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Intitulé du Master : Biodiversité et Environnement   
Semestre : 1 
Intitulé de l’UE : UEF1 
Intitulé de la matière : Biodiversité et santé des écosystèmes 
Crédits : 10 
Coefficients :5 

 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).  
Inculquer à l’étudiant les connaissances nécessaires pour la compréhension du système de 
fonctionnement d’un écosystème, ses composants, l’importance de la diversité de ces derniers, le 
mode selon lequel s’installe un équilibre dans un écosystème, et finalement ce qui altère ce 
dernier et les conséquences qui en découlent. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Les connaissances requises pour pouvoir suivre cet enseignement sont celles dispensées dans le 
cadre des modules d’écologie, de biologie, de zoologie, de l’environnement. 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 
Chapitre 1 : Généralités sur la biodiversité (Spécifique – Ecosystémique et Génétique) 

Travail personnel : Exposé sur la biodiversité 
Chapitre 2 : Introduction à la notion d’écosystème 
 Travail personnel : sortie sur terrain avec rapport d’observation 
Chapitre 3 : Composants d’un écosystème 

Travail personnel : Sortie sur terrain et description de la composante d’un écosystème 
Chapitre 4 : Écosystème et biodiversité 

Travail personnel : Exposés 
Chapitre 5 : Notion d’équilibre dans un écosystème 

Travail personnel : Exposés 
Chapitre 6 : Santé des Écosystèmes 

Travail personnel : Rapport sur un déséquilibre écosystémique observé, avec 
photographies 
Chapitre 7 : Conservation de la Biodiversité 
 Travail personnel : (travail de groupe) élaboration d’un plan de conservation.  
Chapitre 8 : Menaces et gestion de la biodiversité 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 
l’appréciation de l’équipe de formation) 
Les modalités d’évaluation se font sous forme de contrôle continu et de l’appréciation du travail 
personnel. 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
- Barbault R. Chevassus au Louis B &Teyssèdre A. Biodiversité et changements globaux : Enjeux 
de société et défis pour la recherche (2005) Ed. Biodiversité, Science et Gouvernance. 



- Blandin P. Evolution des écosystèmes et stratégies cénétiques. Recherche en écologie 
théorique. Maloine Paris (1980). 
- Atlan H. La fin de toute génétique ? Vers de nouveaux paradigmes en biologie. Inra, coll. 
Sciences en question. Paris ISBN 2- 7380 (1999) 
- Blandin P. Bio-indicateurs et diagnostic des systèmes écologiques. Bulletin d’écologie (1986). 
 

Intitulé du Master : Biodiversité et Environnement   
Semestre : 1 
Intitulé de l’UE : UEF2 
Intitulé de la matière : Écologie de la santé  
Crédits : 8 
Coefficients :4 
 
Objectifs de l’enseignement : 
Le module d’écologie de la santé procure des connaissances sur l’évolution des pathologies et 
leur mode d’expansion dans un écosystème donné, les différents facteurs influents sur un 
écosystème et induisant une modification de ce dernier qui influe a son tour  sur les pathologies 
qui y sévissent. 
 
Connaissances préalables recommandées :   
Les connaissances requises pour pouvoir suivre cet enseignement sont les modules d’écologie, 
d’épidémiologie, de microbiologie. 
 
Contenu de la matière :  

-Généralités sur les Écosystèmes. 
Travail personnel : Exposés sur la notion d’écosystèmes 

-Qu’est-ce qu’une pathologie  
Travail personnel : Exposés sur les maladies émergentes et réémergentes 

-Mode d’expansion d’une maladie 
Travail personnel : Exposés sur les facteurs favorisant la propagation d’une 

épidémie 
-Facteurs biotiques et abiotiques favorisants 

Travail personnel : Exposés sur la thématique du cours 
-Écologie de quelques maladies connues 

Travail personnel : Exposés, simulation d’une épidémie et explication du 
processus d’expansion 
-Répartition géographique  
-Facteurs favorisants 
-Prévention et lutte 

Travail personnel : Travail de groupe : mesures préventives et curatives 
 
Mode d’évaluation : Les modalités d’évaluation se font sous forme de contrôle continu et de 
l’appréciation du travail personnel. 
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet 
Frédéric Thomas, Michel Gauthier-Clerc - Ecologie de la santé et biodiversité – Cours 
Master et Doctorat – edition de boeck. 
John M. Last - Public health and human ecology - McGraw-Hill Professional 
Jennifer Chesworth - The Ecology of Health: Identifying Issues and Alternatives - Sage 
Publications 



Intitulé du Master : Biodiversité et Environnement   
Semestre : 1 
Intitulé de l’UE : UEM1 
Intitulé de la matière : Bioinformatique  
Crédits : 6 
Coefficients :3 
 
 
 
Objectifs de l’enseignement : 
Le module de bioinformatique aura pour but de procurer à l’étudiant des connaissances en 
informatique de base et par la suite une maitrise en matière de logiciels de biostatistiques, de 
génétique et de modélisation. 
 
Connaissances préalables recommandées :   
Les connaissances requises pour pouvoir suivre cet enseignement sont les modules de 
mathématiques de la première année TC Sciences de la Vie et de Bioinformatique de 3ème année 
licence, et de biostatistiques. 
 
Contenu de la matière :  
 

- Initiation à l’outil informatique 
- Tour guidé pour une introduction à la bioinformatique, conçu par SIB Institut Suisse de 

Bioinformatique 
- Etude de logiciels pour l'analyse et prédiction de données biologiques (génomique, 

transcriptomique, proteomique, etc) 
- Etude du développement de logiciels pour la biologie : (LIMS, interface web, etc) 
- Etude de la modélisation d'écosystèmes ou de processus écosystémiques (du gène au 

réseau écologique) 
- Informatique pure 
- Etude de l’adaptation de technologies informatiques au domaine de la biologie 

 
Mode d’évaluation : Les modalités d’évaluation se font sous forme de contrôle continu et de 
l’appréciation du travail personnel. 
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet 

 
Arthur M. Lesk - Introduction à la bioinformatique - Oxford University Press  
James D. Tisdall  - Mastering Perl pour la bioinformatique  
- Editeur: O'Reilly Media 
Borovikov, VP une rapide introduction à STATISTICA. Moskow: Komputer, 1998. 
Moskow: Komputer 

 



 
Intitulé du Master : Biodiversité et Environnement   
Semestre : 1 
Intitulé de l’UE : UEM2 
Intitulé de la matière :  Etude d’articles scientifiques et de projets de recherche    

Crédits : 3 
Coefficients :2 

 
Objectifs de l’enseignement : 
Ces enseignements permettent aux étudiants de maitriser les méthodes et les techniques de 
recherche bibliographique, de la rédaction d’articles scientifiques et de mémoires de fin d’études 
et de thèses. 
 
Connaissances préalables recommandées :   
Connaissances générales sur les méthodes de recherche d’informations scientifiques référencées 
et rédaction d’exposés et de projets de travaux pratiques et travaux dirigés. 
 
Contenu de la matière :  
 
Introduction générale :  

- Préceptes sur la lecture d’articles scientifiques. 
 - Préceptes sur la lecture de projets de recherche. 
 
 
Techniques d’études : 

- Introduction  
- Comment étudier un article scientifique. 
- Etude comparative de plusieurs articles scientifiques. 
- Comment étudier un projet de recherche. 
- Etude comparative de plusieurs projets de recherche. 
 
 

Techniques de rédaction : 
- Introduction 
- Apprendre à présenter son travail et son Protocol de recherches. 
- Apprendre à mettre en valeur ces données scientifiques. 
- Comment expliquer et discuter ses résultats. 
- Comment faire un travail de comparaison. 
- Comment élaborer des conclusions. 
 

 
Mode d’évaluation : Les modalités d’évaluation se font sous forme de contrôle continu et de 
l’appréciation du travail personnel. 
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet 
Articles scientifiques et projets de recherche disponibles au niveau de la bibliothèque de 
l’Université Badji Mokhtar de Annaba. 
Recherche d’articles scientifiques et projets de recherche sur le web. 

 
 
 



Intitulé du Master : Biodiversité et Environnement   
Semestre : 1 
Intitulé de l’UE : UED1 
Intitulé de la matière : Epigénétique et Santé      

Crédits : 1 
Coefficients :1 
 
 
 
Objectifs de l’enseignement : 
Le programme de génétique des populations permettra l’étude des variations génétiques dans 
les populations animales ou végétales en s’intéressant à la composante spatiale et ce par 
application de certains modèles (loi de Hardy-Weinberg) aidant à mieux comprendre la notion 
de caractères et leur nature de variation.  
 
Connaissances préalables recommandées :   
Afin de poursuivre cet enseignement, il est conseillé d’avoir acquis certaines connaissances de 
base  requises à travers l’enseignement du module de la génétique formelle qui traite le mode de 
transmission et d’expression des caractères chez les haploïdes et diploïdes. 
 
Contenu de la matière :  

 -Généralités  
- Variations génétiques dans les populations  
- Composition génétique des populations 
- Le modèle de Hardy-Weinberg  
   (Fréquences alléliques et génotypiques, consanguinité et homogamie) 
- Population déséquilibrée et sélection naturelle 
   (Dérive génétique et différents types de sélection) 
- Quantification du polymorphisme 
- Estimation des survies : capture-marquage-recapture, croissance, survie, fécondité  
- Compétition inter et intra-spécifique 
- Modélisation dans la dynamique des populations 

         - Évolution de la dynamique des populations 
 

Mode d’évaluation : Les modalités d’évaluation se font sous forme de contrôle continu et de 
l’appréciation du travail personnel. 
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet 
 

Lodé T., 1998. Cours de génétique des populations. Edition Ellipses, Paris. 
Stansfield D., 1999. Génétique : cours et problèmes. Edition Schaum. 
Claude H., 2001. Biologie des populations animales et végétales. Edition Dunod. 
Serre J.L. &Perilleux E., 2006. Génétique des populations. Edition Dunod. 



Intitulé du Master : Biodiversité et Environnement   
Semestre : 1 
Intitulé de l’UE : UET1 

Intitulé de la matière : Communication 

Crédits : 2 
Coefficients : 2 
 
 
20h de VHG Objectifs de l’enseignement :  
Analyser les objectifs de la communication interne et externe et  présenter les 
méthodologies nécessaires pour conduire les principales actions de communication  
 
Connaissances préalables recommandées  
Les bases linguistiques 
 
Compétences visées : Capacité de bien communiquer oralement et par écrit  
- Capacité de bien présenter et de bien s’exprimer en public 
- Capacité d’écoute et d’échange 
- Capacité d’utiliser les documents professionnels de communication interne et externe 
- Capacité de rédiger des documents professionnels de communication interne et externe 
 
Contenu de la matière :  

o Renforcement des compétences linguistiques 
o Les méthodes de la Communication  
o Communication interne et externe 
o Techniques de réunion 
o Communication orale et écrite 

 

 



Intitulé du Master : Biodiversité et Environnement  
Semestre : 2 
Intitulé de l’UE : UEF1 
Intitulé de la matière : Écologie Parasitaire et Parasitologie 

Crédits : 6 
Coefficients : 7 

 
 
Objectifs de l’enseignement : 
Ce module confèrera aux étudiants de master des connaissances approfondies en parasitologie 
et en écologie parasitaire. Les parasites constituant une majeure partie des causes de la 
dégradation de la santé humaine, et surtout principal intermédiaire sanitaire entre l’homme et 
son environnement. 
 
Connaissances préalables recommandées :   
Les connaissances requises pour pouvoir suivre cet enseignement sont celles dispensées dans le 
cadre des enseignements de biologie, de parasitologie, d’épidémiologie des licences de biologie 
animale et de biochimie. 
 
Contenu de la matière :  

- Parasitologies générale 
- Les modes de parasitisme 
- Parasites de la faune sauvage 

Travail personnel : Sortie sur terrain et récolte de parasites 
- Immunoparasitologie 
- Différents types de parasitismes 

Travail personnel : Exposés sur le parasitisme 
- Écologie parasitaire 
- Interactions Hôte-Parasite 

Travail personnel : Exposés sur les interactions hôte parasite 
- Parasitoses 
- Impact en écologie 
- Impact en santé publique 

Travail personnel : Récolte de données statistiques auprès des EPSP sur les 
maladies parasitaires. 
- Prophylaxie 

 
Mode d’évaluation : Les modalités d’évaluation se font sous forme de contrôle continu et de 
l’appréciation du travail personnel. 
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet 
 
B. BENTOUNSI – Parasitologie vétérinaire 
Interactions durables : Ecologie et évolution du parasitisme. Combes Ed. Masson (1995) 
Host Parasite Evolution : General principles & Avian Models. Clayton D. H. & Moore J. (1997) 



Intitulé du Master : Biodiversité et Environnement  
Semestre : 2 
Intitulé de l’UE : UEF2 
Intitulé de la matière : Écophysiologie et Physiopathologie  

Crédits : 6 
Coefficients : 7 

Objectifs de l’enseignement : 
Cet enseignement a pour objectif de donner les connaissances nécessaires à l’étudiant pour 
comprendre la physiologie animale dans son état normal et les différents processus 
pathologiques. 
Connaissances préalables recommandées :   
Connaissance en physiologie générale obligatoire. 
Contenu de la matière :  
Écophysiologie 
Introduction à l’écophysiologie animale 

Rappels sur les facteurs écologiques et leurs influences sur les êtres vivants. 
Conformité et régulation 
Classification des facteurs de l’environnement (Facteurs létaux, sublétaux, de contrôle, 
limitants, masquants et déterminants) ; 

Travail personnel : Sortie sur terrain et élaboration d’un rapport sur les facteurs 
observés. 
Équilibre ionique et osmotique 
Allocation énergétique 

Travail personnel : Exposé sur l’allocation d’énergie 
Réponses physiologiques aux conditions extrêmes 
Hormones et écologie comportementale du stress 

Travail personnel : Exposé sur l’impact du stress sur le vivant 
Bases de la réponse physiologique au stress 
Réponse neuroendocrine au stress 

Travail personnel : sortie sur terrain et observation de la manifestation des 
réactions dues au stress sur des modeles vivants 
Réponse secondaire et tertiaire 
Interactions des systèmes endocriniens et immunitaires suite à un stress 
Stress et bases écologiques du processus endocrinien 

Travail personnel : Exposé sur les processus endocriniens et leur importance. 
Allocation énergétique et environnement 
Température, thermorégulation et énergétique 
Déterminants de la chaleur et de la température du corps 

Physiopathologie 
- Généralités 
- Physiopathologie des maladies respiratoires 
- Physiopathologie des maladies digestives 
- Physiopathologie des maladies uro-génitales 
- Physiopathologie des maladies cardio-vasculaires 
- Physiopathologie des maladies de la peau 
- Physiopathologie des maladies su système nerveux 
- Physiopathologie des maladies de l’appareil locomoteur 
 
Mode d’évaluation : Les modalités d’évaluation se font sous forme de contrôle continu et de 
l’appréciation du travail personnel. 
Références  
 Livres et polycopiés, sites Internet 



- Sacchi CF & Restard P, 1971. Ecologie animale, organisme et milieu. Doin Ed, Paris. 
- BOISSIN-AGASSE L., BOISSIN J., ORTAVANT R. Circadianphotosensitive phase and 
photoperiodicregulation of testicularactivity in long-day (Ferret) and short-day (Mink) 
breedingmammals. In: "Photoperiodism and Reproduction in Vertebrates". Les Colloques de l'INRA. 1981, 
6, 51-66. 
- BOISSIN-AGASSE L., MAUREL D., BOISSIN J.Seasonal variations in thyroxine and testosteronelevels in 
relation to the moult in the adult male mink (Mustelavison, Peale and Beauvois). Canadian Journal of 
Zoology. 1981, 59, 1062-1066. 
- Pat willmer, Graham Stone & Jan Johnston, 2000. EnvironmentalPhysiology of 
animals.Blackwellpublishing. 
- Bradshaw SD 2004. Vertebrate ecophysiology, an introduction to its principles and applications. 
Cambridge University press. 
- Gerhard Heldmaier, Dietrich Werner, Environmental Signal Processing and Adaptation, Springer. 
 
 
 



Intitulé du Master : Biodiversité et Environnement   
Semestre : 2 
Intitulé de l’UE : UEF3 
Intitulé de la matière : ECOTOXICOLOGIE et Toxicologie      

Crédits : 6 
Coefficients : 3 

 
 
Objectifs de l’enseignement : 

Cet enseignement permet à l’étudiant de connaitre les différentes toxines existant dans 
l’environnement la manière dont elles induisent un déséquilibre des écosystèmes et comment 
elles nuisent à la santé humaine. 
 
Connaissances préalables recommandées :   
Toutes les notions de physiologie générale, d’endocrinologie et d’écologie sont nécessaires. 
 
Contenu de la matière : 
a- Les grandes familles de toxiques dans l’environnement 
b- Environnement général atmosphérique / pollution atmosphérique à l’intérieur des 
locaux et en environnement du travail 
-Nature des aérocontaminants (gaz ; particules organiques, minérales, biologiques, 
nanoparticules) 
-Méthodologie de prélèvement et de mesure des constituants gazeux et particulaires 
-Aspects législatifs : Normes et problèmes d’application 
-Évaluation de l’exposition humaine (Biométrologie) 

Travail personnel : Exposé sur la pollution atmosphérique à Annaba : Nature, 
législation, risques pour la santé humaine 

 
c- Les autres contaminations 
-L’eau. 
-les contaminants minéraux (formes azotées et éléments traces métalliques) et organiques (les 
pesticides et les perturbateurs endocriniens, les toxines) 
-Les contaminants alimentaires 
-Les sols pollués 

Travail personnel : Sortie sur terrain et élaboration d’un rapport avec des 
photographies 

 
d- Les différentes voies de pénétration 
-Contamination aérienne 
-Contamination par voie digestive 
-Barrière hémato-encéphalique, placentaire 

Travail personnel : Exposé sur les différentes voies de pénétration des 
contaminants 

 
e- Les risques liés aux radiations, au bruit et à la température 
 
Mode d’évaluation : Les modalités d’évaluation se font sous forme de contrôle continu et de 
l’appréciation du travail personnel. 
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet 
- MARANO F., BAEZA, A. & JAURAND M.C. Polycopiés Toxicologie-Environnement-Santé. 
Université Paris7-Denis Diderot. 



- Ecotoxicologie moléculaire : principes fondamentaux et perspectives de développement.   
Emilien PELLITIER, Peter GC CAMPBELL, Francine DENIZEAU. 2004, Press de l’Université 
Quebec. 
- Analyse de l’eau. Jean RODIER, 9ème édition du NOD. 
- Toxicology & Eco-toxicology in Chemical Sofety Assesment. Laure ROBINSON & Ian THORN. 
Blackwell Edition. 



Intitulé du Master : Biodiversité et Environnement   
Semestre : 2 
Intitulé de l’UE : UEM1 
Intitulé de la matière : Méthodologie de Recherche et Stratégie d’échantillonnage 

Crédits : 9 
Coefficients :5 

 
 
Objectifs de l’enseignement : 
Ces enseignements permettent à l’étudiant de maîtriser les méthodes et les techniques de la 
récolte des données. 
Connaissances préalables recommandées :  
Connaissances en statistique et en écologie générale durant la formation de licence et durant le 
tronc commun sont nécessaires. 
. 
 
Contenu de la matière :  
Introduction générale 
Quelques principes d’échantillonnage en écologie 
Pourquoi échantillonner?  
Structure d’un plan d’échantillonnage. 
Techniques d’échantillonnage 
Introduction  
Unité minimale d’échantillonnage 
Échantillonnage aléatoire simple 
Échantillonnage systématique 
Échantillonnage stratifié 
Autres types d’échantillonnage 
Travail personnel : Sorties sur terrain et application pratique des stratégies d’échantillonnages. 
Échantillonnage des populations animales 
- Mammifères 
- Oiseaux forestiers 
- Oiseaux d’eau 
- Amphibiens et reptiles 
- Poissons 
- Arthropodes (principalement insectes) 
- Invertébrés aquatiques 
Travail personnel : Sorties sur terrain et application pratique des stratégies d’échantillonnages 
sur des modèles préalablement choisis. 
Collectes et analyses des données faunistiques 
Présentation des données 
Applications des différentes méthodes pour l’estimation des densités 
Travail personnel : Sorties sur terrain, échantillonnage, analyse des données. 
Mode d’évaluation : Les modalités d’évaluation se font sous forme de contrôle continu et de 
l’appréciation du travail personnel. 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet 
- Krebs, C. J. 1989. Ecologicalmethodology. Harper and Row, New York.  
- Cochran, W. G. 1977. Sampling techniques, 3rd edition. JhonWiley& Sons, New York, New York, USA.  
- Bart, J., and S. Earnst. 2002. Double sampling to estimatedensity and population trends in birds. Auk 

119:36 - 45.  
- Royle, J. A., J. D. Nichols, and M. Kery. 2005. Modelling occurrence and abundance of 

specieswhendetectionisimperfect. Oikos 110:353-359.  



- Seber, G. A. F. 1982. The estimation of animal abundance and relatedparameters. MacMillan, New York, 
New York, USA.  

- Sutherland, W. J., editor. 1996. Ecological census techniques: ahandbook. CambridgeUniversityPress, 
Cambridge, UK.  

- Thompson, S. K. 2002. Sampling, 2nd edition. John Wiley& Sons, New York, New York, USA.  
- Thompson, S. K., and G. A. F. Seber. 1996. Adaptive sampling. John Wiley& Sons, New York, New York, 

USA.  

Intitulé du Master : Biodiversité et Environnement    
Semestre : 2 
Intitulé de l’UE : UED1 
Intitulé de la matière :  Écologie Numérique et Modélisation   

Crédits : 1 
Coefficients : 1 

 
 
Objectifs de l’enseignement : 
Ce cours est administré afin de permettre aux étudiants de réaliser des cartographies 
numériques avec des bases de données liées aux informations sur l’écosystème, sur les 
différentes épidémies, des aires d’expansion de ces dernières, et plus important de réaliser des 
modélisations et des prédictions sur les risques liés aux épidémies. 
 
Connaissances préalables recommandées :   
Les étudiants doivent avoir des connaissances préalables en écologie, en biostatistiques et en 
informatique. 
 
Contenu de la matière :  

- Rappels biostatistiques. 
- La technologie informatique et l’écologie 
- Élaboration d’une base de données 
- Cartographie et géoréférencement 
- Introduction aux logiciels de Cartographie 
- Modélisation 
- Application de la modélisation en cartographie 
- Exercices pratiques et perfectionnement. 
 

 
Mode d’évaluation : Les modalités d’évaluation se font sous forme de contrôle continu et de 
l’appréciation du travail personnel. 
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet 
Tim Ormsby, Eileen Napoléon, Robert Burke, Eileen J. Napoléon - Getting to Know 
ArcGIS Desktop: The Basics of ArcView, ArcEditor, and ArcInfo - ESRI Press 
David Clayton , Michael Hills  - Modèles statistiques en épidémiologie - Oxford University 
Press. 
Mathematical Epidemiology of Infectious Diseases: Model Building, Analysis and 
Interpretation  - (Wiley Series in Mathematical & Computational Biology) 
 
 
 
 
 



Intitulé du Master : Biodiversité et Environnement   
Semestre : 2 
Intitulé de l’UE : UET1 
Intitulé de la matière :  Législation  

Crédits : 2 
Coefficients :2 

 
Objectifs de l’enseignement  
Initier l’apprenant auxnotions réglementaire, les définitions et origines des textes de loi 
et les connaissances des conséquences pénales. 

 
Connaissances préalables recommandées  
Ensembles des contenus de la formation 

 
Compétences visées : 

o Capacité à lire et comprendre un texte de loi 
o Capacité à appliquer une réglementation 

  
Contenu de la matière :  
 

 Notions générales sur le droit (introduction au droit, droit pénal). 
 Présentation de législation algérienne (www.joradp.dz, références des textes). 
 Règlementation générale (loi sur la protection du consommateur, hygiène, étiquetage et 

information, additifs alimentaires, emballage, marque, innocuité, conservation). 
 Règlementation spécifique (travail personnel, exposés). 
 Organismes de contrôle (DCP, CACQUE, bureau d’hygienne, ONML). 
 Normalisation et accréditation (IANOR, ALGERAC). 
 Normes internationales (ISO, codex alimentarius, NA, AFNOR) 

 
 
 



Intitulé du Master : Biodiversité et Environnement   
Semestre : 3 
Intitulé de l’UE : UEF1 
Intitulé de la matière :  Eco-épidémiologie et maladies émergentes 

Crédits : 18 
Coefficients :9 

 
Objectifs de l’enseignement : 
Ces enseignements permettront à l’étudiant d’avoir une vision globale du mode d’expansion des 
épidémies et de leur écologie, ainsi que l’action des facteurs environnementaux qui favorisent ou 
limitent cette expansion. 
 
Connaissances préalables recommandées :   
Ces cours sont basés sur les connaissances en épidémiologie, en écologie, en microbiologie, en 
biologie animale. Il s’agit des licences ayant trait à la biologie des organismes et populations. 
 
Contenu de la matière :  
Chapitre 1 : Épidémiologie générale 
Chapitre 2 : Maladies émergentes et réémergentes 

Travail personnel : travail de groupe : Récolte d’informations auprès des 
services d’épidémiologie du CHU et élaboration d’un rapport 

Chapitre 3 : Maladies Infectieuses 
Travail personnel : Exposé sur les maladies infectieuses rencontrées 

Chapitre 4 : Maladies non-infectieuses 
Travail personnel : Exposé sur les maladies non-infectieuses rencontrées 

Chapitre 5 : Changements globaux et épidémies 
Travail personnel : Exposé sur quelques épidémies causées par les changements 

globaux 
Chapitre 6 : Impact de l’environnement sur les maladies  

Travail personnel : Exposé sur les impacts potentiels de l’environnement sur les 
maladies 

Chapitre 7 : Urbanisation et épidémies 
Travail personnel : Rapport sur les risques urbains contemporains d’apparition 

d’épidémies 
Chapitre 8 : Epidémiologie moléculaire 
 
Mode d’évaluation : Les modalités d’évaluation se font sous forme de contrôle continu et de 
l’appréciation du travail personnel. 

 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet 
Pr. E. Pichard  - Maladies vectorielles - Faculté de Médecine d’Angers 
GOSSELIN P. ; GIGUERE M. - Changements climatiques et maladies zoonotiques -  Institut 
national de Santé publique du Québec. 
T. Reluga, R. Meza, D.B. Walton, A.P. Galvani - Reservoir interactions and disease 
emergence 

 
 



Intitulé du Master : Biodiversité et Environnement   
Semestre : 3 
Intitulé de l’UE : UEM1 
Intitulé de la matière :  Changement Globaux Environnement et Santé 

Crédits : 9 
Coefficients :5 
 
Objectifs de l’enseignement : 

Cet enseignement permet à travers les connaissances générales acquises de comprendre 
comment les changements globaux peuvent avoir un impact sur les écosystèmes et les 
organismes en particulier ainsi que sur la santé humaine. 
 
Connaissances préalables recommandées :   
Les connaissances acquises en biologie et en fonctionnement des écosystèmes sont nécessaires à 
la maîtrise de cet enseignement.  
 
Contenu de la matière :  

- Notion de Climat. 
- Historique de l’évolution du climat. 
- Les différents Scénarii des changements climatiques. 
- Changements climatiques et réchauffement planétaire. 
- Changements climatiques et biodiversité. 
- Changements globaux et flux migratoires. 
- Catastrophes Naturelles (Effet El Nino,…). 
- Impact des changements globaux sur l’environnement. 
- Impact des changements globaux sur la santé. 
- Impact des changements globaux sur les vecteurs et les maladies vectorielles. 
 

Mode d’évaluation : Les modalités d’évaluation se font sous forme de contrôle continu et de 
l’appréciation du travail personnel. 
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet 
- Barbault R. Chevassus au Louis B &Teyssèdre A. Biodiversité et changements globaux : Enjeux 
de société et défis pour la recherche (2005) Ed. Biodiversité, Science et Gouvernance. 
- Atlan H. La fin de tout génétique ? Vers de nouveaux paradigmes en biologie. Inra , coll. 
Sciences en question. Paris ISBN 2- 7380 (1999) 
- Blandin P. Evolution des écosystèmes et stratégies cénotiques. Recherche en écologie 
théorique. Maloine Paris (1980). 
- Blandin P. Bio-indicateurs et diagnostic des systèmes écologiques. Bulletin d’écologie (1986). 



Intitulé du Master : Biodiversité et Environnement   
Semestre : 3 
Intitulé de l’UE : UED1 
Intitulé de la matière :     Interactions Homme-Environnement 

Crédits : 1 
Coefficients :1 

 
Objectifs de l’enseignement : 
Ces enseignements qui sont basés sur les connaissances acquises au cours de la formation 
générale permettent de mieux appréhender l’impact des activités humaines sur les écosystèmes 
et l’impact du déséquilibre de ce dernier sur la santé humaine. 
 
Connaissances préalables recommandées :   
Les connaissances acquises au niveau des licences (fonctionnement des organismes et/ou des 
populations) sont nécessaires à l’acquisition de ces connaissances. Il s’agit des licences ayant 
trait à la biologie des organismes et populations. 
 
Contenu de la matière :  
Chapitre 1 :  

- L’urbanisation : Émissions des gaz,  Bruit, Poussières, Eau usée, Déchet. 
 - Impact sur la biodiversité 
Chapitre 2 : 

- L’intensification de l’agriculture  
- Impact sur la biodiversité  

Chapitre 3 : 
- La déforestation 
- Impact sur la biodiversité 

Chapitre 4 : 
- La chasse et la pêche 
- Impact sur la biodiversité 

Chapitre 5 : 
- L’industrialisation : Les différents types des polluants 

Chapitre 6 : L’impact des polluants sur la biodiversité:  
- Mécanismes de dispersion et de circulation des polluants 

Circulation des polluants dans les réseaux trophiques (notion de bioaccumulation 
bioamplification). 

- Mécanismes moléculaires et cellulaires d’action toxique 
- Bioindicateurs et biomarqueurs de la pollution 
- Effets des polluants sur les populations 

Effets des polluants sur le potentiel biotique des populations contaminées 
Effets des polluants sur l’interaction entre les populations  
L’adaptation des populations aux polluants : tolérance et résistance 

  - Effets des polluants sur les écosystèmes 
Effets sur la structure des écosystèmes 
Effets sur le fonctionnement des écosystèmes 

Mode d’évaluation : Les modalités d’évaluation se font sous forme de contrôle continu et de 
l’appréciation du travail personnel. 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet 
1- Dallinger R & PS Rainbow 1992. Ecotoxicology of metals in invertebrates. Lewis publishers, 
London.  
2- Landner L 1989. Chemical in the aquatic environnement. Advanced hazardassessment. Robert 
S & 



DeSanto Editor, London 
3- Mance G 1990. Pollution threat of heavymetals in aquaticenvironments. Pollution monitoring 
series. Elsevier applied science publisher, London.  
4- Phillips DJH 1980. Quantitative aquaticbiologicalindicators. Applied science publisher, 
London.  
5- www. Agls.uidaho.edu/etoxweb. Principles of EnvironmentalToxicology, University of Idaho, 
USA 



Intitulé du Master : Biodiversité et Environnement   
Semestre : 3 
Intitulé de l’UE : UET1 

Intitulé de la matière :     Entreprenariat et gestion de projet 

Crédits : 2 
Coefficients :2 

 
Objectifs de l’enseignement  
Initier l’apprenant au montage de projet, son lancement, son suivi et sa réalisation. 

 
Connaissances préalables recommandées  
Ensembles des contenus de la formation 

 
Compétences visées : 

o Compréhension de l’organisation et de fonctionnement d’une entreprise 
o Capacité à monter un projet de création d’entreprise 
o lancer et à gérer un projet 
o Capacité à travailler méthodiquement 
o Capacité à planifier et de respecter les délais 
o Capacité à travailler en équipe 
o Capacité d’être réactif et proactif 

  
Contenu de la matière :  

1. L’entreprise et gestion d’entreprise 
o Définition de l’entreprise 
o L’organisation d’entreprise 
o Gestion des approvisionnements : 

- Gestion des achats,  
- Gestion des stocks  
- Organisation des magasins 

o Gestion de la production : 
- Mode de production,  
- Politique de production 

o Gestion commerciale et Marketing : 
- Politique de produits,  
- Politique de prix,  
- Publicité, 
- Techniques et équipe de vente 
 

2. Montage de projet de création d’entreprise 
o Définition d’un projet  
o Cahier des charges de projet 
o Les modes de financement de projet 
o Les différentes phases de réalisation de projet 
o Le pilotage de projet  
o La gestion des délais  
o La gestion de la qualité 
o La gestion des coûts 
o La gestion des tâches 

 


