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Structure et mouvement des cils et 
des flagelles
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Le mécanisme du mouvement des 
cils
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Organisation du fuseau mitotique à 
la métaphase
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Le kinétochore
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Effet des toxines naturelles sur les 
microtubules

Colchicine Vinblastine Nocodazole Taxol
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