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Semestre : 5 

Unité d’enseignement Fondamentale 1 (UEF 3.1.1) : Mésologie (Caractérisation du 

milieu) 

Matière 1: Bioclimatologie 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

Objectifs de l’enseignement  
Ce module a comme objectif une initiation de l'étudiant à la bioclimatologie (y compris 
les aspects de météorologiques) et à la dynamique des systèmes écologiques. Cet 
enseignement fournit à l'étudiant une vision synthétique de la diversité écologique et 
met l'accent sur l'étude des processus et leur dynamique propre, les interactions entre 
les composants de l'écosystème et les facteurs abiotiques contrôlant ces interactions. 
 
Connaissances préalables recommandées : 
Bio statistiques, informatique et mathématiques. 
 
Contenu de la matière :  
INTRODUCTION : Définition, Bibliographie 
 1. Climatologie générale 
       - Météorologie, climatologie, relations entre les deux sciences 
       - Le temps et les types de temps 
 2. Les données climatologiques 
         Sources de données, exploitation des données, leurs applications,  
      images satellites (Météosat). 
       - Mesures en surface 
   * Pluviosité 
   * Températures 
   * Pression atmosphérique 
   * Humidité relative 
   * Ensoleillement 
   * Nébulosité 
   * Vent 
       - Mesures en altitude 
   * Pression atmosphérique 
   * Vent 
   * Température 
 3. Mécanismes de la circulation générale des systèmes de vents : Alizés,  
     vent d'Ouest, vents polaires. 
 4. L'air et la structure et dynamique des couches : 
    - Troposphère, stratosphère et ionosphère 
 5. Bilan thermique à la surface de la terre 
       - Rayonnement net à la surface de la terre 
       - Variations géographiques du bilan du rayonnement 
       - Bilans énergétiques 
       - Problèmes particuliers relatifs au CO2, effet de serre, ozone  



    Atmosphérique (et terrestre). 
 6. Classification climatique physique 
       - Basée sur la température 
       - Basée sur la température et la pluviosité 
 7.  L'Aridité 
       - Les différents indices d'aridité 
       - Leur évolution 
       - Les régions arides dans le Monde, en Afrique, au Maghreb 
 8. Hydrologie 
       - Hydrologie de surface 
       - Hydrologie souterraine 
       - Bilans de l'eau 
       - Problèmes spécifiques aux forêts 
       - Problèmes spécifiques aux steppes 
       - Problèmes spécifiques au Sahara 
 9. Les bilans hydriques 
       - Evapotranspiration réelle 
       - Evapotranspiration potentielle 
          * Méthode de mesure 
          * Méthodes de calcul ETP, ETR 
       - Discussions 
 10. Méthodes de caractérisation du climat méditerranéen 
       - Méthode d'EMBERGER 
       - Méthodes dérivées 
       - Discussions 
 11. Utilisation des synthèses bioclimatiques à des problèmes d'écologie 
appliquée.  
       Notion d'échelles. 
 
       - Aridité et dégradation anthropique 
 12. Relations végétation climat 
 13. Classification biologique des climats 
 14. Cartographie climatique et bioclimatique 
 
Mode d’évaluation :  
Contrôle continu et Examen semestriel  
 
Références bibliographiques.  
1. Bagnouls F. et Gaussen H., 1957- Les climats biologiques et leur classification.   
2. Emsalem R. Climatologie générale (Tomes 1 et 2). 
3. Tabet-Aoul MAHI. Changement climatique et risques. 
4. Etienne P. et Godart A. Climatologie. 
5. Chaumont M. et Paquin C., 1971- pluviosité en Algérie. 
 
 
 
 
 
 



Semestre : 5 

Unité d’enseignement Fondamentale 1 (UEF 3.1.1) : Mésologie (Caractérisation du 

milieu) 

Matière 2: Eco pédologie 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

Objectifs de l’enseignement :  
Ce module permet d’appréhender le sol en tant que composante importante de 
l’écosystème. Les éléments constitutifs du sol, ses propriétés physiques, chimiques et 
biologiques sont analysés. Les différentes classifications des sols ainsi que des relations 
sol-végétation sont également étudiées. 
 
Connaissances préalables recommandées : 
 Il faut en général avoir suivi les modules d’écologie générale ainsi que celui de MTT, de 
2ème année. Une culture générale sur l’environnement est également la bienvenue. 
 
Contenu de la matière :  
1. Introduction : Définition du sol et objet de la pédologie 
 
2. Les éléments constitutifs du sol 
 - Les constituants minéraux 
      - Les constituants organiques 
      - Les complexes colloïdaux 
 
3. L'organisation morphologique des sols 
      - Les organisations élémentaires 
      - L'horizon pédologique 
      - Les profils pédologiques 
       La couverture pédologique 
      - Le sol et l'eau 
      - L'atmosphère du sol 
      - La température du sol 
             - La couleur du sol 
 
4. Les propriétés chimiques du sol 
      -  Les phénomènes d'échanges des ions 
             - Les propriétés électroniques du sol 
 
5. Les propriétés biologiques du sol 
       - Les organismes du sol 
      -  Les transformations d'origine microbienne 
 
6. Classification des sols 
      - La classification des sols 
      - Les différentes classifications 



           (Russe, Américaine, Française) 
       - Les sols d'Algérie et leur relation avec le climat et la géomorphologie 
 
7. Relations sols végétation 
 
Mode d’évaluation :  
Contrôle et Examen semestriel  
 
Références bibliographiques.  
1. Duchaufour Ph., 1977- Pédologie 1. Pédogenèse et classification. Ed. Masson, 
Paris, 477p.  
 
2. Duchaufour Ph., 1988- Pédologie. Ed. Masson, Paris, 224p. 
 
3. Duchaufour Ph., 1995- Pédologie. Sol, végétation, environnement. Ed. Masson, 
Paris, 317p. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semestre : 5 

Unité d’enseignement Fondamentale 1 (UEF 3.1.1) : Mésologie (Caractérisation du 

milieu) 

Matière 3: Géomorphologie 

Crédits : 2 

Coefficient : 1 

Objectifs de l’enseignement :  
Après un rappel des notions de tectonique et de lithologie, sont étudiés les systèmes 
morphologiques de l’Algérie ainsi que les processus qui en sont à l’origine. 
 
Connaissances préalables recommandées :  
Il faut en général avoir suivi les modules d’écologie générale ainsi que celui de MTT, de 2ème 
année. Une culture générale sur l’environnement est également la bienvenue 
  
Contenu de la matière :  
1. Généralités 
      - Introduction 
      - Relations géomorphologie écologie 
      - Talwegs et interfluves 
      - Erosion, Lithologie, structure 
2. La structure 
      - Influence de la lithologie 
      - Structure générale du globe 
      - Classification des roches 
3. Déformations tectoniques 
      - L'équilibre isostatique 
      - Dérivé des continents et tectonique des plaques 
      - Formation des reliefs 
      - Les accidents tectoniques 
      - Données tectoniques: synclinal, anticlinal 
      - Reliefs des structures simples: cuestas 
      - Evolution des formes jurassiennes 
      - Reliefs des structures complexes 
4. Facteurs externes de la morphologie 
      - Modalités de l'érosion 
      - Processus de l'érosion 
      - Erosion aréolaire 
      - Profils des versants 
      - Erosion linéaire: les terrasses 
      - Erosion périglaciaire 
      - Moèle Karstique 
 - Erosion éolienne: formations éoliennes 
      - Cuvettes hydroéoliennes: Daia 
      - Action anthropique et morphogenèse 
5. Géomorphologie climatique azonale 



      - variations climatiques: le Quaternaire 
      - Système morphologique de l'Algérie 
         * Domaine humide 
         * Domaine aride 
         * Domaine désertique ou Saharien 
         * Formes communes aux zones arides 
      - Evolution des formes dans les trois domaines 
6. Prépondérances écologiques du facteur géomorphologie 
 
Mode d’évaluation : 
Contrôle continu et Examen semestriel  
 
Références bibliographiques.  
1. Coque R., 2002- Géomorphologie. Ed. Armand Colin, collection cursus. 
2. Delaloye R., 2004- Contribution à l’étude du pergélisol de montagne en zone 
marginale. Série Geofocus, volume 10, Department of Geosciences, Geology, University of 
Fribourg, 240 p. 

3. Hauck C. et Kneissel C., 2008- Applied Geophysics in Periglacial Environments. 
Cambridge University Press. 

4. Holzmann C., Lambiel C., Philipps M. et  Reynard E., 2006- Légende 
géomorphologique de l’IGUL. Lausanne, Institut de Géographie 
(http://www.unil.ch/igul/page19238.html). 

5. Lowe J.J. et Walker M.J.C., 1997- Reconstructing quaternary environments. Walker 
Harlow Essex, Prentice Hall. 

6. Riser J., 1999- Le Quaternaire, géologie et milieux naturels. Ed. Dunod, Paris. 

7. Schoeneich P., Reynard E. et Pierrehumbert G., 2008- Geomorphological mapping 
in the Swiss Alps and Prealps. Wiener Schriften zur Geographie und Kartographie, 11 : 
145-153. 

 

 

 

 

 

 

 



Semestre : 5 

Unité d’enseignement Fondamentale 2 (UEF 3.1.2) : Pathologies des écosystèmes 

Matière 1: Pollution de l’environnement 

Crédits : 4 

Coefficient : 3 

Objectifs de l’enseignement :  
L'enseignement de la matière Pollution de l’environnement" a pour objectifs de 
sensibiliser les étudiants à l'étendue de la gravité des dommages déjà perceptibles à 
l'échelle maintenant,  planétaire et qui montrent les dimensions  inquiétantes atteintes 
de nos jours par la "crise globale  de l'environnement". Les dégradations peuvent être  
d’origines naturelles mais elles sont souvent anthropiques. 
 
Connaissances préalables recommandées :  
Différents types d’écosystèmes, compartiments de la biosphère (eau, sol, atmosphère), 
faune, flore, bioclimatologie, écopédologie et Biocénotique. 
 
Contenu de la matière :  
 
1- Pollutions et implications écologiques 
Nature et modalités de la pollution de la biosphère : Causes actuelles de pollution, 
définition des pollutions, classification des pollutions 
 
2- Mécanisme de dispersion et circulation des substances polluantes dans la 
biosphère     
2.1- Propriétés physiques 
2.2- Durée de vie des substances 
2.3- Processus biogéochimiques : circulation atmosphérique des polluants, les 
mouvements de l’hydrosphère, transferts des substances dans le sol ;  
2.4- Accumulation ;  
2.5- Répartition des polluants ;  
2.6- Transfert et concentration des polluants dans la biomasse ;  
2.7- Elimination, Décomposition, Persistance.   
 
3- Pollution atmosphérique 
3.1- Origine des principaux polluants atmosphériques 
3.2- les substances polluantes (différents types de polluants, les composés organiques, 
les éléments traces métalliques, les particules, les Chlorofluorocarbones) 
3.3- Les effets des différentes substances 
 
4- Pollution des sols 
4.1- Définition 
4.2- Modalités et conséquences de Pollution des sols par l’agriculture moderne 
(Pollution par les engrais ; Pollution par les pesticides) 
4.3-  Pollution par les contaminants d’origine industrielle 



 
5- Pollution des eaux  
5.1- Introduction : les ressources en eaux 
5.2- Différentes sources de pollutions des eaux 
5.3- Principaux types de polluants (Matières organiques fermentescibles, Eléments 
minéraux nutritifs NO3 et PO4, Eléments traces métalliques, Composés organiques de 
synthèse, Hydrocarbures) 
5.4- Pollution domestique et urbaine 
5.5- pollution d’origine agricole 
5.6- Pollution d’origine atmosphérique 
5.7- Pollution naturelle 
 
6- Pollution Nucléaire 
 
Mode d’évaluation :  
 
Contrôle continu (exposés + rapports de sorties + test) et Examen final 
 
Références bibliographiques.  
1.  Afnor, 2003- La Chimie analytique. Tome I et II. 
2. Amiard J-C., 2011- Les risques chimiques environnementaux- Méthodes 
d'évaluation et impacts sur les organismes, Ed. Tec et Doc Lavoisier, Paris. 
3. Amiard-Triquet  C., 2008- Les biomarqueurs dans l'évaluation de l'état écologique 
des milieux aquatiques. Ed. Tec et Doc Lavoisier, Paris 
4. Baize D., 2000- Guide des analyses en pédologie. Ed. INRA. 
5. Code le l’environnement, 2011- Recueil des textes législatifs et réglementaires ayant 
trait au droit de l’environnement. Ed. BERTI, Alger. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semestre : 5 

Unité d’enseignement Fondamentale 2 (UEF 3.1.2) : Pathologies des écosystèmes 

Matière : Analyse et protection de l’environnement 

Crédits : 4 

Coefficient : 3 

Objectifs de l’enseignement :  
Le contenu de cette matière permet à l’étudiant de s’imprégner  des  méthodes 
d’analyses physico-chimiques et biologiques des différents compartiments dans le 
contexte de l’évaluation,  de la surveillance de la qualité et de la protection de 
l’environnement. 
  
Connaissances préalables recommandées :  
Différents types d’écosystèmes, compartiments de la biosphère (eau, sol, atmosphère),  
faune, flore, chimie différents types d’écosystèmes, compartiments de la biosphère (eau, sol, 
atmosphère),  faune, flore, chimie. 
 
Contenu de la matière : Analyse et protection de l’environnement 
Chapitre 1 : Analyses physico-chimiques 
1- Objectifs des analyses environnementales 
2- Les matrices analysées 
2.1- Eaux 
2.2- Sédiments 
2.3- Sols, boues et composts 
2.4- Echantillons biologiques 
2.5- Echantillons atmosphériques 
2.6- Autres types de matrices 
3-Les paramètres déterminés 
3.1- Paramètres physico-chimiques 
3.2- Paramètres inorganiques 
3.3- Formes chimiques métalliques 
3.4- Paramètres organiques 
3.5- Exemples de substances réglementées 
4- Les types de méthodes 
4.1- Méthodes primaires 
4.2- Méthodes relatives 
4.3- Méthodes comparatives 
 
Chapitre 2 : Analyses biologiques 

1. Relations des organismes aux conditions du milieu  
        1.1- Notions de bioindicateurs. 
        1.2- Méthodes biologiques et bioindicateurs 

2. Principaux types de méthodes biologiques actuellement utilisées  
        21- Méthodes biologiques (Méth. Biochimiques, Ecotoxicologiques, 
Biocénotiques) 
        2.2- Méthodes indicielles 



 utilisant les peuplements végétaux (Ex : Indice diatomique) 
 utilisant les peuplements animaux  (Ex : Indice biotique basé sur les 

macroinvertébrés benthiques) 
 
Chapitre 3 : Protection de l’environnement : Réglementation algérienne 

1.   Législation environnementale : définition et étendue 
       2.  Statut juridique actuel en matière de protection et gestion de l’environnement 
(étude des différentes lois relatives à la protection de l’environnement, protection des 
ressources naturelles...etc.). 
 
Mode d’évaluation :  
Contrôle continu (exposés + rapports de sorties + test) et Examen semestriel 
  
Références bibliographiques.  
1. Ramade  F., 2011- Introduction à l'écochimie - Les substances chimiques de 
l'écosphère à l'homme.  Ed. Tec et Doc Lavoisier, Paris. 
2. Ramade F., 2010- Dictionnaire encyclopédique des pollutions : De l'environnement 
à l'homme. Ed. Dunod, Paris. 
3.  Rodier J. et Coll., 2005- L’analyse de l’eau : Eaux naturelles, Eaux résiduaires, Eau 
de mer. Ed. Dunod, Paris. 
4.  Standard methods for the examination of water and wastewater, 1980. Ed. APHA-
AWWA-WPCF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Semestre : 5 
UE Méthodologie : Stratégie d’échantillonnage des peuplements 
Crédits : 4 

Coefficient : 1 

 
Objectifs de l’enseignement : Ce cours permet de familiariser les étudiants avec les 
méthodes d’échantillonnage pour faire l’inventaire des différentes communautés 
végétales et animales. 
 
Contenu de la matière :  
 
  1.  Introduction  
  2.  Rappels des principaux facteurs écologiques 
      * Facteurs abiotiques 
      * Facteurs biotiques : (compléter les notions de compétitions intra-spécifiques par 
celles de    
         Compétitions interspécifiques et les lois logicielles entre plus de deux espèces) 
  3.  Les niveaux de perception 
      * La zone écologique 
      * Le région écologique 
      * Le secteur écologique 
      * La station écologique 
  4.  Les différents types d’échantillonnage 
      * Echantillonnage subjectif 
      * Echantillonnage systématique 
      * Echantillonnage au hasard ou aléatoire 
      * Echantillonnage stratifié 
  5.  Les méthodes d’étude 
      *  Les méthodes classiques 
      * Les méthodes numériques 
  6.  Applications 
 
Mode d’évaluation : Examen 
 
Références : 
 
Legendre L. et Legendre P. (1984) – Ecologie numérique. Ed. Masson. 
Nicolas J. (1997)  - Echantillonnage et environnement. Ed. Lavoisier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Semestre : 5  
 
UE Méthodologie : Cartographie et télédétection  
Crédits : 4 

Coefficient : 1 

Objectifs de l’enseignement : Acquérir les techniques et les procédés de 
traitement qui  permettent de comprendre et d’analyser les informations 
géographiques, cartographiques ou satellitaires. 
 
Contenu de la matière :  
 1. Introduction 
 2. Eléments de cartographie : les objets cartographiques et les différents types de 
cartes  

 * Définition 
       * Réalisation, 

 * Utilisation et études de cartes.  
 3. Exemples d’application  
       * Cartographie écologique, géologique ; aménagements forestiers et agricoles ; 
protection des milieux naturels, pollution … 
 4. Système d’information géographique (SIG) 
       * Définition de l’approche SIG 
       * Structure informatique d’un SIG : présentation de logiciels et de bases de données  
          cartographiques 

  * Les grandes étapes de mise en place d’un SIG.  
  * Etudes de cas en environnement. 

  5. Télédétection 
       * Introduction à la télédétection spatiale.  
       * Rappels théoriques sur les bases physiques de la télédétection spatiale 
       * Techniques et applications en environnement : traitement et interprétation de 
documents de télédétection : orthophotoplans, photographies aériennes et images 
satellitaires 
 
Mode d’évaluation : Examen 
 
Références : 
 
Girard M.C. et Girard C.M. (1999) – Traitement des données de télédétection. Ed. Dunod. 
Drury S.A. (1998) - Images of the earth, a guide to remote sensing. Oxford Science  
                                 Publishers. 
Rouleau B. (2008) - Méthode de la cartographie. Ed. CNRS. 
Held J. (1992) – Cartographie. Ed. Folle Avoine. 
Girard M.C. et Girard C.M. (1999) - Traitement des données de télédétection. Ed. 
Dunod. 
http://rst.gsfc.nasa.gov/start.html : Cours de télédétection en ligne de  la NASA. 
http://www.research.umbc.edu/~tbenja1 : Cours en ligne sur les photos aériennes, la 
télédétection, le traitement d’images et des Applications. Par l’université de Maryland et 
l’Université de Californie. 
Landsat : http://landsat7.usgs.gov/gallery/index.php 



SPOT: http://www.spotimage.fr/accueil/ 
http://terra.nasa.gov/, 
http://asterweb.jpl.nasa.gov/default.htm 
 
Semestre : 5 
UE Transversal : Techniques de laboratoire 
Crédits : 4 

Coefficient : 1 

 
Objectifs de l’enseignement : Formation d’étudiants capables d’assumer des 
responsabilités dans les laboratoires d’analyses environnementales et de prendre 
des décisions au vu des résultats. 
 
Contenu de la matière :  
 
Les principales techniques qui seront abordées dans ce module sont : 
 
1. Pesée avec balance de précision 
2. pHmétrie 
3. Conductimétrie 
4. Filtration 
5. Centrifigation 
6. Spectrophotométrie 
7. Microscopie 
8. DBO 
9. DCO 
 
Mode d’évaluation : Examen 
 
Références : 
 
Rodier J. (1990) – L’analyse de l’eau. Ed. Dunod. 
Gal J.Y. (1989) – Etude analytique des réactions chimiques dans l’eau. Ed. Tech. et Doc.  
                              Lavoisier. 
Hewitt C.N. (1992) – Methods of environmental data analysis. Ed. Elsevier Applied  
                                    Sciences. 
Mathieu C. et Pieltain F. (1998) – analyse physique des sols : méthodes choisies. Ed. 
Lavoisier. 
Baize D. (2000) - Guide des analyses en pédologie. Ed. INRA. 
Mathieu C. et Pieltain F. (2003) – analyse chimique des sols.  Ed. Tech. et Doc. Lavoisier. 
Augé C. et  Bourguet E. (2008) - Les techniques de laboratoire – Chimie. Ed. Ellipses. 
 
 
 
 
 
 
 



Semestre : 6 
Unité d’enseignement Fondamentale 1 (UEF 3.2.1) : Ecologie   des populations  et 

des communautés 

Matière : Biologie des populations et des organismes 

Crédits : 7 

Coefficient: 4 

Objectifs de l’enseignement :  
L'objectif principal de ces cours est de familiariser l'étudiant avec l’écologie des 
populations. Comprendre que la population constitue l’unité fondamentale de toute 
biocénose. Que les communautés animales et végétales propres à chaque écosystème 
sont l’expression du rassemblement d’un important nombre de populations appartenant 
à l’un ou à l’autre des grands règnes d’êtres vivant qui interagissent les unes avec les 
autres et qu’une population possède ses caractéristiques.  
 
Connaissances préalables recommandées :  
Les notions de base de la biologie végétale et animale et des mathématiques. 
 
Contenu de la matière :  
1- Les Concepts en Ecologie (Ecologie, Ecologisme, Historique de l’écologie, 
Méthodologie, Définitions des concepts de bases) 
 
2- Dynamique des populations : Principaux paramètres des populations (densité et 
abondance, natalité et mortalité, sex-ratio, pyramide des âges) ; loi de croissance (taux 
intrinsèque d’accroissement, croissance en fonction de facteurs limitant, fluctuation 
dans le temps, distribution spatiale) ; régulation des populations (notion de densité-
dépendance, facteurs indépendants et dépendants de la densité, rôle des facteurs 
biotiques) 
 
3- Structure et Organisation des biocénoses (Définition, Métabolisme, Expression 
quantitative et qualitative des biocénoses) 
 
4- Interaction au sein de la composante biotique de la biocénose (compétition 
interspécifique, niche écologique)  
 
5- Evolution des Biocénoses. 
 - Notion de succession 
      - Notion de climax 
      - Notion d'écotone, d'écocline 
      - Concepts de succession écologiques: modèle et succession. Caractéristiques de  
                l'évolution des biocénoses 
 
6- Les principales biocénoses continentales de la biosphère 
      - Introduction : Rappels, définitions, biomes forestiers, biomes non forestiers 
      - Caractérisation des grands biomes 
         * Zonalité des biogéocénoses et climats 



         * Zonalité des biogéocénoses et altitudes 
         * Zonalité des biogéocénoses et types de sols 
         * Zonalité des biogéocénoses et productivité 
      - Caractères écologiques, particularité, diversité spécifique (flore faune), 
structure,  
    Biomes et production 
          - Biomes forestiers 
          - Biomes non forestiers 
 
Mode d’évaluation :  
Contrôle continu et Examen semestriel 
 
Références bibliographiques.  
1. Ozenda P., 1982- Les végétaux dans la biosphère. 
 
2. Peguy Ch., 1970- Précis de climatologie. 
 
3. Ramade F., 1994- Eléments d’écologie. Ecologie fondamentale. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semestre : 6 

Unité d’enseignement Fondamentale 2 (UEF 3.2.1) : Ecologie   des populations  et 

des communautés 

Matière 2: Biogéographie 

Crédits : 7 

Coefficient : 4 

Objectifs de l’enseignement :  
Etude de la répartition des organismes à la surface du globe et la mise en évidence des 
causes qui régissent cette répartition, en mettant l’accent sur la biogéographie 
descriptive, les méthodes et description des grands biomes et de leur distribution à 
l'échelle mondiale ainsi que Les apports de la paléontologie et la théorie de la dérive des 
continents  
 
Connaissances préalables recommandées :  
Biocénotique, climatologie, pédologie, taxonomie végétale, taxonomie animale 
 
Contenu de la matière :  
Chapitre I : Eléments de biogéographie 

A. Introduction  
1. Aperçu historique de la biogéographie  
2. Biogéographie écologique  
3. Eléments de géodynamique  
 
B. Chorologie  

1. Etude des aires (délimitation, type d’aires, aires de différents rangs 
taxonomiques) 

2. Territoires et cortèges floristiques (notions, cortèges, richesse floristique, 
divisions     
     floristiques du  monde, régions, domaines et secteurs) 

             3. Variations chronologique des aires 
 
Chapitre II : Phytogéographie et analyse floristique                       

1. Rappel sur la répartition du règne végétal  
2. Méthodes de la classification des Angiospermes  
3. Les grandes lignes d’évolution chez les Angiospermes  
4. Système de classification des Angiospermes 
                       -  Données classiques 
                       -  Données récentes basées sur l’étude des séquences d’ADN  
   5.   Description et caractères particuliers de familles à intérêt en systématique 
évolutif et  économique. 
6. Elément de géographie botanique  

6.1. Répartition générale des formations végétales du globe  
 
Chapitre III : Zoogéographie 

1. Les aires de distribution géographiques  



2. Les empires faunistiques et leurs distributions  
3. Les causes de distribution actuelle des êtres vivants  
4. Les faunes insulaires 
 

Chapitre IV : Répartition des espèces végétales et animales en Algérie 
 
Mode d’évaluation :  
Contrôle continu et Examen semestriel 
 
Références bibliographiques.  
1. Lacoste A. et Salanon R., 2001- Elément de biogéographie et d’écologie. Ed. Nathan, 
Paris,  269 p. 
 
2. Blondel J., 1995- Biogéographie. Approche écologique et évolutive. Ed. Masson, Paris,  
320p. 
 
3. Braquet Paris R., 1987- Biogéographie des continents. Ed. Masson, Paris, 470p. 
 
4. El Hai H., 1978- Biogéographie. Ed. Colin, Paris, 406p.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semestre : 6 

Unité d’enseignement Fondamentale 1 (UEF 3.2.1) : Ecologie   des populations  et 

des communautés 

Matière 3: Biodiversité et changement globaux 

Crédits : 4 

Coefficient: 2 

Objectifs de l’enseignement :  
Ce cours est un support pédagogique et de sensibilisation, permettant de donner le 
concept de la biodiversité ainsi que l’impact des changements globaux actuels sur 
l’altération de cette dernière. 
 
Connaissances préalables recommandées :  
Notions de facteurs écologiques, milieu, types biologiques et étages de végétation  
 
Contenu de la matière :  
1/Eléments de biodiversité 

- Définition et concept de biodiversité 
- Rôle de la biodiversité (rôle patrimonial, rôle dans le fonctionnement des 

écosystèmes, services éco systémiques) 
- Evaluation de la biodiversité (Evaluation quantitative, qualitative et 

économique) 
- Facteurs de variation de la biodiversité 
- Les différentes dimensions de la biodiversité 
- Inventaire des espèces 
- Etat de la biodiversité  dans le monde, en Afrique, en Algérie 
- Statut juridique de la biodiversité 

2/Changements globaux 
- Notion de changements globaux 
- Changements climatiques 
- Impact des Changements sur le milieu et la végétation 

 
Mode d’évaluation :  
Contrôle continu et Examen semestriel 
 
Références bibliographiques.  
1. EMBERGER L, 1955 - Une classification biogéographique des climats. Trav. Lab. Bot.   
   Zool., Fac. Scie. Bot., Montpellier, 7 : 3-43.  
2. RAMADE  F., 2002- Dictionnaire Encyclopédique de l’écologie et des sciences de 
l’environnement, 1075p. 
 

 

 

 



Semestre : 6 

Unité d’enseignement Fondamentale 1 (UEF 3.2.1) : Ecologie   des populations  et 

des communautés 

Matière 4: Conservation de la biodiversité et développement durable 

Crédits : 4 

Coefficient: 2  

Objectifs de l’enseignement :  
Les connaissances acquises dans ce module permettront à l’étudiant de connaitre avec 
précision les causes de l’érosion de la biodiversité (facteurs abiotiques et biotiques) et 
les conséquences sur les écosystèmes du globe terrestre en général et de l’Afrique du 
Nord en particulier ainsi que des mesures à prendre d’urgence (étude de cas). 
 
Connaissances préalables recommandées :  
Une connaissance des facteurs écologiques qui régissent la répartition des espèces  est 
nécessaire (facteurs bioclimatiques, phytogéographiques, orotopographiques etc.) 
 
Contenu de la matière :  
1. Les principales  causes d’extinction des espèces  
 
2. Fragmentation des habitats 
 
3. Conséquences  des invasions des espèces sur la biodiversité 
- Les invasions biologiques volontaires 
- Les invasions biologiques involontaires 
- Processus d’invasion des espèces exotiques 
 
4. Conséquences de  la sur exploitation des espèces sur la biodiversité 
- Les pollutions organiques sur les espèces animales et végétales 
- Les pollutions chimiques 
- Les espèces menacées par la pollution (exemples) 
 
5. Développement durable 
- Notion de développement durable 
- Conservation de la biodiversité  (in situ et ex situ) 
- Exemples d’aires protégées dans le monde, en méditerranée et en Algérie 
- Lutte contre l’érosion de la biodiversité et la  désertification 
 
6. Développement durable 
7. Gestion des ressources génétiques des populations sauvages et domestiquées 
8. Aspects socio-économiques de la conservation et de la gestion des ressources 
biologiques 
Mode d’évaluation :  
Contrôle continu et Examen semestriel 
 



 
Références bibliographiques 
1. Akcakaya H., S. Butchart, G. Mace, S. Stuart, et C. Hilton-Taylor, 2006- Use and misuse 
of the IUCN Red List Criteria in projecting climate change impacts on biodiversity. Global 
Change Biology, 12: 2037-2043.  
2. UICN, Commission de la sauvegarde des espèces, « Numbers of threatened species by 
major groups of organisms (1996–2004) ». 

3. DAJOZ R., 1985- Précis d’écologie. Ed. Dunod, Paris, 505 p. 

3. SITES INTERNET 
www.coursdiderot.com/  
www.ccfd-terresolidaire.org/COP  
www.developpement-durable.gouv.fr/ 
www.agirpourlenvironnement.org/  
www.cnrs.fr/inee/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Semestre : 6 
 
Matière : Analyse des données  

Crédits : 3  

Coefficient: 1  

Objectifs de l’enseignement : Apprendre les méthodes mathématiques utiles à l’interprétation et 
l’expression statistique d'un résultat expérimental et à son éventuelle modélisation.  
 

 
Contenu de la matière :  
 
      1.  Introduction 

2. Rappels de statistique descriptive à 1 et 2 dimensions 
3. Méthodes statistiques relatives aux moyennes 
4. Méthodes statistiques relatives à la dispersion 
5. Analyse de la variance à 1 et 2 critères de classification  
6. Comparaisons particulières de moyennes 

      7.  Conclusion 
 
Mode d’évaluation : Examen 
 
Références : 
 
Dagnelie P. (2006)  -  Théorie et méthodes statistiques. T1 et T2. Ed. de Boeck. 
Dagnelie P. (2003)  -  Principes d’expérimentation. Presses Agro. Gembloux. 
Baillargeon G. (2004) – Outils statistiques et analyses de données. Ed. SMG. 
Baillargeon G. (2003) – Introduction à la statistique. Ed. SMG. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semestre : 6 

Matière : Ecotoxicologie  

Crédits : 3  

Coefficient: 1  

Objectifs de l’enseignement : Fournir une description détaillée des concepts et des 
méthodes essentiels pour l’étude des sources, des transports, des transferts, des effets et 
du devenir des polluants chimiques dans les écosystèmes. 
 
Contenu de la matière :  
 

1. Introduction 
2. Substances et contamination des écosystèmes 
2.1. Définitions 
2.2. Origines et diversité des substances toxiques 
2.3. Dispersion des substances toxiques dans les écosystèmes 
3. Pénétration des substances toxiques dans les organismes vivants  
3.1. Types de substances toxiques 
3.2. Exposition aux toxiques 
3.3. Voies et mécanismes de pénétration 
4. Manifestation de la toxicité 
4.1. Toxicité aigüe 

            4.2. Toxicité subaiguë 
4.3. Toxicité à long terme 
5. Principaux effets toxicologiques 
5.1. Effets somatiques 
5.2. Effets germinaux 
6. Evaluation de la toxicité 
6.1. Tests toxicologiques  
6.2. Principaux paramètres toxicologiques  

            7. Conclusion 
 
Mode d’évaluation : Examen 
 
Références : 
Bonnieux F. et Rainelle P. (1991) – Catastrophe écologique et dommages économiques.        
                                                            Ed. INRA. 
Lecomte P. (1998) – Les sites pollués. Ed. Techn. et Doc. 
Welch  E.B. (1992) – Ecological effects of waste water. Ed. Chapman et Hall. 
Rivière  J.L. (1998) – Evaluation du risque écologique des sols pollués. Ed. Techn. et   
                                     Doc. Lavoisier. 
Barnéa M. et Ursu P. (1974) – Pollution et protection de l’atmosphère. Ed. Eyrolles. 
Razafindratandra Y. et Sévèque J.L. (1998) – Sites pollués et potentiellement pollués.   
                                                                              Ed. Coll. Environment. 
Martin J. et Mayster L.Y. (1988) – Santé et pollution de l’air. Ed. Presses Polytech.  
                                                           Romandes. 
Curds C.R. et Hawkes H.A. (1983) – Ecological aspects of used-water treatment.  
                                                               Ed. Academic Press. 
Vernet J.P. (1991) – Heavy metals in the environmental. Ed. Elsevier. 
Bocard C. (2006) - Marées noires et sols pollués par des hydrocarbures. Ed. Technip. 



Baize D. et Tercé M. (2002) - Les éléments traces métalliques dans les sols. Approches  
                                        fonctionnelles. Ed. Quae. 

 
 
Semestre : 6 
 
Matière : Initiation à la recherche  

Crédits : 2  

Coefficient: 1  

Objectifs de l’enseignement : Initier l’étudiant à effectuer une recherche 
scientifique pratique et à réaliser une étude bibliographique afin apprendre à 
rédiger un article.  
 
Contenu de la matière :  
  
Introduction : Définition de la notion de recherche 
1. La recherche fondamentale 
2. La recherche appliquée 
3. La recherche de développement 
4. L’organisation de la recherche en Algérie 
5. La recherche pratique 
  * Eléments à acquérir pour faire la recherche 
  * Rédaction d’une communication orale ou écrite 
6. Recherche bibliographique 
   * Les sources de littérature concernant le thème de recherche 
   * Préparation et réalisation d’une liste bibliographique 
   * Le choix des références bibliographiques ayant une importance pour la recherche en   
      question 
   * L’utilisation de ces références pour la réalisation d’un rapport scientifique 
   * Présentation du rapport scientifique 
 
Mode d’évaluation : Examen 
 
Références : 
 
Loubet Del Bayle J.L. (2000) – Initiation pratique à la recherche documentaire.  
                                                    Ed. L’harmattan. 
Otté J. ; Sévrin N. et Culot-Henrion B. (1986) – Initiation scientifique et technologique.  
                                                                                 Ed. de Boeck. 
Crête J. et Imbeau L.M. (1994) - Comprendre et communiquer la science. Presses Univ. 
Laval,  
                                                       Québec. 
Bernier B. (1973) - Guide de présentation d'un travail de recherche. Presses Univ. Laval,  
                                 Québec. 
Fortin  M.F. et  Taggart M.E. (1988) - Introduction à la recherche. Ed. Décarie Montréal. 
Denneville J. (1984) - Réussir l'exposé oral. Ed. Organisation, Paris. 
Blackburn M. et al. (1974) - Comment rédiger un rapport de recherche. Ed. Leméac. 


