Conforme à [a réforme des programmes 2013-

2014,lt pourra égatement être utite aux candidats préparant [es concours
d'enseignement ICAPES, Agrégationl.

Ptus de 250 microphotographies illustrant les notions de biotogie celtulaire,
animate et végétate au programme :

. En biotogie cettutaire : les deux types de ceLtutes, les organites et [a diversité
des organismes.

. En biotogie animate : les ptans d'organisation et [es différentes fonctions.

. En biotogie végétate : [a reproduction et t'appareiI végétatif.

. Les retations intra et interspécifiques.

Des méthodes d'étude et de détermination

À ta fin de ['ouvrage, deux ctés de détermination len microscopie optique et

électronique) sont exposées ainsi qu'une méthodotogie de diagnose.

Dans [a même coltection
vous trouverez également
['< Atlas de géotogie
et pétrotogie >>
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