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Ref. 6129

Full-term foetus
Foetus à terme

Model of human pregnant uterus
with movable foetus.

Modèle d’utérus avec foetus à
terme. Coupe médiane avec foetus
amovible.

Dimensions: 150 x 120 x 100 mm.

Model highlights the
median section of fe-
male lower torso and a
healthy full-term foetus
in prebirth position.
Features removable
foetus. Mounted on
base.

Demi-bassin féminin,
haut relief de vraie
grandeur, en couleurs,
monté sur socle représen-
tant la partie osseuse du
bassin. Le foetus se dé-
tache entièrement.

Full-term foetus
Foetus à terme

Complete set including 8 uterus models to show the development of embryo and foetus, form first to seventh month.
4th month: transverse position, 5th month: breech position, 5th month transverse position, 5th month with twin foetus: normal posi-
tion, 7thmonth: normal position.
Embryo and foetus are removable. Each model on stand.

Le processus de développement fœtal est mis en évidence du stade d’embryon au 7ème mois de gestation. Le modèle se compose
de 8 pièces chacune montée sur support. Embryon et fœtus sont détachables de leurs supports.

Ref. 7137

Ref. 3345

Development / Développement

Human development set
Développement foetal
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Embryonic development of frog
Développement embryonnaire de la grenouille

This model contains 8 pieces representing the 8 development stages of a frog including triploblastic embryonic stage. Made of hard
plastic, mounted on hard plastic base. Size: 10x magnification of real size.

Un ensemble de 8 pièces représentant les 8 stades de développement embryonnaire chez la grenouille. Modèle moulé en matière plas-
tique dure monté sur une base. Dimensions: 10x la taille naturelle.

Ref. 7160

Ref. 7163

Grassfrog stages of development
Développement d’une grenouille

This set consists of 8 development stages of a grassfrog preserved in
formalin and fixed on a board in order of development.

Huit modèles préservés, montrant le développement de la grenouille,
des oeufs à la grenouille adulte, en passant par l'embryon et les té-
tards.

Locus stages of development
Développement du criquet

This set consists of 8 development stages of a grasshop-
per preserved in formalin and fixed on a board in order of
development.

Huit modèles préservés, montrant le développement du
criquet, de l’oeuf aux criquets adultes mâle et femelle.

Ref. 8495

Ref. 9768

Complete set showing different stages of a butterfly’s life, from nit
stage to imago stage.

Ensemble de spécimens préservés montrant le cycle de vie complet
d’un papillon de l’oeuf au papillon adulte.

Butterfly life cycle
Cycle de vie du papillon

Ref. 9762

Bee life cycle
Cycle de vie de l’abeille

Complete set showing different stages of a bee’s life, as
well as honey production.

Ensemble de spécimens préservés montrant le cycle de
vie complet d’une abeille ainsi que la production de miel.
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Dimensions: 26 x 8 x 10.5 cm.
Mounted on base with transparent cover.

Monté sur plateau sous cage transparente.

Rabbit skeleton
Squelette de lapin

Dimensions: 35 x 12 x 19 cm.
Mounted on base with transparent cover

Monté sur plateau sous cage transparente.

Ref. 8645

Frog skeleton
Squelette de grenouille

Carefully prepared skeleton from adult specimen.
Mounted in natural position and secured to base under
a transparent plastic cover.

Posture de repos, présentée sur un plateau sous cage
transparente.

Ref. 9764

Ref. 9761

Fish skeleton
Squelette de poisson

Scolopendra centipede
Centipède

PRESERVED ANILMALS
ANIMAUX PRÉSERVÉS

Ref. 9760Ref. 9759

Scorpion
Scorpion
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Ref. 7108

PRESERVED ANIMALS
ANIMAUX PRÉSERVÉS

Comparing hearts
Ensemble de 5 coeurs

Fresh and complete dissected
specimens of hearts taken from
five different classes of vertebrate.
Specimens are pinned on a board
in this order: rabbit, pigeon, tor-
toise, toad, crucian. The atrium
dextrum and atrium sinistrum were
injected with blue and red inks re-
spectively.

Comparaison entre différents
coeurs de vertébrés: lapin, pigeon,
tortue, crapaud, poisson.
Comprendre la relation entre l'évo-
lution, l'environnement et le
développement des coeurs de la
simplicité à la complexité.

Ref. 7159

Specimen jar
Flacon à spécimen

With ground-in
glass stopper and
knob.

Bouchon rodé à
bouton.

Ref. Dimensions
3177 H = 180 mm, D = 90 mm
3176 H = 150 mm, D = 120 mm
3178 H = 210 mm, D = 150 mm
3179 H = 240 mm, D = 210 mm

Development chamber
Cuve pour chromatographie

Vertical paper chromatography chamber.
Special hook for chromatography paper
strips 24 x 285 mm. Sold with 6 strips.

Cuve: stable et adaptée pour la séparation
des chlorophylles, xanthophylles et
caroténoïde. Sans bec, ni graduation pour
optimiser la saturation et la lisibilité.
Bouchon: permet l’accrochage de la
bande de papier et la saturation en vapeur.
Livrée avec 6 bandelettes 24 x 285 mm.

Chromatography paper # 1
Papier chromatographique # 1

58 x 60 cm

Chromatography paper
Bande de chromatographie

285 x 24 mm, 36 pcs.

Ref. 4689

Ref. 1979

Ref. 7024

Fish dissected model
Anatomie du poisson

This immersed specimen of a
crucian whose left side body
wall, gill cover and some gill
branches were removed to
show its right side nerve par-
tially, has been injected with red
and blue inks into its artery and
vein respectively. The model
shows the digestive and respi-
ratory apparatuses.

Un spécimen immergé de lan-
gouste dont la partie gauche de
la chair a été enlevée pour mon-
trer les parties internes: appareil
digestif, appareil respiratoire.
Les veines et les artères ont été
injectées d'encres bleue et rouge
respectivement.
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Durable skeleton measur-
ing 170 cm with exact re-
production of the bones of
an adult male.
This life-sized skeleton
has the left hand side
painted to show the mus-
cle origins in red and in-
sertions in blue.
The skull can be sepa-
rated into three parts: cal-
varium, base of skull and
lower jaw. Mounted on
stand.

Squelette humain en
matière plastique, d’une
haute résistance mé-
canique, moulé d’après
nature.
Monté sur pied.
La partie gauche du
squelette est colorée en
rouge et bleu pour mon-
trer leurs origines et leurs
insertions.
Crâne en 3 parties:
- Calotte crânienne,
- Base crânienne,
- Mâchoire inferieure.
Livré avec socle.
Hauteur 170 cm.

Human skeleton
Squelette humain

Ref. 3174

Ref. 7125

Human skeleton with arteries and nerves
Squelette humain avec circulation sanguine
et nerfs
Exact reproduction of
human bones,
mounted on stand.
This model shows the
course and distribution
of main arteries and
nerves.
Height: 85 cm.

Monté sur pied. Solide
et maniable.
Moulé d'après nature
la partie gauche mon-
tre le trajet et la distri-
bution des artères et
des nerfs principaux.
Colonne vertébrale
montée sur une tige
métallique.
Hauteur: 85 cm.

Human skeleton
Squelette humain
This durable skeleton is
an exact reproduction of
the bones of an adult
male.
Measuring 168 cm, this
life-sized skeleton offers
quality for any classroom
situation.
The skull can be sepa-
rated into three parts: cal-
varium, base of skull and
lower jaw. Mounted on
stand.

Solide et maniable pour
l'étude en classe.
Squelette humain en
matière plastique d'une
haute résistance mé-
canique, moulé d'après
nature. Monté sur pied.
Crâne en 3 parties:
- Calotte crânienne,
- Base crânienne,
- Mâchoire inférieure.
Livré avec socle.
Hauteur 168 cm.

Ref. 7010

An excellent model for
close study. Details are
correctly shown. Arms
and legs are removable.
Mounted on plastic base.
Height: 42 cm.

Modèle miniature mon-
trant les détails du
squelette humain. Bras
et jambes amovibles.
Monté sur tige et sup-
port.
Hauteur: 42 cm.

Miniature human skeleton
Squelette humain 42cm

Ref. 9801

NNEEWW
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Human skull model
Crâne humain

Life sized plastic model
of human skull. Dis-
sectible into three
parts with mobile
lower jaw and three
removable teeth.

Crâne humain en plas-
tique, grandeur nature. Couleur na-
turelle. Démontable en trois parties.
Dentition complète com-
prenant trois dents
amovibles. Mâchoire
inférieure articulée par
deux ressorts.

Ref. 5971

SKULL MODELS
CRANES

Mini-skull
Crâne humain miniature

A small-sized human skull in three
parts with an articulated lower jaw.

Crâne miniature en 3 parties, mâ-
choire inférieure articulée par 2
ressorts. 
Hauteur 10 cm.

Ref. 8652

Ref. 6144

Relief model of vertebrae configuration
Planche relief moelle épiniaire

Dimensions: 66 x 60 cm.

Adult skull model
Crâne humain en couleurs

Life sized plastic model, bones painted with dif-
ferent colours. Mobile lower jaw.

Crâne humain grandeur nature. Matériau plas-
tique de haute résistance mécanique.

Dimensions: 22 x 11 x 15 cm

Ref. 9783

Réalisé dans l’optique des programmes de collège, ce film illustre
des phénomènes relatifs aux notions fondamentales suivantes:
Les déformations sous la peau, des mouvements simples, une mé-
canique articulée.
Les organes du mouvement: dissection d’un mammifère (le lapin).
La lecture de radiographies des os.
Du signal au mouvement.
Le système nerveux.

Le mouvement et sa commande

Ref. 5818
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Ref. 3143

Normal lumbar column
Montage de vertèbres

Dimensions: 
30 x 25 x 24 cm.

Standard version with male pelvis, occipital plate,
vertebral artery, spinal nerve exits, and a 
dorsolateral disc prolapse between the 3 rd & 4 th

vertebra. 
Height 74 cm.

En matière plastique. Colonne vertébrale entière
avec disques cartilagineux intervertébraux et nerfs
rachidiens, montée avec bassin complet et base
du crâne. Elle est accrochée verticalement sur le
statif en acier. 
Très efficace pour l’étude de la colonne
vertébrale et de sa sécurité dans les différentes
postures. 

Dimensions: 33 x 24 x 83 cm.

Ref. 4153

Instructional model to illustrate abduction, adduction,
anteversion, retroversion, internal/external rotation,
flexion, extension. Includes flexible artificial ligaments. 
Life-size, on stand.

Modèle articulé grandeur nature. Tous les mouve-
ments de l’épaule peuvent être montrés.
Monté sur support.

Dimensions: 18 x 13 x 23  cm.

Shoulder joint
Anatomie de l’épaule

Ref. 7204
Ref. 7213

Life sized articulated model
with flexible material. The flex-
ion, extension, anteversion,
retroversion, outward and in-
ward rotation can be demon-
strated.
Mounted on base.

Modèle articulé grandeur na-
ture. Tous les mouvements de
la hanche peuvent être mon-
trés.

Dimenssions: 
15 x 19 x 23 cm

Hip joint model
Anatomie de la hanche

Les os, les muscles, les nerfs

L'os, son rôle, sa
structure. L'ossification
et sa quantification.
Les différents types de
muscles. Relations
entre  activité muscu-
laire et développement
musculaire ; rôle de la
plaque motrice. Le cal-
cium: son rôle dans le
squelette, dans l'activ-
ité musculaire.
Durée 50 minutes.

Ref. 4771

Animal histology ready-to-use
microscope slides page 210.
Préparation microscopiques

d’histologie animale page 210.

Info

Flexible vertebrae with femoral heads
Colonne vertébrale souple avec bassin
et nerfs rachidiens
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Ref. 3058

Knee joint
Articulation du genou

Consists of portion of femur,
tibia and portion of fibula,
also includes meniscus,
patella with quadriceps ten-
don & joint ligaments. 
On stand.

Composé d’un morceau du
fémur, du tibia et d’une par-
tie du péroné, y compris le
ménisque, la rotule avec le
tendon du quadriceps et les
ligaments de l’articulation. 
Sur support.
Dimensions: 12x12x33 cm. 

ANATOMIC MODELS
MODELES ANATOMIQUES

Instructional model to illustrate abduction, adduction,
anteversion, retroversion, internal/external rotation,
flexion, extension. Includes flexible artificial liga-
ments. 
Life-size, on stand.

Modèle articulé grandeur nature. Tous les mouve-
ments du coude  peuvent être montrés.
Monté sur support.

Dimensions: 8 x 12 x 20 cm.

Elbow joint
Anatomie du coude

Ref. 7218

Palm model set
Anatomie de la main

Ref. 7190

Elbow and muscles
Articulation du coude

Ref. 3787

A life-sized model for demonstrating the elbow’s motion.

Ce modèle illustre les mouvements du coude; Flexion et extension peuvent
être montrées grâce à cette maquette taille nature.

Dimensions: 520 x 320 x 100 mm.

D177
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Magnified model of lower jaw showing teeth  and their roots with one incisive
and one molar tooth removable & dissectible into 2 parts. 
Mounted on stand.

Grand modèle de demi-mâchoire montrant les dents avec une canine et une mo-
laire démontables.
Monté en support à tige.

Dimensions: 32 x 20 x 34 cm

Ref. 396

Human teeth models
Modèle de dents

Ref. 7175

Model of upper
and lower den-
ture with tooth-
brush in big
dimensions. For
teaching dental
care.

Pour l’enseignement de
l’hygiène dentaire. Modèle de mâ-
choires avec brosse à dents. Grande
taille.

Dimensions:
22 x 30 x 25 cm.

Dental care model
Hygiène dentaire

Ref. 5000

This anatomic stomach of two pieces per set
shows the morphology and three muscular
layers of stomach wall. The longitudinal sec-
tion of model shows the internal anatomy of
stomach structure.

Un modèle anatomique de l'estomac qui
montre sa morphologie et les trois couches
musculaires ainsi que l'anatomie interne de
sa structure.
Démontable en deux parties.

Stomach
Estomac 2 pièces

Ref. 7133

Ref. 6140

Dimensions: 49 x 34 cm.
Ref. 6143

Dimensions: 49 x 36 cm.

Relief model of small intestine
Planche relief villosités 
intestinales

Relief model of digestive system
Planche relief système digestif

D178

This anatomic model of three different human teeth shows the morphological differences of the incisor, canine and molar teeth. Dissec-
tions of the canine and molar teeth show their internal structure. Made of hard plastic. 

Ensemble formé d'une incisive, d'une canine et d'une molaire. Les dents s'ouvrent suivant une coupe longitudinale pour montrer la struc-
ture interne. 

Dimensions: 300 x 140 x 130 mm.

Half jaw model
Demi mâchoire inférieure
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Magnified model of skin
mounted on base and showing
the skin's three layers as well as
hair and glands.

Modèle en relief, montrant 3
couches de la peau avec les
poils et les différentes glandes.
Monté sur base rectangulaire.

Dimensions: 33 x 29 x 13 cm

Ref. 8651

Giant model showing the cell microstru-
cure. Mounted on stand.

Modèle géant montrant tous les organites
cellulaires. Monté sur socle.

Dimensions: 57 x 34 cm

Ref. 4246

CELLS
CELLULES

A colourful large 3D teaching model representing all
the major components of the animal cell.
Learning objectives: Cell activity and cell function.
The major components features of animal cells.

Maquette grand modèle de cellule animale montrant
les différents composants de la cellule.
Montée sur socle.

Dimensions: 520 x 300 x 225 mm.

Animal cell model
Modèle de cellule animale

Ref. 6150

Plant cell model
Modèle de cellule végétale

A colourful large 3D teaching
model representing all the
major components of the plant
cell.
Learning objectives: Cell activ-
ity and cell function. The major
components features of plant
cells.

Maquette grand modèle de
cellule végétale montrant les
différents composants de la
cellule.
Montée sur socle.

Dimensions: 
520 x 300 x 225 mm.

Ref. 6149

De l’organisme à la cellule

Ref. 4763

Elaboré dans le souci de procurer aux professeurs un
outil utilisable aux différents niveaux de l’enseignement
secondaire, ce film aborde le thème de la cellule sous ses
différentes facettes, amenant progressivement les élèves à la
découverte de ces structures microscopique vivantes. La qualité des
images a été particulièrement privilégiée au travers de diverses
séquences. Après avoir posé le problème de l’échelle d’observation
adéquate à l’observation des cellules, le vidéogramme nous entraîne
dans un laboratoire où les différentes étapes de la réalisation des
préparations microscopiques sont montrées et explicitées. Une deux-
ième et une troisième partie, peu commentées, permettent de dé-
couvrir quelques tissus animaux et végétaux courants, et les cellules
qui les constituent. Les séquences qui les composent se prêtent par-
ticulièrement bien à la réalisation de croquis ou dessins d’observa-
tion, à partir d’arrêts sur image. Elles permettent soit de préparer, soit
de compléter les observations individuelles des élèves au micro-
scope.
La quatrième partie, plus documentaire, réalise une synthèse sur ce
qu’est une cellule, et fournit des réponses aux questions suscitées
par Les séquences 2 et 3. La cellule apparaît alors comme l’élément
constitutif fondamental de tous les êtres vivants. Cinquième
séquence présente brièvement le phénomène de la mitose, observée
successivement dans des tissus végétaux, puis dans une culture de
fibroblastes.
La conclusion pose enfin le problème de l’origine encore énergétique
de la cellule eucaryote.

Magnified skin model
Peau en coupe

Microstructure of the cell
Modèle de cellule

D179
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Transparent lung segments
Poumons transparents

This model displays the segments
of the right and left lungs, the dis-
tribution of the bronchial tree can
be observed through the transpar-
ent lungs. 

Ce modèle montre les segments
des poumons droit et gauche.  
La distribution des bronchioles
peut être observée à  travers les
poumons transparents.

Dimensions: 33 x 29 x 18 cm

Ref. 7131

This model displays the bronchi, the
distribution of bronchioles in lungs and
their relations with pulmony alveoli.

Modèle en coupes pour montrer la
structure et les positions relatives de
la bronche, des bronchioles et des
alvéoles pulmonaires.

Dimensions: 22 x 22 x 44 cm

Ref. 497

Ref. 6142

Relief model of repsiratory system
Planche relief système respiratoire

Dimensions: 66 x 42 cm.

L’appareil respiratoire:
Tabac, pollution
Ce film comporte trois séquences bien distinctes :
- La pollution atmosphériques et ses conséquences sur la santé: la pollution indus-
trielle, la pollution automobile, les tubes à diffusion, une station biologique en centre
ville, pollution atmosphérique.
- Le tabac et ses conséquences sur l'appareil respiratoire: la bronchite chronique, de
la bronchite à l'emphysème, le cancer broncho-pulmonaire.
- Images de tumeurs cancéreuses dans les bronches.
Entretient avec le professeur Nouvet: le tabagisme passif, le tabagisme chez les je-
unes, comment s'arrêter, comment éviter les maladies liées au tabagisme.

Ref. 3798

Des images dynamiques et origines du réel qui perme-
ttent d’aborder de manière concrète les notions essen-
tielles d’immunologie du nouveau programme, images
de bactéries et de virus :
Séquences filmées originales de phagocytose (IN-
SERM)
Séquence filmée de réaction antigène – anticorps in
vitro.
Animation explicative.
Séquence filmée originale montrant le rôle des lym-
phocytes T tueurs: le baiser de la mort.
Evolution du taux des lymphocytes T lors d’un sida.
Séquence filmée de la réalisation d’un antibiogramme.
Vaccination et sérothérapie.

Protection de l’organisme:
notions d’immunologie

Ref. 3468

Pulmony alveoli
Alvéoles pulmonaires

D180
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Brain model 8 parts
Encéphale 8 parties

Life-sized human brain model dissectible into eight parts.
Mounted on stand.

Moulage d’après nature du cerveau humain, démontable en
huit parties. Modèle posé sur socle.

Dimensions: 170 x 140 x 150 mm.

Ref. Description
7132 Coloured / En couleur
3788 Neuro-anatomical model / Modèle neuro-anatomique

Ref. 3788

Ref. 7132

Brain model 7 parts
Encéphale et sa distribution artérielle

A life-sized model that facili-
tates the understanding of
external features and arte-
rial supply of the brain, as
well as the relations be-
tween its different parts.
7 parts.

Modèle d'encéphale
taille nature dé-
montable en sept parties
montrant les caractéristiques
externes de l'encéphale et sa
distribution artérielle. 

Ref. 3303

Transmission et traitement de
l'information. Mécanisme sous-
tendant la génèse des signaux
nerveux. Analyse de réaction
aux stimulations. 
Durée 17 minutes. 

Communication nerveuse

Ref. 5894

All stages of nerve impulse formation and
transmission are shown in this program:
Nerve cells, sensory receptors, stimulus,
message, electrical stimuli, muscle con-
traction, speed of nervous impulse. Differ-
ence of potential, resting potential, action
potential. Na+ and K+ ions, induction of
nerve impulse along the nervous fibre. All
or nothing principle of the nerve fibre. Re-
fractory period, stimuli intensity, stimuli du-
ration. Synapse, chemical release, balance
of chemicals within the nervous system.
Duration 20 minutes.

Ref. 7541

The nerve impulse

Enlarged 2500x, this model
shows the structures that com-
bine to form the functional neu-
ron. The durable, moulded
plastic model is designed in
two sections. The perikaryon
cut open to expose the nucleus
of the cell, neurite cone, den-
drites and flexible synaptic ter-
minals, and the peripheral
nerve with sheaths, including
the Schwann cell with nucleus,
the Schwann sheath, the neu-
raxon and mitochondria. In all,
there are 14 structures.

Ce modèle de neurone agrandi 2500 fois, montre les struc-
tures qui se combinent pour former un neurone fonctionnel.
Noyau, dendrite, synapse, cellule de Schwann…En tout, 14
structures sont montrées.

Neuron model
Modèle de neurone

Ref. 3326

NERVOUS SYSTEM
SYSTEME NERVEUX

Nervous system ready-to-use microscope
slides page 210.
Préparation microscopiques de communication

nerveuse page 210.

Info
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Represents a cross section through the eye. This model
of 6 pieces is cut horizontally into two halves displaying the
outer, medium and inner tunics, the lens and vitreous body are
detachable. Size: 180 x 160 x 160 mm. Mounted on plas-
tic base.

Coupe horizontale montrant les trois membranes: la
sclérotique, la choroïde  et  l'hyaloïde. 
Cristallin et corps vitré détachables. 
Modèle monté sur socle. 
Dimensions: 180 x 160 x 160 mm.

Ref. 7135

Model of human eye
Oeil 6 pièces

Set of 3 transparencies.

3 feuillets: à partir du schéma de
la coupe de l’oeil, 2 feuillets su-
perposables montrent l’oeil en
comparaison avec l’appareil pho-
tographique et la correction des
défauts optiques de vision par
des verres correcteurs, puis des
défauts organiques de l’oeil.

Ref. 4390

Eye transparencies
Transparents l’oeil

Ref. 6141

Relief model of eye
Planche relief oeil

Dimensions: 49 x 43 cm.

Enlarged model of ear in anatomical setting.
Shows structure and relations of outer, mid-
dle and inner ear and the relative position of
the equilibrium organ as well. 
Size: 320 x 90 x 170 mm.

Démontable en quatre parties: 
- Pavillon et partie osseuse
- Tympan, osselets
- Labyrinthe.
Dimensions: 320 x 90 x 170 mm.

Model of human ear
Oreille 4 parties

Ref. 7006

EAR
OREILLE
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Heart model dissectible into two parts, showing external
structure, blood vessels and internal structure of chambers
and valves.

Modèle de coeur humain disséqué en 2 pièces montrant la
structure externe, le réseau sanguin et la structure interne

des oreillettes et ventricules droit et gauche.

Ref. 3349

Ref. 7001

HEARTS
COEURS

Heart model
Coeur démontable

Giant heart model
Coeur géant démontable
Large structure for enhanced visibility. Dissectible into 6
parts.
Heart dimensions: 22 x 21 x 22 cm.
Heart on stand: 42 x 21 x 22 cm.

Coeur géant démontable en 6 parties. 
Dimensions sans support: 22 x 21 x 22 cm.
Dimensions avec support: 42 x 21 x 22 cm.

BIG SIZE

Liver model of 2
pieces, on stand.
Used to show the
four segments of
the liver and the
gall-bladder.

Modèle de foie, démontable en 2 parties, monté sur support. 
Pour montrer les 4 lobes du foie ainsi que la vésicule biliaire.

Dimensions: 22 x 20 cm

Ref. 8647

Liver
Foie démontable

Pancreas-duodenum
Pancréas-duodénum

Pancreas and duodenum model mounted on stand. 
Dissectible into 2 parts.

Ensemble formé par le pancréas et le duodénum, démontable
en 2 parties. Monté sur support.

Dimensions: 23 x 18 cm

Ref. 8649

ANATOMIC MODELS
MODELES ANATOMIQUES
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Kidney, nephron & glomerulus
Rein, néphron et glomérule

A relief model
showing kidney
frontal section,
nephron and blood
supply, opened
glomerulus.

Planche relief
montrant la coupe
du rein, un
néphron et un
glomérule.

Dimensions:
40 x 30 cm

Ref. 9836

Set of 4 transparencies.

4 feuillets. Système rénal. Structure et fonction d’une unité
de filtrage. Des flèches permettant de suivre la voie du sang
et celle de l’urine.
Tableau des quantités filtrées journellement. Analyse d’urine
permettant un diagnostic. Rein artificiel.

Ref. 7971

Kidney transparencies
Fonctions et sécrétions des reins

Ref. 9823

Human kidney
Modèle de rein & glande 
surrénale
Frontal section shows the internal
structures in detail, with adrenal gland
about 3 times of life size.
Mounted on stand.

Modèle avec glande surrénale, montrant
les structures internes en détail. 

Dimensions: 30 x 14 cm

Kidney 2 parts
Modèle de rein 2 parties

A detailed life-sized model showing the kidney, adrenal gland, renal and adre-
nal vessels and upper portion of the ureter. Dissected into 2 parts to reveal the
cortex medulla, cortex vessels and renal pelvis.

Dimensions: 12.4 x 12.4 x 6 cm.

Modèle de rein taille nature, démontable en 2 parties montrant la structure
détaillée du rein.

Ref. 9821

Ref. 7106

Cette vidéo comprend 6 séquences: Micro-trottoir
dans un collège, une séance d’hémodialyse, dis-
section complète de l’appareil urinaire d’un lapin, la
dialyse péritonéale, la greffe du rein, causes et
prévention des maladies rénales. 
Durée: 34 minutes.

Le rein. L’appareil urinaire:
De l’animal à l’homme
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Female pelvic cavity
Demi-bassin féminin

Life sized / Grandeur nature.

Male pelvic cavity
Demi-bassin masculin

Life sized / Grandeur nature.

Female urogenital system
Système uro-génital de la femme

Ref. 7138

Ref. 4999 Ref. 4993

PELVIC CAVITIES
BASSINS

This model demonstrates
the external features and
internal structure of the fe-
male urogenital system, in-
cluding kidney, urinary
bladder, internal genital,
uterus and vagina. Made
of hard plastic. Mounted on
plastic base. 
Size: 110 x 110 x 240 mm.

Modèle montrant les struc-
tures externes et internes
du système uro-génital
chez la femme: reins,
vessie, utérus, vagin,
trompes. Modèle monté
sur support. 

Dimensions: 
110 x 110 x 240 mm. 

Dimensions: 66 x 42 cm.

Relief model of glands
Planche relief glandes

The process of human reproduction is the task of the reproductive
system.
- Female reproductive system: Ovaries, fallopian tubes, uterine tubes,
uterus, vagina.
Process of menstruation and ovulation: The menstrual cycle.
Action of the pituitary gland and hormones.
- Male reproductive system: Testes, scrotum, tubules, storage tube,
ducts, bladder, urethra, seminal vesicles, prostate gland, penis.
Action of the pituitary gland and hormones.
- Egg cell, sperm cell, fertilisation.
- Chromosomes and genes.
- Sex determining chromosomes.
- Division of the fertilised egg, nesting, placenta and foetus. 
Duration 16 minutes.

The reproductive system

Ref. 7535

Cycles ovarien: le corps jaune
Ovaire et follicule rompus. Ovaire et corps jaune périodiques. Corps jaune. Restes de
corps jaune. Hypophyse. Lobe antérieur. 6 vues.

Ref. 7691

Watch how the coordination of the basic body internal activities is accomplished by the
endocrine system.
Secretion of hormones, target cells, pituitary gland, thyroid gland, pancreas: Islets of
Langerhans, adrenals, gonades, homeostasis.
Duration 15 minutes.

Ref. 7534

The endocrine system

Glandes endocrines
Hypophyse. Antéhypophyse. Neuro-hypophyse. Hypophyse après ovariectomie. Pan-
créas. Pancréas , détail. Pancréas d’un sujet diabétique. Glandes surrénales. Corti-
cosurrénale. Médullosurrénale. Thyroïde thyroïde, détail. 12 vues.
Ref. 4877

Ref. 6139
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Life sized model with interchangeable reproductive organs and ex-
posed half brain. Realistic painted soft inner organs and unbreak-
able material.
Contains:
Head with removable eye and dissectible brain. Breast
cover, lungs (two halves), heart (two parts), stomach (two
parts), liver small intestine, large intestine (four parts), kid-
ney, female reproductive organs with embryo, male repro-
ductive organs.

Tronc humain taille nature, organes en caoutchouc de haute
qualité et incassable.
Ce tronc bisexué est constitué de 23 parties dont:
Tête amovible avec oeil amovible et encéphale 4 parties. Paroi
thoracique de la femme avec côtes, glande mammaire et sein.
Organes génitaux masculins et féminins interchangeables. Em-
bryon. Deux poumons amovibles, estomac démontable en
deux parties, foie, reins et intestin grêle amovibles. Gros
intestin démontable en 3 parties.

Torso bisexual 23 parts, 85 cm
Tronc humain bisexué 23 parties, 85 cm

HUMAN TORSO
TRONC HUMAIN

D186
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Male upper half trunk with inner
organs. Height 42 cm, 11 parts.
Head (2 parts) and removable
brain, lungs, heart, stomach, in-
testine, liver, uro-genital organ in
section (2 parts). 

Tronc humain mâle, hauteur 42
cm. Démontable en 11 parties.
Tête (2 parties) et encéphale
amovibles, poumons, coeur, es-
tomac, intestins, foie, organes
uro génitaux en coupe (2 par-
ties).

Ref. 4713

Ref. 7176

Small size torso
Tronc humain petite taille Voyage dans le corps humain

Notre corps: une extraordinaire machine.
A l’origine, deux cellules: un ovule et un spermatozoïde.
A la naissance, soixante milliards de cellules.
Cette cassette nous emmène au coeur de la vie, dans
les mystères de l’intérieur de notre corps, pour mieux
comprendre son fonctionnement. 
De la fécondation à la naissance: regards sur notre foe-
tus.
Du squelette aux articulations: nos mouvements.
Plonger dans les cordes vocales pour regarder la voix.
De la carte du cerveau à ses fonctions et ses secrets.
Vers la manipulation de la molécule de l’hérédité!
Pour pénétrer les profondeurs de notre corps: le scan-
ner, la scintigraphie, l’échographie ... des outils d’explo-
ration de l’infiniment petit.

Durée: 50 minutes. 

Ref. 5210

This model shows the rel-
ative positions of inner
organs in human trunk
and morphological
characters and
anatomical structures of
head and neck. Brain,
bladder and kidney are
made of two parts.
Height 87 cm.

Modèle dé-
montable en
18 parties,
montrant les
positions rela-
tives des or-
g a n e s
internes, les
c h a r a c t è r e s
morphologiques
et les structures
anatomiques de
la tête et du cou.
E n c é p h a l e ,
vessie et rein
démontables
en 2 parties. 
Hauteur totale
87 cm.  

Ref. 7011

Torso 18 parts
Tronc humain 18 parties

Ref. 7176
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Bisexual muscle torso with head. This model is dissectible into 38
parts including a pregnancy insert and muscle covering. Soft inner
organs and unbreakable material.
You can also study the vertebrae, spinal cord, brain and its internal
structures and much more.
Includes the following removable parts (among others):
* 6-part head
* Chest and stomach covering
* 3-part pharynx
* 4-part brain
* Female mammary gland
* 2 lungs, 2 removable parts each
* 2-part heart
* 2-part stomach
* Liver with gall bladder
* 4-part intestinal track
* Dissectible genital insert with embryo
* Dissectible male genital insert
* 3 removable vertebrae
* 3 removable parts of spinal cord
* Removable diaphragm

Tronc démontable en 38 parties. La colonne vertébrale est visible.
3 vertèbres et 3 parties de la moelle épinière sont démontables. Le
pharynx est démontable en 3 parties. Le diaphragm est amovible.
Les 2 poumons sont complètement amovibles et chacun est divisé
en 2 parties.

D188 Ref. 7126
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Includes 4 pieces. Shows
the features of reticular, spi-
ral, annular vessels and
sieve tube.

Height: 25 cm

Ensemble de 4 pièces mon-
trant la structure du tuyau de
sève ainsi que celle des
vaisseaux annelés, spiralés
et réticulés.

Hauteur: 25 cm

VEGETAL ANATOMIC MODELS
MODELES D’ANATOMIE VÉGÉTALE

Ref. 9766

Vessels and sieve tube models
Maquette ensemble de vaisseaux

This model shows the mor-
phology of a typical root
with cross and longitudinal
sections as well as internal
structure.

Coupes transversale et lon-
gitudinale d'une racine,
montrant les structures in-
ternes et externes. 
Montée sur base. 

Dimensions: 58 x 20 cm

Sections of root
Racine en coupes

Ref. 7156

Sections of leaf
Feuille 2 coupes
This model shows the connection of the costa and side vein, as well as the internal struc-
ture of the vascular bundle, palisade layer and sponge in the cross and longitudinal sections.

Deux coupes longitudinale et transversale de la feuille montrent l'épiderme supérieur, les
parenchymes, l'épiderme inférieur, la nervure principale, les nervures secondaires, les stomates, etc. 

Dimensions: 460 x 290 x 160 mm.

Ref. 7157

Take apart the three-dimensional model of a chloro-
plast and remove the thylacoids and linking stroma to
reveal the interior structure where photosynthe-
sis occurs. Patterned after the latest electron mi-
croscopy interpretation, the structure is depicted
in longitudinal and cross sections to show the in-
terior of the chloroplast. One quarter of the model
is cut away to reveal the inner details in three lev-
els. Mounted on a base.

Modèle tridimensionnel d’un chloroplaste.
Moulé d’après l’observation du chloroplaste à
l’aide du microscope électronique.
Coupes transversales et longitudinales montrant les
structures internes. Monté sur support.

Chloroplast model
Modèle de chloroplaste

Ref. 4442

Quality garanteed
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Dicotyledon stem anatomy
Tige de dicotylédone
This model shows the histological structure of the stem in cross and
longitudinal sections.

Ce modèle de tige de dicotylédone avec les deux coupes transver-
sale et radiale montre la structure hystologique de la  tige: épiderme,
écorce,  péricycle, faisceau  de  liber, assise génératrice, faisceau de
bois, moelle.

Dimensions: 480 x 200 x 100 mm.

Ref. 7155

This model shows the
histological structure of
the stem of a corn plant
in a cross section and a

longitudinal section.

Modèle de tige de monocotylé-
done en deux coupes transversale et

radiale, montrant la structure hystologique
de la tige: épiderme, écorce, péricycle, fais-

ceau de liber, assise génératrice, faisceau de bois, moelle.
Dimensions: 460 x 310 x 100 mm

This model
shows the
shape of a
peach flower and
its structure: calyx,
corolla, stamen, pistil.

Ce modèle montre la struc-
ture essentielle d'une fleur
de pêche: receptacle,
calyx, corolle, étamines et
pistil, et leurs positions relatives. 
L'ovaire peut être ouverte pour
montrer 2 ovules et le pla-
centa.
Diamètre: 350 mm.

Ref. 8646
Ref. 3301

Monocotyledon stem anatomy
Tige de monocotylédone

L’eau dans les plantes

Besoins nutritifs des végétaux. Alimentation
en eau, sels  minéraux. Approvisionnement
en matières premières. Le flux hydrique.
Durée 27 minutes. 

Ref. 5025

Classification des végétaux 

Espèces, classification et groupage. Em-
branchements et classes. 
Durée 20 minutes. Ref. 8611Reproduction et dissémination

des plantes sans fleurs

Ref. 7416

La colonisation de nouveaux milieux par les plantes fait intervenir des organes spécialisés,
ainsi que différentes stratégies où plusieurs agents de dispersion, comme l’air et l’eau jouent
un rôle prépondérant. Si la colonisation du milieu par les plantes à fleurs est d’observation
aisée, il n’en est pas de même en ce qui concerne les plantes sans fleurs, qui utilisent des
formes de programmation souvent microscopiques.

Peach flower
Fleur de pêche
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Osmosis apparatus
Osmomètre 

Graphically demonstrates osmosis and
is easy to use. Immerse the end of the
apparatus covered with the membrane,
pour some sugar solution into the other,
and then watch the liquid rise in the
tube. Includes osmosis tube and 10
membranes.

Appareil pour mettre en évidence l'os-
mose et la diffusion et faciliter une pre-
mière approche de la pression
osmotique.
La feuille de cellophane, imparfaitement
hémiperméable, obture le fond d'un
reservoir cylindrique démontable con-
tenant la solution à étudier.
L'osmomètre étant alors placé dans
l'eau pure, deux anneaux noirs coulis-
sant sur le tube permettent de repérer le
niveau de départ et le niveau maximum
atteint au cours de l'osmose. 
L'intervalle donne une valeur approxi-
mative de la pression osmotique.
Livré avec 10 feuilles de cellophane. 

Ref. 7116

Physiologic serum
Liquide physiologique
Sterile aqueous solution of sodium chloride 0.9%
Solution aqueuse stérile de chlorure de sodium à 0.9%. 

Ref. 4085

Glucose test
Test glucose

50 strips for testing glucose concentra-
tion in a solution.

50 déterminations approchées de la
teneur en glucose d'une solution ou d'un
milieu biologique.

Ref. 7879

Blood circulation model
Circulation sanguine maquette électrique

Giant model of electrical blood circulation.
The heart, lungs, arteries, veins, liver, intestine, and other organs are illustrated.
The heart valves open and close according to heart beats. 
2-colour lights indicate the blood flow direction.
The speed of lights may be increased and decreased. 
The circulatory action may be paused at any time.
Power supply 220 V.
Dimensions: 75 x 42 x 17 cm.

Grand modèle de circulation sanguine.
Le coeur, les poumons, les artères, les veines, le foie, 
l’intestin et d’autres organes sont représentés.
Des ampoules en deux couleurs indiquent le sens de la circulation.
Les valves du coeur s’ouvrent et se referment avec chaque battement.
La vitesse des spots lumineux est variable. 
Le mouvement peut être arrêté à tout instant.
Alimentation: 220 V.

Ref. 9835

Internal blood circulation
Circulation du milieu intérieur maquette électrique 

Ref. 4925

This blood circulation model shows
an enlarged section of internal circu-
lation diagram.
Blood circulation is shown by red
and blue light flash, representing ar-
teries and veins. 
Power supply 220 V.

Maquette électrique de la circulation
du milieu intérieur. Les lumières
rouges représentent les artères et
les lumières bleues, les veines.
Alimentation 220 V.
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Mercurial sphygmomanometer
Autotensiomètre à mercure

Table model with cotton cuff and metal bar.
Presented in a metallic case.

Modèle de table, présenté dans une boite
métallique à charnière et fermeture. Bras-
sard en coton avec tige métallique de
réglage.

Stethoscope
Stéthoscope

Blood pressure gauge
Autotensiomètre

Economical, easy to use sphygmomanometer
features no pin stop gauge, cuff, chromium air
valve and latex inflation system. With zipped
vinyl pouch and stethoscope. 

Type manuel avec brassard souple à ferme-
ture auto-adhésive avec stéthoscope à récep-
teur, membrane incorporée. Livré avec
trousse de rangement.  

For measuring pressure and pulse. Manual inflation
and automatical deflation for value measurement.
Features:
LCD panel
Pressure range: 20 to 280mm Hg
Pulse range: 40 to 200 pulses/ mn. 
Power supply: 1.5V batteries.

Mesure au niveau du bras comme en milieu médical.
Mesure automatique après gonflement manuel du
brassard.
Affichage des tensions diastoliques et systoliques
ainsi que du pouls
Affichage numérique à cristaux liquides.
Gammes de mesures:
Pression: 20 à 280 mm Hg.
Pouls: 40 à 200 pulsations / min.
Alimentation par piles 1.5V.

Ref. 9833

Ref. 3063

Ref. 3061

Ref. 7017

Automatic blood pressure gauge
Tensiomètre numérique
Measure blood pressure and pulse rate without a stethoscope. Auto-
matic inflation and deflation and graphic icons for easy use.

Mesure de la tension artérielle et du pouls. Fonctionne sans poire.
Système automatique de dépressuration et de dégonflage. 

BLOOD PRESSURE
TENSIOMETRES

Ref. 3060

Digital blood pressure gauge
Tensiomètre numérique semiautomatique

D194

For more health monitoring
instruments refer to page 265.

Voir aussi page 265.

Info
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By mixing blood samples
with sera, your students will
know their blood types
(A,B,O,Rhesus). 

Les sérums permettent aux
élèves de contrôler leur pro-
pre groupe sanguin
(A,B,O,Rhésus).

Sterile blood lancet
Lancette stérile

Individually foil sealed for one-time use only.

Permettent le prélèvement de sang capillaire
dans de bonnes conditions d'hygiène. Usage
unique. 

For determination of glucose. With
memory for storage of 10 glucose
values. 
Glucose determination in 15
seconds.
Measure range: 0.2 to 5 g/l.
LCD panel. With protective
cover.

Puce électronique de
codage des bandelettes.
Réponse au bout de 15 secon-
des.
Enregistrement automatique possible des valeurs.
L’appareil permet la mesure du glucose par l'intermédiaire de ban-
delettes plongées dans un milieu réactionnel.
Plage de mesure: de 0.2 à 5 g/l.
Affichage digital à cristaux liquides.

Ref. 3243

Ref. 8624

Ref. 4033

Two cavities slide
Lame à 2 concavités

Set of 50.
Lot de 50 pièces

One cavity slide
Lame à 1 concavité

Test strips
Bandelettes test

50 test strips for glucose monitor ref. 8624.

Lot de 50 bandelettes test pour glucomètre 8624.

Set of 50.
Lot de 50 pièces

Ref. 8625

Ref. 5721

Ref. 3977

Used for causing a neuromuscular reflex by hitting. Also used with computer
assisted experiments.
Hammer’s metallic structure made of stainless steel.

Permet de provoquer un réflexe neuro-musculaire en frappant sur un tendon.
Utilisé aussi pour les expériences assistées par ordinateur.
Marteau en inox, tête en caoutchouc.

Reflex hammer
Marteau excitateur

Ref. Description

7562 Anti-A serum 10 ml / Sérum anti-A 10ml

7561 Anti-B serum 10 ml / Sérum anti-B 10ml

7559 Anti-D serum 10 ml / Sérum Rhésus 10mlSet of 10.
Lot de 10 pièces

Ref. 7763

Set of 10.
Lot de 10 pièces

Ref. 7764

Blood typing 
Groupage sanguin

Glucose monitor
Glucomètre

For more health monitoring instruments refer to page 265.

Voir aussi page 265.

Info

Syphillis sero-diagnosis kit
Kit sérodiagnostic de la syphillis
Fast and safe kit for making agglutination reac-
tions.

Kit rapide et sûr pour réaliser une réaction d’ag-
glutination afin de visualiser le phénomène et le
quantifier.

Ref. 6354

D195

Li
fe
 &
 E
ar
th
 s
ci
en
ce
s 
/ S
VT

Physiology / Physiologie

For more details call us on: 00 961 4 400006          Fax: 00 961 4 409215         www.bellabtronic.com          e-mail: bel@bellabtronic.com            



Lung demonstration model
Modèle de réspiration pulmonaire

Students can demonstrate how the lungs work with
this transparent lung model. Constructed of two
rubber balloons, rubber stopper and bell jar. Pull
the thin rubber diaphragm at the bottom of the jar
down to see the lungs inhaling. Push it in and the
balloons will collapse (exhaling).

Modèle conçu pour reproduire les mouvements
respiratoires.
Quand le diaphragme est tiré, les ballons se gon-
flent. Quand le diaphragme est poussé vers l'in-
térieur de la cloche les ballons se dégonflent.
La cloche représente la cage thoracique.

Ref. 4123

Used for measuring absorbed oxygen by small organisms, as well as the respi-
ration intensity and for studying the influence of different medium factors on res-
piration (temperature, light, etc.).
The apparatus is composed of: a printed support plate, a flat bottom tube with
solution chamber, a capillary tube, a syringe, a 2-hole stopper and a fixing rod.

Appareil utile pour mesurer la cosommation de dioxygène de petits animaux et
calculer l’intensité respiratoire. L’influence des facteurs expérimentaux sur la
respiration est mise en évidence.
Composition:
Support sérigraphié, cuve transparente à fond plat, compartiment à potasse, lot
d’accessoires (tube capillaire, bouchons, tige de fixation, seringue).

Ref. 7115

Life-sized model consists of a rib cage and the major thoracic organs. Demon-
strates the respiration realistically by the movement of the rib cage and di-
aphragm.
Power supply 220 V.

Maquette électrique de la respiration, grandeur nature. Elle montre la cage
thoracique et les organes respiratoires ainsi que les mouvements de la cage
thoracique et du diaphragme.
Alimentation 220 V.    Dimensions: 45 x 25 x 76  cm

Human functional respiration
Respiration humaine, maquette électrique

Ref. 3351

Les poumons

Le système respiratoire. Le fonctionnement des
cordes vocales. Bronchites et pneumonies. Les
ronflements. Les conséquences de la pollution
et du tabagisme.

Ref. 5221

Mini respirometer
Mini respiromètre
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Always ready to assist you, just call 04-400006.
Assistance technique toujours disponible, 
composez  le 04-400006, nous sommes à votre écoute.



Nerve chamber equipped with silver electrodes in order to
support the nerve.
The necessary serum will be placed inside the chamber in
order to keep the atmosphere saturated.

Each silver electrode is connected to a banana 4mm socket.

La cuve à nerf est équipée d’électrodes en argent.
Chaque électrode est reliée à une douille 4mm.
La cuve supporte les solutions salines nécessaires pour main-
tenir l’atmosphère saturée.

Ref. 4324

Ref. 6860

FEATURES
- Band width: 60 MHz
- Sampling rate: 500 MSa/s
- Channels: CH I ; CH II , DUAL  - XY-Mode.
- Rise time: <5.8ns
- Save/Recal: provides 20 groups capture waveforms
(save/recall) function.
- 32 Auto measuring types: Voltages, frequency...
- Display: 320x240 - 5.7” color LCD.  
- USB Host/Device: Support USB flash storage and
Easy Scope 2.0 software system.   

Function generator
Générateur de fonctions Built-in frequency counter 5 digits.

Waveforms: 
sine - square - pulse - ramp - triangle - DC.
Frequency: 1 Hz to 2 MHz in 6 ranges.
Output impedance: 50 ohms.
Output voltage: 20 mVp-p to 20 Vp-p.
Attenuator: 0 dB, -30 dB. DC Offset: 0 to ± 5V.
Variable duty cycle: 20% to 80%.
Waveform distortion: < 2 %.
Frequency accuracy: 1 %. 
Synchronisation output: TTL.
Power supply: 220 V.

Affichage numérique de la fréquence 5 digits. Signaux de
sortie: sinusoïdal - carré - triangle - dents de scie - impul-
sionnel - continu.
Fréquence: 1 Hz à 2 MHz en 6 gammes.
Impédance de sortie: 50 ohms.
Tension de sortie: 20 mVc-c à 20 Vc-c.
Atténuateur: 0 dB, -30 dB. 
Décalage de tension continue: 0 à ± 5V.
Rapport cyclique variable: de 20 % à 80 %.
Distorsion du signal: < 2 %. Sensibilité de fréquence: 1 %.
Sortie synchronisation TTL. Alimentation secteur: 220 V.

Ref. 4563

Nerve chamber
Cuve à nerf

See also the electrophysiology experi-
ment in our computer assisted experi-
ments DIDABIO on page 15.
Voir aussi l’éxperience de physiologie
dans la partie DIDABIO à la page 16. 

Info

D198

Digital oscilloscope with FFT
Oscilloscope numérique avec FFT 

CARACTÉRISTIQUES
- Bande de fréquence: 60 MHz
- Échantillonage réel: 500 MSa/s
- Cannal: CH I ; CH II , DUAL  - XY-Mode.
- Temps de montée: <5.8ns
- Mémorisation de 20 profils.
- Mesure automatique de 32 paramètres: voltages,
fréquences...
- Afficheur: 5.7” LCD couleur - 320 x 240.
- USB sortie: Support USB pour enregistrement des
données et logiciel “Easy Scope 2.0”.  
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Photosynthesis apparatus 
Microburette 

Used for measuring the photosynthesis activity by making quantitative measures
of the gas volume produced by a chlorophyllous plant.
An aquatic plant is placed in a tube filled with a buffered medium. The plant is
covered with a hole-pierced funnel tube. The oxygen given-out by the plant is col-
lected in the glass capillary tube using the syringe. The oxygen volume may be
measured since the capillary tube is fixed on a graduated board.  

Mise en évidence d’échanges gazeux spécifiques des organes chlorophylliens
éclairés: absorption de gaz carbonique et rejet d’oxygène.
Étude des facteurs de variation: longueur d’onde de la lumière employée
(couleur), intensité de l’éclairement, teneur du milieu en dioxyde de carbone, tem-
pérature.
Appareil composé du capillaire, de l’éprouvette-réservoir et de la seringue. Le
tube et la seringue recueillent et aspirent l’oxygène dégagé par la plante aqua-
tique.
L’ensemble est fixé sur un panneau muni d’une échelle graduée permettant la
lecture directe du volume d’oxygène.
Livré avec tige et écrous pour la fixation de l’appareil sur un support à tige clas-
sique.

Ref. 8627

Potometer 
Potomètre 

A simple apparatus used to measure the
speed of evaporation in a plant. The plant
has its roots soaking in a tube of water.
This tube is connected to a syringe and a
capillary tube. The evaporation of water
through the leaves is indicated by the ab-
sorption of water by the roots and thus
the coloured index will move inside the
capillary tube. The index may be reset in
position using the syringe. 
The apparatus is composed of: A printed
board, a 140 mm tube, 3 stoppers, 2 bent
tubes, a syringe, a capillary tube, 2 latex
tubes and a fixing rod.

Appareil simple pour effectuer des mesures de la vitesse d’évaporation stomatique des
plantes.   On  admet   que   la   quantité   d’eau  absorbée par la plante est dissipée par
transpiration dans l’atmosphère (approximation: l’eau “métabolique”, négligeable quanti-
tativement devant le courant d’eau qui traverse la plante).
Les racines du végétal baignent dans l’eau d’une éprouvette étanche reliée à un capillaire
horizontal à échelle graduée. L’ajustement de niveau se fait par une seringue. L’absorption
d’eau, mesurée par le déplacement du ménisque dans le capillaire, traduit la transpiration
du végétal.
Composition:
Plaque support graduée, tube capillaire, tube coudé, seringue, bouchons, eprouvette, tige
de fixation.
Livré avec notice.Ref. 8626

D199

For more details call us on: 00 961 4 400006          Fax: 00 961 4 409215         www.bellabtronic.com          e-mail: bel@bellabtronic.com            

Li
fe
 &
 E
ar
th
 s
ci
en
ce
s 
/ S
VT

Physiology / Physiologie



Electrolyte
Electrolyte

Ref. 7751

Ref. 9004

Diaphragms
Membranes

Ref. 9576

Photosynthesis chamber
Chambre de photosynthèse

Respiration chamber
Enceinte respiration

Ref. 9832

Ref. 7233

Oxygen meter
Oxymètre digital

LCD with annunciator. Max., min., memory recall button. Measures the concentration of oxygen in the air,
the temperature in °C & °F. Features automatic temperature compensation and calibration. RS 232 output.
Size: 180 x 72 x 32 mm.

Appareil portable, à affichage digital.
Boutons de mémoires des valeurs maximales et minimales. Mesure de l’oxygen dans l’air. 
Compensation automatique de la température.
Calibrage automatique. Thermomètre digital incorporé °C & °F.
Livré avec sonde.

Dissolved oxygen meter
Oxymètre digital
Clark type electrode with teflon diaphragm. Automatic temperature compensation.
Range 0 to 20 mg/l.
Pocket size, 13 mm LCD.
Size: 131 x 70 x 25 mm.

Appareil portable à affichage digital, permettant les mesures de dioxygène dissous (en mg/l). La sonde
est une électrode de type Clark, à membrane Teflon, elle est équipée d’un capteur de température per-
mettant à l’appareil la compensation automatique en température. La compensation en température
donne une bonne précision à la mesure.

Ref. 3062

Ref. 7061

Variable light source
Source lumineuse à intensité variable
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Ref. 9765

Enlarged model illustrates cell division from single cell to two new cells (first board, mitosis) and from single cell to four cells (second
board, meiosis).
Students can easily identify: nucleus, centrioles, centrosome, chromatin, chromosomes, spindle and aster.
The set consists of 19 removable models (130 x 85 mm) placed on two boards 540 x 320 mm each.

Cette maquette de mitose et méiose animale est formée de 19 modèles mobiles, 130 x 85 mm chacun. Les 19 modèles sont répartis
sur deux plaques de dimension 540 x 320 mm chacune; une plaque illustrant la mitose, une plaque illustrant la méïose.

Ref. 9631

Mitosis and meiosis set
Ensemble mitose et méiose

Simple equipment
for the understand-
ing of mitosis and
meiosis.The use of 2
kits is necessary for
showing all the
meiosis steps.
The kit is composed
of 1 metallic board ,1
cell wall, 8 long
chromosomes and 8
short chromosomes.

Maquette simple pour faciliter la maîtrise des notions essen-
tielles: la transmission intégrale du programme génétique et
la répartition des chromosomes lors d’une méïose.
L’utilisation de 2 maquettes permet de représenter toutes les
étapes de la méïose.
Composition: 1 plaque métallisée souple, 1 contour cellulaire,
8 chromosomes longs, 8 chromosomes courts.

Ref. 3759

Animal and plant cells mitosis.
Complete set of 12 removable pieces.

Ensemble de mitose animale et végétale.
Composé de 12 pièces amovibles.

Mitosis set
Ensemble mitose

Ref. 8740

Les empreintes génétiques
Ce film, tourné dans le laboratoire de la Préfecture de police à
Paris (rue Dantzig), montre, à partir de cas concrets, les tech-
niques servant à la réalisation des empreintes génétiques.
L’interprétation des résultats est facilitée par le recours à des an-
imations. Un biologiste de ce laboratoire envisage dans une inter-
view les problèmes scientifiques et éthiques liés à ces empreintes
génétiques.

Ref. 7144

Cell division
Division cellulaire mitose méïose

Le code génétique

Montre, en particulier, les
mécanismes de la replica-
tion, de la transcription et
de la synthèse de pro-
téines. Les mutations sont
également abordées.
Durée 18 minutes.
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Genetics / Génétique

Ref. 9629

DNA model 46 cm
Modèle ADN 46 cm

Shematic DNA model showing
DNA structure. Made of plastic and
mounted on base.

Modèle schématique mettant en
évidence la stucture en double
hélice. Constituée de bandes et
tasseaux en matière plastique.

Dimensions: 460 x 120 x 120 mm.

Ref. 9826

DNA structure
Modèle d’ADN boules

La méïose
Prophase (tous les stades).
Métaphase. Anaphase.
Télophase. Complexe synap-
tonématique. Chromosomes
en MET. 
12 vues.

Ref. 5247

Shematic DNA model showing DNA structure. Made of plastic and mounted on base.

Modèle schématique mettant en évidence la stucture en double hélice. Constituée
de bandes et tasseaux en matière plastique.

Dimensions: 460 x 120 x 120 mm.

Ref. 4749

Height = 45 cm, diameter 20 cm.

Hauteur = 45 cm, diamètre 20 cm.

Culture et identification des virus 

D202

Lois de l’hérédité

1- Les travaux de Mendel sur les pois.
2- Apports ultérieurs sur les mécanismes
de l'hérédité.
Dominance, ségrégation des caractères,
croisements, recombinaisons génétiques,
gènes pléïotropes…
Durée 30 minutes. 
Ref. 7444

La détection des anomalies chromosomiques
Ce film vous permet de découvrir :
Des vues de laboratoire pour la mise en évidence des chromosomes.
Le classement automatique de ces chromosomes par ordinateur assisté par le tech-
nicien et leur intérêt en pathologie (trisomie 21…)
Le principe d’une sonde chromosomique (animation).
Leur mise en œuvre au laboratoire.
Leur intérêt, en particulier le repérage de micro anomalies d’un chromosome 22 (mal-
adie de DiGeorge) ou une translocation équilibrée d’une partie du chromosome 6 sur
le chromosome 22.

Ref. 7050
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The model is designed for building a simpli-
fied representation of a short segment of
double-stranded DNA. All pieces are plastic
and identified by colour. Mounted model is
in the shape of a double helix about 600 mm
high. Containing 10 paired nucleotides. 

Modèle simplifé de la double hélice d'ADN.
Les différentes pièces sont facilement iden-
tifiables par leur coloration. Le modèle
monté de la double hélice mesure 60 cm en
hauteur et comprend 10 paires de nu-
cléotides. 

Coloured DNA molecule model
Modèle d’ADN en couleurs

Ref. 7876

DNA model
Modélisation ADN
This simplified and easy-to-mount
DNA model features coloured
pieces to be mounted individually
by students. 
A mounted model is 25 cm high
and composed of 6 pairs of nu-
cleotides. 

L’association des différents élé-
ments permet la construction d’un
segment de double hélice d’ADN.
Les pièces sont identifiées par
une couleur et sont en plastique.
Un modèle monté est formé de 6
paires de nucléotides. 
Hauteur: 25 cm environ. 
Très simple à monter.
Livré avec notice.

Ref. 7875

Génétique
Chromosomes humains. ADN, ARN.
Chromosomes, larve de chironome.
Ascaris prophase et métaphase. As-
caris anaphase et segmentation. Mi-
tose fécondation: division de
maturation. 6 vues.

Chromosomes et 
caryotypes
Division d’une cellule nerveuse embry-
onnaire. Chromosomes en désordre.
Le caryotype établi. Cette série trouve
sa place également dans l’étude du
tissu nerveux et de la mitose normale.
5 vues.

DNA model
Modèle d’ADN 

Ref. 7019

Ref. 7022

Ref. 9822

Fécondation et développement
embryonnaire

Ref. 3822

Au travers de ce film sont abordés les
phénomènes qui accompagnent la féconda-
tion et le développement embryonnaire pré-
coce de 3 espèces choisies pour leur intérêt
pédagogique: une algue brune, le fucus
vésiculeux, un échinoderme, l’Oursin et un
amphibien, la Grenouille.
Le déterminisme rigoureux qui marque les
étapes de l’élaboration d’un nouvel organ-
isme, ou chaque catégorie de cellules em-
bryonnaires semble “savoir” où se
positionner pour engendrer un nouvel or-
gane, est mis en évidence, en particulier
dans les séquences accélérées du
développement de batracien.

Coloured model on stand.
Height 30 cm.

Modèle en couleurs sur support.
Hauteur 30 cm.
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Scalpel blade
Lame stérile pour scalpel

Pair of sharp scissors
Paire de ciseaux fins

Ref. 5006

Pair scissors
Paire de ciseaux forts

Ref. 4721

Sharp point forceps
Pince fine

Ref. 4718

Straight forceps
Pince forte

Ref. 4719

Director
Sonde canelée

Ref. 4720

Ref. 9770

Ref.  743

Claw forceps
Pince à griffe

Dissecting set
Trousse de dissection 

Brown vinyl case with velvet inner-side and zipper comprising
scalpel handle and blade, 2 forceps, 1 director, 1 pair of straight
scissors, 1 pair of curved scissors, 1 pair of sharp head scis-
sors, 1 arrow needle, 1 straight needle and 1 bent needle. 

Trousse en similicuir, intérieur velours, fermeture éclair, livrée
avec 1 manche de scalpel, 1 pince forte, 1 pince fine, 1 sonde
cannelée, 1 paire de ciseaux forts droits, 1 paire de ciseaux forts
courbés, 1 paire de ciseaux fins, 1 aiguille lancéolée, 1 aiguille
droite, 1 aiguille courbe.

Ref. 4977

Dissecting set
Trousse de dissection Plastic case compris-

ing 7 useful pieces:
Scalpel handle, 2
scissors, 2 foreceps
and 2 metallic nee-
dles.

Boîte en plastique.
Contient 7 pièces:
Mauche de scalpel, 2
paires de ciseaux, 2
pinces et 2 aiguilles.

Monobloc scalpel
Scalpel monobloc

Metallic slicer of simple use. Its graduation allows you to
perform precise cuts. Very stable and safe due to its solid
base and round platform. Graduated every 20 µm (1/50
mm).

Modèle d’excellente qualité et simple d’emploi; Sa gradua-
tion permet d’effectuer des coupes précises et régulières.
Stabilité garantie grâce à sa base solide.
Platine ronde et large pour protéger la main des coupures.
Graduation tous les 20 µm  (1/50e de mm).

Ref. 6319

Ref. Description
4723 Stainless Steel / Acier Inoxydable
6243 Steel / Acier

Ref. Description
4714 # 23
4840 # 15
6220 # 12

Scalpel handle
Manche de scalpel

Ref. 4680

Slicer
Microtome
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Small greenhouse
Miniserre 

Accelerate plant growth in the classroom with
this portable indoor greenhouse.

Réalisation d'un microclimat propice à la
végétation avec cette miniserre. Pour semis,
bouturage et jardins en terrarium. Drainage
breveté évitant le tessonage. 

Ref. 5657

Food colour
Colorant alimentaire

Dissecting pan
Cuvette pour dissection

Dimensions: 350 x 250 x 40 mm.

Dissecting pad
Planche pour dissection

Waxed cork pad. 
Dimensions: 10 x 290 x 210 mm.

Planche en liège paraffiné.
Dimensions: 10 x 290 x 210 mm.

Ref. 7105

Ref. 4137

Ref. 5436

Inner dimensions: 270 x 200 x 50 mm.
Made of Stainless steel.
Cuvette en acier inoxydable.

Enzymes
Enzymes

Ref. Dimensions
7810 Enzyme amylase 5g
7811 Enzyme lactase 5g
7809 Enzyme maltase 5g
8368 Enzyme pancréatine 25g     
8336     Enzyme pepsine 25g
7808     Enzyme protase 5g
7812     Enzyme trypsine 5g

Ref. 5465

Pan for instruments
Cuvette pour instruments

Dimensions: 300 x 150 x 50 mm.

Latex gloves
Gants latex

Non sterile. Package of 100.

Lot de 100. Non stérile.

Ref. 4705

Nuisance dust mask
Masque bombé

Ref. 4583

Ref. 7149

See also WATER BATH,
page 312.

Voir aussi BAIN-MARIE,
page 312.

Info

Dissecting pan
Cuvette pour dissection
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Ref. 7028

Ref. 7123

Individually numbered specimens in a partitioned box. Index is included. 
Each sample measures 3.5 x 2 cm approximately.

Livrée dans une boîte compartimentée. Chaque specimen est numeroté.
Index livré avec la boîte. 

Collection of rocks and minerals
Roches et minéraux 

Ref. Description
7028 24 pcs  
7123 40 pcs

Le cycle du calcaire

Lentement, régulièrement, inexorablement, les
matériaux rocheux sont transformés et recyclés à
la surface de la Terre. De nouvelles roches se for-
ment alors que d’autres disparaissent.
Les matériaux issus de l’érosion sont transportés
vers d’autres lieux, généralement marins, où ils
se déposent donnant des sédiments que l’histoire
géologique tansforme en roches et peut ramener,
au hasard des mouvements de l’écorce terrestre,
jusqu’à la surface des continents.
On peut ainsi décrire un véritable cycle du cal-
caire en 12 vues.
Les principales étapes du cycle du calcaire:
Paysage, érosion, dissolution, transport, sédi-
mentation, rôles des organismes vivants, nais-
sance d’une nouvelle roche...

Constituants et
types de sol
Régolite, arène, litière et humus. Rôle
des vers de terre. Horizon d’accumula-
tion. Décapage et transport. Poszol, sol
brun, tchernozium, sol ferrallitique, sols
hydromorphes, etc...
12 vues.

Les minéraux des roches
magmatiques
- Notion de cristal
- Les tetraèdres isolés,
- Les tetraèdres en chaînes,
- Les tetraèdres en feuillets,
- Les tetraèdres liés par sommets.

For quick measuring of limestone in soil.
The apparatus is composed of: a
borosilicate glass flask, a graduated
glass tube, a conical flask, a stand, a
specimen holder, a sieve, a cylinder and
a bottle.

Dosage rapide du calcaire présent dans
un échantillon de sol.
Composition:
Un ballon en verre pyrex, un tube en
verre pyrex gradué, une fiole conique,
un support plastique blanc, une capsule
destinée à recevoir l'échantillon à doser,
un tamis à mailles de 1 mm de diamètre,
une éprouvette, un flacon vide destiné à
recevoir l'acide chlorhydrique.

Ref. 7152 Ref. 4869

Ref. 4866
Qu’est-ce qu’un cristal? Comment le
motif élémentaire du minéral lié aux
conditions physicochimiques de sa
formation se traduit-il aussi bien à
l’échelle macroscopique que micro-
scopique? Diapositives: Olivine - Py-
roxène - Amphibole - Biotite - Quartz
- Feldspaths. 
12 vues.

L’eau cycle et gisements
L’homme a besoin de l’eau en quantités
adaptées à sa physiologie, son agriculture,
ses besoins en énergie, ses industries.
Cela impose croissance, exploitation et
gestion méthodiques de la ressource.
24 vues.
Ref. 7664

Ref. 3302

Berlese funnel
Appareil de Bérlèse
For collecting small specimens from
soil. 
Soil is put in the upper part of the
funnel having a fine mesh metallic
screen at the bottom.
An electric lamp will be placed under
the funnel and it will make small spec-
imens leave the upper funnel and fall
into the lower part containing formaline.

Appareil très utile pour récolter la microfaune du sol.
La microfaune est recueillie en plaçant un échantil-
lon de terre dans la partie supérieure de l’appareil.
Le fond de l’appareil est formé d’une grille mé-
tallique qui joue le rôle de tamis.
Une source de lumière est placée au dessus de
l’appareil. Les animaux sont chassés par la lumière
et la dessication. Ils traversent le tamis, passent
dans l’entonnoir et tombent dans le flacon con-
tenant l’eau formolée.

Ref. 8634
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Bernard‘s calcimeter
Calcimètre de Bernard  



Model of volcano
Maquette de volcan

Model of rift constructure
Maquette de failles

Rift constructure and horst & graben de-
velopment.

Maquette illustrant les failles de horst avec
fossés d’effondrement.

Model of folding constructure
Maquette de plis

Folding constructure (normal & in-
verse) and its topographic feature
evolution.

Maquette illustrant les plis par com-
pressions et par extension.

A very useful small collection for intro-
ducing the world of paleontology.

Comprend 4 fossiles, très utiles pour
initier vos élèves à la vie préhistorique
animale et végétale. 

Introduce the interesting world of paleon-
tology with this collection of 14 preserved
remains of once-living prehistoric plant and
animal life from the Silurid to the Miocene. 

Comprend 14 fossiles qui représentent dif-
férentes divisions de la vie préhistorique
animale et végétale du Silurien Dévonien
au Miocène.  Livrés dans des sachets éti-
quetés pour leur reconnaissance.

Ref. 3054

Ref. 3055

Ref. 5389

General fossil collection
Collection de fossiles

Ref. 7377

Fossil collection
Petite collection de fossiles

V o l c a n o
model, dis-
sectible into 2
parts, show-
ing different
structures of a
volcano.

Maquette de volcan
en deux parties.

Dimensions: 45 x 18 x 17 cm.
Ref. 3057
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Cette série propose des vues classiques des
divers types de destruction occasionnés par les
séismes. Elle montre surtout les mouvements
du sol et les failles de toute nature engendrées
par les séismes. Ceci permet de connaître la
nature et le sens des contraintes à l’origine des
différents tremblements de terre. 21 vues.

Érosion des roches
et transport des
sédiments
A la surface de la terre, l’eau, le vent, le gel, les
variations de température, la gravité, la mer, les
êtres vivants... et les hommes provoquent l’éro-
sion des roches.
L’eau sape, use, altère, dissout, transporte et
dépose. 18 vues.

Fichier minéraux des roches magmatiques

Fichier comportant 4 planches de photos couleur, une fiche de synthèse et
un livret questionnaire illustré de 8 pages.
Les exercices proposés portent sur la structure des minéraux, la structure
et le chimisme des feldspaths, des péridots et des micas, des pyroxènes et
des amphiboles, sur les mécanismes évolutifs des minéraux ; enfin une clé
de détermination simple et une fiche synthèse complètent le fichier.

Fichier les sols

Fichier comportant 8 planches de photos
couleur et un livret questionnaire illustré de 24
pages.
Quelle que soit votre région, vos élèves
étudieront l’environnement local, car les docu-
ments mis entre leurs mains portent sur l’évo-
lution en milieu calcaire comme en milieu
siliceux, et aussi sur les sols hydromorphes.
Tableaux d’analyse, profils schématiques, évo-
lution physiochimique permettant d’acquérir
une vision dynamique des processus étudiés.

Simple apparatus
showing the prin-
ciple of a classical
sismoscope. It
simplifies the un-
derstanding of sis-
mic curves and
waves. A paper
roll moved by
hand, allows trac-
ing the pendu-
lum’s oscillations
(vertical and hori-
zontal). 
Composed of the
main stand, the
pendulum and the
paper roll with
stand.

Ref. 7206

Ref. 5264

Les séismes et les 
mouvements associés

Appareil simple permettant de comprendre le fonctionnement
d’un sismographe classique. Il permet également de com-
prendre le tracé d’un sismomètre et de le mettre en relation
avec la propagation d’ondes de choc (ondes sismiques). Un
rouleau de papier, déroulé manuellement, permet l’inscrip-
tion des oscillations du pendule. Utilisé selon les 3 axes x, y
et z afin d’enregistrer les vibrations horizontales et verticales.
La transparence du socle facilite la compréhension des
phénomènes mis en jeu. 
Composé d’un socle, d’un pendule et d’un rouleau de papier
à socle.

Ref. 8658

Ref. 7460

Ref. 8659

Dimensions: 690 x 155 x 65 mm.

Show the different types and characteristics of sismic waves
using this simple apparatus.

Mettez en évidence les différences de nature et de caractéris-
tiques de propagation des divers types d'ondes sismiques (ondes
P, ondes S, ondes L) par le fonctionnement de ce dispositif très
simple et très démonstratif.
Un ressort à large spires (70 mm) vous permet, une fois tendu sur
son support, de montrer l'existence d'ondes de deux types: lon-
gitudinales (directions confondues de la compression et de sa
propagation) et transversales (directions perpendiculaires de la
déformation et de sa propagation). 

Ref. 3469

Sismic waves
Sism’ondes

Dimensions: 730 x 270 x 80 mm. Simulate all the mechanisms
of earth’s tectonics and their consequences.

Modélisez les mécanismes, les mouvements et toutes les con-
séquences de la tectonique des plaques: rifting, dorsale, accré-
tion, âge et symétrie des planchers océaniques, inversions
magnétiques, naissance et disparition d'un océan, dérive des
continents, preuves géologiques et paléontologiques de la
dérive, failles transformantes, marges continentales stables et
marges actives, subduction océan-continent et océan-océan,
collision continentale, obduction, fonctionnement d'un point
chaud…
Ce modèle très complet vous est utile chaque fois que vous
faites référence à la MACHINE TERRE…

Ref. 3044

Tectonics Model
Maquette tectonique des plaques
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Slide box 50
Boîte de préparations
Polished wooden box with two brass hinges and latches. Accomodates up to 50
slides in numbered slots. 
Overall dimensions: 108 x 255 mm.

Coffret en bois, un compartiment pour cinquante préparations microscopiques.
Dimensions: 108 x 255 mm.

Slide box 100
Boîte de préparations 

Polished wooden box with two
brass hinges and latches. Acco-
modates up to 100 slides in num-
bered slots. Overall dimensions:
190 x 265 mm.

Boîte à rainures pour ranger 100
préparations microscopiques sur
2 rangées. Très robuste. En bois
avec charnières et fermetures en
métal. 
Dimensions: 190 x 265 mm.

Microscope slide 76 x 26 mm
Lame porte objet 

Slide box 25
Boîte de préparations

Ref. 4592

Ref. 9795

Ref. 4594

Ref. 7173

Ref. 5713

Plastic box for 25 slides in numbered slots.

Boîte en plastique pour 25 préparations, à rain-
ures numerotées.
Dimensions: 90 x 97 mm.

Ref. Description

4904 Acetic carmin 100 ml / Carmin acétique 100 ml 

9834 Acetic methyl green 100 ml / Vert de méthyle acétique 100 ml 

8212 Bromothymol blue 100 ml / Bleu de bromothymol 100 ml 

3234 Carmino green 100 ml / Carmino vert 100 ml 

9828 Mirande green carmino 100 ml / Carmino vert de mirande100 ml 

8287 Eosine yellow 100 ml / Eosine jaunâtre 100 ml 

8313 Fuschine basic / Fuschine basique 100 ml 

3592 Giemsa eosine methylene blue azur / 
Colorant de giemsa azur eosine-bleu de méthyl 100 ml 

9614 Iodine green 100 ml / Iode vert 100 ml 

8249  May grunwald eosine methylene blue 100 ml / 
May grunwald eosine méthylène bleu 100 ml 

9825 Phenol methylene blue 125 ml / 
Bleu de méthylène phéniqué 125 ml 

8367 Methyl green 100 ml / Vert de méthyle 100 ml 

8448 Neutral red 100 ml / Rouge neutre 100 ml 

3599 Schiff’s reagent 100 ml / Réactif de Schiff 100 ml 

417 Soudan red III 100 ml / Soudan rouge III 100 ml 

3611 Toluidine blue 100 ml / Bleu de toluidine 100 ml 

7343 Gram staining kit / Kit coloration de Gram 

8519 Wright solution 100 ml / Wright eosine méthylène bleu 100 ml

Cover slip
Lame couvre objet

Microscopes & magnifiers
on page 323.

Choix complet de loupes
et de microscopes à la

page 323.

Info
STAINS & DYES
COLORANTS D209
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Heart activity & circulation
Activité cardiaque et circulation

Hormonal system
Communication hormonale

Genetics - Reproduction
Information génétique - Reproduction

Nervous system
Système nerveux

Ref. Description

2615 Aorta
Aorte

7552 Artery
Artère

2604 Artery and vein, TS 
Artère et veine CT

7549 Cardiac muscle
Muscle cardiaque

7406 Blood
Sang

7447 Vein
Veine

Ref. Description

8594 Ovary CS
Ovaire CT

2595 Ovary follicles (1,2 & graafian), TS
Ovaire, follicules (1,2 & graaf), CT

2607     Pancreas 
Pancréas

7187 Pancreas, islets of Langerhans
Pancréas îlots de Langerhans

7191 Testicle
Testicule

3941 Thymus
Thymus

7219 Thyroid gland
Thyroïde

7196 Uterus follicular phase
Uterus phase folliculaire 

Ref. Description

7199 Cerebellum cells
Cellule de purkinje cervelet

7203   Cerebellum
Cellules nerveuses cervelet

7454   Dissociated nervous cells
Cellules nerveuses dissociées

3922   Cerebellum rabbit impregnated with silver
Cervelet lapin

659     Brain WM
Encephale entier

4087   Nerve ganglion CS
Ganglion nerveux CT 

3939  Spinal cord LS
Moelle épinière CL

7528   Spinal cord CS
Moelle épinière CT

3934   Nerve XS & LS
Nerf CT & CL

2609   Nerve and nerve endings 
Nerf et terminaisons nerveuses

7210   Mammalian nerve LS
Nerf mammifère CL

7211   Mammalian nerve CS
Nerf mammifère CT

7365   Optical nerve LS
Nerf optique CL

7214   Optical nerve CS
Nerf optique CT

7522   Multipolar neurons
Neurones multipolaires

7367  Retina 
Oeil, rétine

4569   Skin from web of toes
Peau avec glandes

7451   Skin 
Peau du doigt

Ref. Description

7450 ADN, ARN

4920 Ascaris male & female CS
Ascaris mâle et femelle CT

7244 Ascaris male genital organs
Ascaris organes genitaux mâles

5075 Drosophilia life cycle
Drosophile cycle de vie

9756 Human chromosomes female 46 XX
Chromosome humain femelle 46 XX

9757 Human chromosomes male 46 XY
Chromosome humain mâle 46 XY

7409 Earthworm anterior LS
Lambricus terrestris reproduction

7243 Meiosis
Meiose

7551 Ascaris mitosis
Mitose ascaris

4926 Mitosis plant cell
Mitose cellule végétale

8594 Ovary CS
Ovaire CT

2595 Ovary follicles (1,2 & graafian), TS
Ovaire, follicules (1,2 & graaf), CT

7578 Placenta
Placenta

7148 Sperm     
Spermatozoïdes

7191 Testicle 
Testicule

7196 Uterus follicular phase
Uterus phase folliculaire 
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Animal histology
Histologie animale

Ref. Description

3938 Red bone marrow 
Moelle osseuse

7236 Smooth muscle LS
Muscle lisse CL

7527 Smooth muscle LS & CS
Muscle lisse CL & CT

7526 Skeletal muscle LS
Muscle strié CL

7452 Skeletal muscle CS & LS
Muscle strié CT & CL

7714 Striated muscle whole fibers nuclei fibrillae striations  
Muscle strié fibres complètes noyau fibrillé

9758 Lymph node
Noeud lymphatique

7405 Esophagus
Noeud lymphatique sec.

8635 Bone LS
Os CL

7429 Bone human CS
Os humain CT 

7188 Parathyroid
Parathyroïde

4736 Lung human general structure
Poumon structure générale

3940 Spleen 
Rate

2598 Kidney 
Rein

7556 Adipose tissue
Tissu adipeux

7554 Connective tissue
Tissu conjonctif

7404 Elastic fibers
Tissu élastique

4080 Mammalian trachea CS
Trachée de mammifère CT

7577 Urinary bladder 
Vessie

Ref. Description

7553      Amoeba
Amibe

7407      Golgi apparatus
Appareil de Golgi

7454 Dissociated nervous cells
Cellules nerveuses dissociées

7359 Elastic cartilage
Cartilage élastique

7548 Fibro cartilage 
Cartilage fibreux

7547 Hyaline cartilage
Cartilage Hyalin 

7453 Epithelial mouth cell
Cellule épitheliale bouche

7677 Cornea from eye
Cornée

7403 Duodenum
Duodénum

2601 Epididymis
Epididyme

3937 Pseudostratified ciliated columnar epithelium 
Epithelium cilie pseudostratifié  columnar

3924     Columnar epithelium  
Epithelium columnar macere

3925 Cuboidal epithelium  
Epithelium cuboidal 

7401 Epithelia simple ciliated
Epithelium simple cilié

7354 Epithelia stratified
Epithelium stratifié

3942 Transitional epithelium wall of bladder 
Epithelium transitionnel

7524 Stomac            
Estomac

2616 Liver 
Foie

3284 Intestine with villi  
Intestin villosites intestinales

5963 Large intestin XS
Gros intestin  CT

7521 Mitochondria
Mithochondrie

Microbiology
Etres vivants - Microbiologie

Ref. Description

7178 Koch bacillus
Bacille de Koch culture

5688 Bacteria 3 types
Bactérie 3 types

7696 Bacteria from yoghurt, smear
Bactérie du yaourt, frottis

4088 Brianchiostoma lanceolatum
Brianchiostoma lanceolatum

7179 Colon bacillus
Colibacille

5859 Diatomes
Diatoms

8596 Escherichia coli
Escherichia coli

7449 Euglena
Euglène

Ref. Description

7427 Hydra cs detailed structure ectoderm & endoderm 
Hydre CT ectoderme endoderme

7408 Earthworm posterior CS
Lambircus terrestris

8595 Paramecium
Paramécie

7523 Paramecium conjugation stages 
Paramécie conjugaison

7209 Staphylococcus
Staphylocoque culture

7224 Streptococcus
Streptocoque culture

7529 Tapeworm
Taenia

7238 Vorticella
Vorticelle
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Plants
Végétaux

Ref. Description

8101 Root tip, root hair 
Racine region pilifère

4924 Root tip corn LS
Racine maïs CL 

2606 Monocot and dicot roots, TS
Racines de monocot.& dicot. CT

7374 Spirogyra conjugation several stages
Spirogyres conjugaison

3943 Dicot leaf epidermis showing stomata
Stomates feuille de dicotylédonec

3930  Dicot stem LS
Tige dicotylédone CL

3928    Dicot stem CS
Tige dicotylédone CT

8642 Corn stem
Tige de maïs

2611   Monocot and dicot stems, TS
Tiges de monocot.& dicot. CT

8640   Riddled vessels
Tubes criblés  

8644 Annulate vessels
Vaisseaux annellés

9800     Three years tilia stem CS 
Tige de Tilia 3 ans, CT

8643  Spiral vessels
Vaisseaux spiralés

Ref. Description

3927 Frog 3mm embryo WM
Embryon de grenouille 3mm

3923 Chick embryo 72 hours  
Embryon de poulet 72 heures

5639 Typical blastula frog CS
Grenouille blastula typique CT

Ref. Description

3926 Dicot flower buds
Bourgeons floraux de dicotylédone

2603 Chloroplasts
Chloroplastes

8641 Leaf epidermis
Epiderme de feuille

3936 Typical dicot leaf CS
Feuille de dicotylédone CT

3931 Monocot leaf CS
Feuille monocotylédone CT

3386 Monocot and dicot leaves, TS
Feuilles de monocot.& dicot. CT

3932 Monocot flower CS
Fleur monocotylédone CT

3935 Mature pollen grains WM
Grains de pollen matures

5942 Moss protonema WM
Mousse

2614 Allium cepa (onion) epidermal cell
Onion, cellule de l’épiderme

3929 Dicot root CS
Racine dicotylédone CT

3933 Monocot root CS 
Racine monocotylédone CT

Histologie végétale
Monocotylédone: Tige, faisceau conducteur, racine. Dicotylé-
done: Tiges, faisceaux conducteurs, feuilles. Rhizone.
Parenchyme de feuille. Stomates. Chambre sous-stomatique.
12 vues.

Ref. 7425

La cellule végétale
Cellule au microscope. Noyau cellulaire. Polysomes.   Paroi
squelettique.    Vacuole.
Mitochondries. Amyloplastes. Chloroplastes. Réticulum.   Ex-
ocytose.   Appareil de Golgi.
12 vues.

Ref. 7426

L’embryon et le foetus

Embryon de 4 semaines.
Somites et ébauches
vertébrales. Embryon dans la
poche amniotique. Embryon
dans le chorion. Embryon de 4
mois. Foetus de 4 mois et demi. 
6 vues.

Ref. 7023

Matériel génétique et synthèse protéique
Noyau cellule eucaryote. ADN bactérien. Bactériophages. Bac-
téries infectées par bactériophages. Synthèse protéique. Cel-
lule sécrétrice. 
6 vues.
Ref. 7020

Génétique de la drosophile

Drosophile femelle sauvage. Drosophile mâle sauvage. Muta-
tion ébony. Mutation yellow. Mutation vestigiales. Mutation
sépia. Mutation white. Mutation bar femelle homozygote. Mu-
tation bar femelle hétérozygote. Mutation bar mâle.
Drosophiles sauvage et ébony. Exemple de croisement F2.
6 vues.
Ref. 4649
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Comportement alimentaire
et nutrition
L’alimentation humaine: que deviennent les
aliments ? Régime alimentaire. Comment
se nourrissent les autres mammifères et les
autres vertébrés? 24 vues.

Locomation et nutrition des
invertébrés terrestres
Escargot. Cheville de papillon. Myriapode.
Grillon. Papillon. Libellule en vol. Radule
d’escargot. Repas d’une araignée. Repas
d’un criquet. Pièces buccales d’un criquet.
Repas d’une abeille. Pièces buccales
d’une abeille. 12 vues.

Eléments de nutrition
Les grandes familles d’aliments, les no-
tions de rations alimentaires, serviront de
support à l’étude de l’hygiène alimen-
taire. 15 vues.

Glandes endocrines
Hypophyse. Antéhypophyse. Neuro-hy-
pophyse. Hypophyse après ovariectomie.
Pancréas. Pancréas , détail. Pancréas
d’un sujet diabétique. Glandes surré-
nales. Corticosurrénale. Médullosurré-
nale. Thyroïde thyroïde, détail. 12 vues.

Les glandes endocrines, les
hormones
Histologie des glandes endocrines, sché-
mas résumant les actions métaboliques
et physiologiques des hormones. 15
vues.

L’oeil et la vision
Oeil humain. Oeil de boeuf isolé. Oeil
de boeuf ouvert. Pupille de l’oeil de
boeuf. Cristallin de boeuf. Coupe sagit-
tale d’oeil de boeuf. Coupes transver-
sales de rétine. Vision d’une bougie à
travers un ballon. Lentilles conver-
gentes. Vision d’un myope. Lentille di-
vergente. 12 vues.

Nutrition et reproduction
des plantes à fleurs

Tilleul. Feuille de géranium. Mise en évi-
dence du rôle de la lumière. Stomates.
Coupe de tige.   Racine. Fleur. Coupe de
fleur. Grains de pollen.  Fruit sec. Fruit
charnu. Graine. 
12 vues.

Histologie végétale

Monocotylédone: Tige, faisceau conducteur,
racine. Dicotylédone: Tiges, faisceaux con-
ducteurs, feuilles. Rhizone. Parenchyme de
feuille. Stomates. Chambre sous-stoma-
tique. 12 vues.

La cellule végétale
Cellule au microscope. Noyau cellulaire.
Polysomes.   Paroi squelettique.    Vacuole.
Mitochondries.Amyloplastes. Chloroplastes.
Réticulum.   Exocytose.   Appareil de Golgi.
12 vues.

Les cycles biologiques
Cycle de l’eau. Cycle du carbone. Cycle de
l’azote. Photosynthèse. Flux d’énergie.
Fonctions des plantes à fleurs. Nuages. Riv-
ières et plantes. Paysage rural. Animal her-
bivore. Animal carnivore. L’homme. 
12 vues.

La dynamique mitotique

De la prophase à la télophase et mé-
taphase. Anaphase et télophase. Mé-
taphase et anaphase. Interphase.
Métaphase. Anaphase  Télophase. L’ap-
pareil mitotique. 12 vues.

La méïose

Prophase (tous les stades). Métaphase.
Anaphase. Télophase. Complexe synap-
tonématique. Chromosomes en MET. 
12 vues.

La cellule animale
Cellule animale aux microscopes: optique,
électronique à balayage, électronique à
transmission. Chromosomes. Région périn-
ucléaire. Ergastoplasme. Appareil de Golgi.
Mitochondries. Systèmes membranaires.
Membrane plasmique. Centrosome.  12
vues.

Les cellules sanguines
Frottis sanguin normal. Hématies. Granulo-
cytes: neutrophile, éosinophile, basophile.
Lymphocyte. Monocyte. Plaquettes san-
guines. Fibrine. Frottis de moelle osseuse.
Sang leucémique. Anémie falciforme. 
12 vues.

L’occupation des sols
Prairie naturelle. Zone agricole. Nid de van-
neau. Champs de colza. Elevage tradition-
nel. Traitement des cultures. Voie de
communication. Remblaiement d’un étang.
Implantation industrielle. Zone humide arti-
ficielle. Golf. Décharge.  12 vues.

Le rein: anatomie-histologie
Présentation de la structure du rein dans le
sens d’une meilleure approche du néphron:
unité fonctionnelle du rein. 12 vues.

Le rein:
fonctionnement et dysfonctions
Sans négliger les aspects curatifs dont les
transplantations rénales, l’accent est mis sur
les actes préventifs, telle que l’analyse
génétique dans les cas de lithiase. 21 vues.

Gamètes et fécondation
Spermatozoïdes homme. Méïose
anaphase. Méïose expulsion d’un globule
polaire. Fécondation, formation des pronu-
cléi. Fécondation, fusion de pronucléi. Pre-
mière division de l’oeuf. Métaphase.
6 vues.

La machine cardiovasculaire

Physiologie cardiaque. Maladies cardiovas-
culaires. Traitements en cardiologie.
Prévention des maladies cardiovasculaires.
32 vues.

La circulation capillaire
Réseau capillaire. Artériole et capillaire.
Capillaire et sang. Sang humain, coagula-
tion. Diapédèse. Phogocytose. 6 vues.

Ref. 4865

Ref. 4885

Ref. 4304

Ref. 4877

Ref. 4879

Ref. 4665

Ref. 7425
Ref. 7709 Ref. 7733

Ref. 3209

Ref. 5246

Ref. 7707

Ref. 4834

Ref. 7426

Ref. 7424

Ref. 5247

Ref. 4884

Ref. 7706

Ref. 5258

Ref. 7731
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Cellules nerveuses dissociées. Cellule de
Purkinje. Plexus nerveux. Ultrastructure d’un
synapse. Synapse, interprétation. Astrocytes.
6 vues.

Muscles et systèmes nerveux

Fuseau neuro-musculaire. Innervation d’un
muscle. Plaque motrice. Coeur et faisceau
de His. Fibres cardiaques. Tissu nodal.
6 vues.

Organes sensoriels des insectes

Antenne de papillon. Aile d’Ephippigère. Tibia
de sauterelle. Oeil composé à facettes. Sur-
face d’une antenne d’abeille. 6 vues.

La respiration: 
anatomie, histologie
Présentation des organes et voies respira-
toires. Histologie du tissu pulmonaire. 
6 vues.

Respiration dans différents
milieux
Mécanismes respiratoires et surfaces
d’échange dans l’air et dans l’eau. 12 vues.

Vaccins et sérums
Principes. Nature et préparations des vac-
cins et des sérums. Caractéristiques de l’im-
munité conférée. Applications. 24 vues.

Chaîne alimentaire

Chaines et réseaux alimentaires dans dif-
férents milieux. Pyramides des nombres
et masses. Exemples d’équilibres bi-
ologiques naturels et d’équilibres détruits
par l’homme.
12 vues.

Histologie nerveuse 1
Moëlle épinière et ganglions spinaux, sub-
stance grise, substance blanche, corne
antérieure grise, neurones multipolaires,
corps de Nissl, ganglion spinal, cellules en
T, cervelet coupe, substance grise bipo-
laire, synapse axosomatique. 12 vues.

Histologie nerveuse 2
Encéphale coupe. Cortex cérébral. Zone pyra-
midale. Nids de Betz. Gros neurone pyrami-
dal. Astrocyte. Microglie. Nerf rachidien.
Section d’un faisceau de fibres. Nerf dissocié.
Etranglement de Ranvier. Méninges. 12 vues.

Premiers instants de la vie

Follicule au moment de la ponte. Rencontre
avec les spermatozoïdes. Oeuf après la fu-
sion des noyaux. Première division cellulaire.
Parcours de l’ovule et de l’oeuf dans la
trompe. 5 vues.

L’embryon et le foetus

Embryon de 4 semaines. Somites et
ébauches vertébrales. Embryon dans la
poche amniotique. Embryon dans le chorion.
Embryon de 4 mois. Foetus de 4 mois et
demi. 6 vues.

Génétique
Chromosomes humains. ADN, ARN. Chro-
mosomes, larve de chironome. Ascaris
prophase et métaphase. Ascaris anaphase
et segmentation. Mitose fécondation: divi-
sion de maturation. 6 vues.

Matériel génétique et synthèse
protéique
Noyau cellule eucaryote. ADN bactérien. Bac-
tériophages. Bactéries infectées par bactério-
phages. Synthèse protéique. Cellule
sécrétrice. 6 vues.

Les cycles sexuels
Cycles menstruels féminins. Cycle et contrôle
hormonaux. Ovaire et corps jaune. 6 vues.

Cycles ovarien: le corps jaune
Ovaire et follicule rompus. Ovaire et corps
jaune périodiques. Corps jaune. Restes de
corps jaune. Hypophyse. Lobe antérieur.
6 vues.

Se nourrir de végétaux
Criquet mangeant une feuille. Papillon
pompant du nectar. Puceron piquant une
plante.
Moule filtrant l’eau, etc... 12 vues.

Se nourrir d’animaux
Larve de dytique mangeant un poisson.
Araignée se nourissant du sang d’un mar-
tinet. Mante religieuse mangeant un in-
secte. Sylphe... 12 vues.

Poisson. Branchie. Larve d’aeschne. No-
tonecté. Amphibien. Annélide. Araignée.
Mante religieuse. Appareil respiratoire tra-
chéen. Mammifère. Appareil respiratoire
pulmonaire. Oiseau. 12 vues.

S’accoupler dans le monde
animal
Lombric rose. Limace. Limnée. Tipule
nuageuse. Punaise puante. Coccinelle à 7
points. Petit capricorne. Papillon exotique.
Crapand commun. Coronelle lisse. Fla-
mand rose. Chèvre. 12 vues.

Les structures nerveuses
Moëlle épinière coupe. Nerf coupe. Fibre
nerveuse coupe. Neurone. Cellule de
Purkinje  Neurone du cortex. Corps de
NISSL. Zone du cortex. Substance
blanche. Substance grise. Nerf optique
coupe. Rétine. 12 vues.

Génétique de la drosophile
Drosophile femelle sauvage. Drosophile
mâle sauvage. Mutation ébony. Mutation
yellow. Mutation vestigiales. Mutation
sépia. Mutation white. Mutation bar
femelle homozygote. Mutation bar femelle
hétérozygote. Mutation bar mâle.
Drosophiles sauvage et ébony. Exemple
de croisement F2. 6 vues.

Les écosystèmes
Ecosystème forêt primaire. Ecosystème
anthropisé dynamique. La lumière, source
d’énergie, etc... 12 vues.

Ref. 3210

Ref. 7692

Ref. 7734

Ref. 7708

Ref. 7380

Ref. 5263

Ref. 7383

Ref. 7021

Ref. 7584

Ref. 7023

Ref. 7019

Ref. 7020

Ref. 7732

Ref. 7691

Ref. 5244

Ref. 5245

Ref. 7040

Ref. 7124

Ref. 7704

Ref. 4649

Ref. 7540

Ref. 4881

Respirer dans l’air et 
dans l’eau
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Le tissu nerveux



Les minéraux des roches mag-
matiques

Qu’est-ce qu’un cristal? Comment le motif
élémentaire du minéral lié aux conditions
physicochimiques de sa formation se
traduit-il aussi bien à l’échelle macro-
scopique que microscopique? Diaposi-
tives: Olivine - Pyroxène - Amphibole -
Biotite - Quartz - Feldspaths. 
12 vues.

Constituants et types de sol

Régolite, arène, litière et humus. Rôle des
vers de terre. Horizon d’accumulation. Dé-
capage et transport. Poszol, sol brun, tch-
ernozium, sol ferrallitique, sols
hydromorphes, etc...12 vues.

Le cycle du calcaire
Les principales étapes du cycle du cal-
caire: Paysage, érosion, dissolution, trans-
port, sédimentation, rôles des organismes
vivants, naissance d’une nouvelle roche...
12 vues.

Les séismes et les mouve-
ments associés
Cette série propose des vues classiques
des divers types de destruction occasion-
nés par les séismes. Elle montre surtout
les mouvements du sol et les failles de
toute nature engendrées par les séismes.
Ceci permet de connaître la nature et le
sens des contraintes à l’origine des dif-
férents tremblements de terre. 21 vues.

Erosion  des roches et trans-
port des sédiments
A la surface de la terre, l’eau, le vent, le
gel, les variations de température, la grav-
ité, la mer, les êtres vivants... et les
hommes provoquent l’érosion des roches.
L’eau sape, use, altère, dissout, transporte
et dépose. 18 vues.

La survie écologique de la
planète en jeu
Cette série aborde les grands thèmes
écologiques (effet de serre, raréfaction
des espèces animales,...) et des prob-
lèmes moins connus comme le cycle
mondial de l’eau, l’érosion des sols, le
transfert des maladies animales,...
24 vues.

Les déchets: une urgence à
traiter
Les principales catégories de déchets: les
ordures ménagères, les encombrants, les
déchets industriels spéciaux.
Les différentes filières de traitement: tri, in-
cinération, compostage, mise en
décharge, les techniques de valorisation,
le recyclage. 24 vues.

Les engrais

Sont illustrés: la composition chimique des
végétaux, l’importance des divers élé-
ments  chimiques et oligo-éléments, le rôle
des engrais naturels ou chimiques (N.P.K),
l’analyse d’un engrais (recherche d’ions),
le cycle de l’azote, la consommation d’en-
grais, la pollution par les nitrates. Deux ex-
ercices figurent dans la notice. 18 vues.

La faune du sol
Ver de terre. Nématode. Symphile.
Diplopode. Araignée. Acarien. etc... 
12 vues.

Culture et saisons
Paysage en octobre. Paysage en décem-
bre. Paysage en février. Paysage en
avril. Paysage en juin. Paysage en juillet.
Champ de blé en octobre. Champ de blé
en décembre. Champ de blé en février.
Champ de blé en avril. Champ de blé en
juin. Champ de blé en juillet. 12 vues.

Morphologie des feuilles
Une fronde de fougère. Des aiguilles de
pin. Une feuille de monocotylédone. Une
feuille à nervation palmée. Une feuille à
nervation pennée. Une feuille composée.
Une feuille avec vrille. Des feuilles al-
ternées. Des feuilles opposées. Des
feuilles verticillées. Une feuille crassules-
cente. Adaptation à la mise en réserve.
12 vues.

Etude physiologique, anatomique et mor-
phologique. 12 vues.

La reproduction du polypode
Polypode nature. Amas de sporanges.
Sporanges. Sporange après déhiscence.
Culture de prothalles. Germination des
spores. Prothalle (grossissement). Or-
ganes reproducteurs. Organes reproduc-
teurs mâles. Organes reproducteurs
femelles. Première feuille. 12 vues.

L’homme modifie et pollue
l’environnement
Prélèvement de matériaux en carrière
(sable). Extraction de matières premières
(charbon).
Construction de bâtiments. Grande ag-
glomération. Aménagement touristique
du littoral. Zone industrielle. Centrale nu-
cléaire. Lac artificiel. Voies de communi-
cation: autoroute. Cultures intensives.
Maraîchage. Elevage. Gestion des
forêts. Décharge sauvage. Epandage
d’insecticides. Pollution des eaux
douces. Raffinerie et pollution de l’atmo-
sphère. Gaz d’échappement. 18 vues.

Prédation chez l’araignée à
toile
Toile en collerette à la sortie du tube retraite.
Toile en réseau diffus. Araignée utilisant la
toile en réseau diffus. Toile en réseau avec
retraite. Toile en nappe, etc...12 vues.

Lumière et chlorophylle
Expliquer la relation entre l’action des radia-
tions lumineuses sur la photosynthèse et les
propriétés de la chlorophylle. 12 vues.

Le cycle de l’eau

Comment l’évaporation à la surface des
océans et des continents est-elle à l’origine
de la pluie ou de la neige? Quel est le pour-
centage de l’eau tombée à la surface du sol
directement utilisable par les hommes?
Quelle est l’action des eaux courantes et des
eaux souterraines? ... 15 vues.

L’eau cycle et gisements
L’homme a besoin de l’eau en quantités
adaptées à sa physiologie, son agriculture,
ses besoins en énergie, ses industries.
Cela impose croissance, exploitation et
gestion méthodiques de la ressource.
24 vues.

Reproduction des vertébrés
Caractères sexuels, organes et éléments re-
producteurs, fécondation. Développement et
croissance dans l’espèce humaine et chez
les oiseaux, les réptiles, les amphibiens et les
poissons. 24 vues.
Ref. 5578

Ref. 5228

Ref. 7705

Ref. 7382

Ref. 3302

Ref. 4866

Ref. 4882

Ref. 7664

Ref. 4869

Ref. 5264

Ref. 7460

Ref. 4880

Ref. 7150

Ref. 4868

Ref. 4886

Ref. 7045

Ref. 5805

Ref. 8703

Ref. 7597

Rôle des racines
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Le dactyle. Le sceau de Salomon. L’orchis
pourpre. Le bouton d’or. La moutarde. L’en-
phorbe petit-cyprès. La vesce. Le fraisier. Le
cerfeuil. La primevère. Le lamier blanc. Le
neneçon. 12 vues.

Chromosomes et caryotypes
Division d’une cellule nerveuse embryonnaire.
Chromosomes en désordre. Le caryotype
établi. Cette série trouve sa place également
dans l’étude du tissu nerveux et de la mitose
normale. 5 vues.

La pollution atmosphérique
La pollution industrielle. La pollution urbaine.
Les effets de la pollution. Importance de la
pollution. Origine du brouillard dans les
grandes villes. Rôle du soleil et des espaces
verts. Les mesures de protection contre la pol-
lution atmosphérique. 29 vues.

La communication nerveuse
La mise en oeuvre des diverses réactions
comportementales d’un organisme au sein de
son milieu nécessite l’intervention d’un
réseau complexe de cellules spécialisées.
Ces neurones permettent au système nerveux
d’intégrer les diverses informations reçues, de
les mémoriser, de commander des réponses
adaptées. Dans cette série de diapositives,
l’auteur présente les caractères fondamen-
taux tant sur les plans organique ou cy-
tologique que sur le plan moléculaire, de ce
système de communication rapide et précise.
18 vues.

Reproduction et dissémination
des plantes sans fleurs

Microscopie électronique
Cellule végétale typique. Noyau. Cytoplasme.
Réticulum endoplasmique. Mitochondrie. Ap-
pareil de Golgi. Chloroplaste. Vacuole. Ribo-
some. Section de flagelle.  
10 vues.

La classification des végétaux

Angiospermes: l’anémone pulsatile, le caltha
des marais, le chêne, fleurs femelles de
chêne, fleur de tilleul, fleur de graminée.
Gymnospermes: un épicéa avec ses cônes,
un sapin et ses cônes, cônes de mélèze, pin
sylvestre avec cônes.
Ptéridophytes: le polypode, la fougère aigle,
la prêle des champs, épi sporifère de la prêle
des champs.
Bryophytes: le polytric, pholia nuttans.
Thallophytes: lichens, la parmélie, la
cladonie; champignons, la clavaire dorée, le
coprinpie, le polypore; algues, le codium, la
pelvétie. 
24 vues.

L’abeille
L’abeille, un insecte utile à l’homme. Essaim
sauvage. Essaim devant la ruche vide.
Planche de vol. Ailes d’abeille. Pièces buc-
cales. Yeux d’abeille. Abeille et pollen. Pattes
postérieures. Pollen et miel. Developpement
de l’abeille. Faux-bourdon et reine. 12 vues.

Fonctions de nutrition et or-
ganisation des végétaux
chlorophylliens
Mise en évidence de l’amidon dans une feuille
panachée. Cellule végétale typique avec
noyau, chloroplastes,... Dégagement de
dioxygène au niveau d’algues chlorophylli-
ennes. Poils absorbants. Cellules turges-
centes et plasmolysées. Nervure (coupes).
Racines (coupes). 
30 vues.

Production et consomma-
tion, autotrophie et hétéro-
tophie, réseaux trophiques
Phytoplancton des eaux douces. Zoo-
plancton des eaux douces. Zooplancton
marin. Faune du sol. Mycélium sur feuilles
et bois mort.
10 vues.

Classification des animaux:
les invertébrés
Destinée à permettre l’initiation des
élèves à la classification zoologique, cette
série de diapositives est agencée de
manière à susciter les échanges entre
professeur et élèves, ainsi qu’à la réalisa-
tion de quelques exercices individuels.
Fourmi rousse, rhagée, écrevisse,
araignée de mer, argiope, opilion, lithobie,
huitre, pieuvre, lombric, oursin, proto-
zoaire,... 18 vues.

Classification des animaux:
les vertébrés
Jument allaitant son poulain. Squelette de
lapin. Le lapin. Chatte allaitant ses jeunes.
La poule. Oeufs de poule. Goéland.
Lézard. Iguane. Grenouille. Triton palmé.
Tanche. Truite et ponte. 18 vues.

Cellules et tissus
Cellules épithéliales, cellules de corps
jaune, cellules musculaires, cellules san-
guines, cellules ganglionnaires, proto-
zoaire, épiderme d’oignon, cellules
chlorophylliennes, cellules d’embryon de
blé, cellules méristématiques, cellules de
feuille de mousse, algue unicellulaire. 
12 vues.

Polypode sur un vieux mur, fronde retournée
avec spores, détail d’un spore, sporange,
spore en germination, dissémination des
spores, moisissure, cycle de développement
d’une moisissure, bolet, tubes de bolet,
spores en place... 18 vues

Reproduction et dissémination
des plantes à fleurs

Ref. 5243

Ref. 3401

Ref. 7022

Ref. 2324

Ref. 4864

Ref. 8696

Ref. 8697 Ref. 8698

Ref. 5248

Ref. 8701

Ref. 8671

Ref. 8700

Ref. 8699

Ref. 8672
Plants de genêt. Fleur de genêt. Fleur dis-
séquée partiellement. Fruit ouvert avec
graines. Akènes de clématite. Akènes ailés du
chardon. Akènes ailés de pissenlit. Divers
types de fruits ailés. Fruits à crochets. Fruit du
gaillet grateron. Eglantier: fleur en coupe.
Eglantier: fruit en coupe. Fruit du gui en
coupe. Grains de gui rejetés par une grive.
Rhizome d’iris. Bulbe de jacinthe en coupe.
Stolons du fraisier. Bourgeonnement de la
lentille d’eau. 18 vues.

L’eau dans la plante
Cellules végétales turgescentes. Cellules
végétales plasmolysées. Racines et poils
absorbants. Racine, coupe. Endoderme.
Xylème. Tige. Feuille. Chambre stoma-
tique. Stomates. Phloème. 12 vues.

Ref. 5592
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Assimilation du CO2 dans
une plante

5 feuillets: à partir du croquis d’un plant de
pomme de terre, 4 feuillets superposables
montrent: l’absorption de l’eau par les
racines et sa distribution (en bleu), le rôle in-
dispensable de l’énergie solaire (en jaune),
les produits de la photosynthèse (en rouge)
et la récapitulation des équations chimiques.

Le cycle de l’eau dans la nature

Trois feuillets représentant un paysage na-
turel imaginaire de la montagne à la mer, su-
perposé à un profil montrant des alternances
de roches perméables et imperméables ; le
second feuillet montre les précipitation, la cir-
culation souterraine de l’eau et l’évaporation
; le troisième feuillet symbolise ces différents
phénomènes par des flèches. 

Epuration des eaux résiduaires

Trois feuillets comportant  respectivement: un
réseau de traitement “eaux mêlées”, épurant
mécaniquement et biologiquement, un type
d’épuration chimique d’eaux industrielles, et
les légendes des deux premiers feuillets. La
notice expose successivement l’autoépura-
tion et ses limites, les causes de pollution, les
épurations mécaniques, biologiques et chim-
iques, enfin les difficultés rencontrées dans
le fonctionnement même des stations d’épu-
ration.

Equilibre du sucre dans le corps

6 feuillets. Excellents schémas montrant le
cheminement et le stockage des glucides,
rôle de l’insuline, l’adrénaline et la noradré-
naline. Trois cas sont envisagés: exi-
gence normale en sucre, exigence élevée et
diabète. 

Fonctions et sécrétions des reins

4 feuillets. Système rénal. Structure et fonc-
tion d’une unité de filtrage. Des flèches per-
mettant de suivre la voie du sang et celle de
l’urine.
Tableau des quantités filtrées journellement.
Analyse d’urine permettant un diagnostic.
Rein artificiel.

L’oeil

Microvues sur les bactéries

4 feuillets. Différenciation mor-
phologique des bactéries. Structures
et reproduction des bactéries.
Modifications génétiques: comporte-
ment dans une cellule-hôte.

Série de 6 transparents. 
* Une série de 3 feuillets (schémas et
légendes) décrivant la phase d’activi-
tation:
- Le macrophage phagocyte une bac-
térie.
- Le macrophage présente l’antigène
viral à la cellule T4 inductrice.
- La cellule T4 active: les lymphocytes
B producteurs d’anticorps, les lym-
phocytes T8 supresseurs (cellules
tueuses) et les lymphocytes T8 cyto-
toxiques (producteurs de toxines).
Le 3e feuillet représente clairement la
communication entre les différents ac-
teurs (interferon, interleukine).
* Une série de 2 feuillets (schémas et
légendes) décrivant les 2 voies de la
réaction immunitaire: 
- La réaction non spécifique (libération
de toxines et cytotoxines).
* Un feuillet à découper représentant
les différents acteurs de la réaction
immunitaire.

Respiration interne et externe

4 feuillets. Les mécaniques respira-
toires. Coupe de la tête et du tronc
d’un homme: en vert, voies respira-
toires et cavité pulmonaire en état
d’expiration. Inspiration: en rouge
cage thoracique élargie (déplace-
ment des côtes et du diaphragme).
Structure du poumon: 2 schémas.
Schémas de la respiration externe et
interne.

3 feuillets: à partir du schéma de la coupe
de l’oeil, 2 feuillets superposables montrent
l’oeil en comparaison avec l’appareil pho-
tographique et la correction des défauts op-
tiques de vision par des verres correcteurs,
puis des défauts organiques de l’oeil.

Ref. 7550

Ref. 8613

Ref. 7560

Ref. 7662

Ref. 7967

Ref. 7565Ref. 4390Ref. 8741

Ref. 7971

Réaction du système 
immunitaire
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