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Intitulé du Master : Eco-Ethologie 
Semestre : S1 
Intitulé de l’UE : UF1.1. 
Intitulé de la matière : Pharmacologie toxicologie 
Crédits : 06 
Coefficients : 03 
Objectifs de l’enseignement : 

Approfondir les concepts chimiques et biologiques utiles dans le domaine des sciences 
de la vie  

Présenter un panorama large des différentes étapes pharmaco- toxicologiques allant de 
la synthèse du principe actif jusqu’à son action biologique. 

Appréhender l’interaction de toute substance toxicologique ou pharmacologique 
(contaminant, polluant, médicament) avec un organisme vivant. 

Connaissances préalables recommandées :  

Les connaissances requises pour pouvoir suivre cet enseignement sont celles dispensées 
dans le cadre des enseignements de tronc commun et de licence avec les modules de 
Chimie, Biochimie, Physiologie cellulaire et Physiologie des grandes fonctions. 

Contenu de la matière : 

1. Pharmacologie : 

1.1. Bases théoriques de la pharmacologie cellulaire 

1.2. Méthodologie en pharmacologie cellulaire et moléculaire 

1.3. Pharmacologie des grands systèmes 

1.4. Pharmacocinétique 

1.5. Cibles cellulaires et moléculaires des xénobiotiques 

2. Toxicologie : 

2.1. Généralités  

2.2. Paramètres de létalité 

2.3. Substances naturelles toxiques 

2.4. Marqueurs biochimiques et contaminations 

 

Contenu des TD : 

-Les mécanismes qui interviennent lors des interactions des agents  

pharmacologiques avec les cellules. 

- Les xénohormones, toxicité, mode d’action. 

- Mécanisme de l’apoptose (apoptose et médicaments.) 

- Mécanismes d’action des médicaments au niveau cellulaire 

-Cible moléculaire de toxicité. 

Mode d’évaluation :  

Examen, Contrôle de connaissances. 



 

Références : 

(Al Tabaa Y & Bardy G., 2012. Toxicologie. Vernazobre-Grego édition. 146p. 

Goirand F & Bardou M., 2011.Pharmacologie et thérapeutiques. Elsevier Masson édition. 
256p.  

Claverie-Morin I. & Hedde H., 2008. Pharmacologie générale, toxicologie : mécanismes 
fondamentaux. Porphyre 2nd edition.100 p. 

Faure AV., Fontaine M., Herlin B., Jolliet P., 2007. Pharmacologie. Elsevier-Masson. 302p. 

 

Intitulé du Master : Eco-Ethologie  
Semestre : 01 
Intitulé de l’UE : UEF1 
Intitulé de la matière 2: Physiologie des relations 
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
Objectifs de l’enseignement : 
Ce programme traite les éléments somesthésiques de base intervenant dans la réaction 
de l’organisme. 
Connaissances préalables recommandées :  
Les modules de Physiologie dispensés en licences Reproduction et Développement et 
Comportement et Adaptation. 
Contenu de la matière :  

- Introduction  
- Les 4 modalités somesthésiques 
- Récepteurs périphériques somatosensoriels 
- Voies afférentes 
- Thalamus somesthésique  
- Aires corticales somesthésiques 
- Cortex somesthésique primaire 

 
Contenu des TD : 
- Traitement de l’information par les cellules nerveuses. 
- Le système nerveux central. 
- Anatomie du thalamus somesthétique. 
- Les récepteurs périphériques somatosensoriels 
 
Mode d’évaluation :   
Examen, TD  
Références :    
Aboitiz F. & Garcia V.R., 1997. Brain Res Rev. The evolutionary origin of the language 

areas in the human brain. A neuroanatomical perspective. 
Auerbach C. & Sperling P.A., 1974. Perception and Psycophysiqs. Common auditory- 

visual space: evidence for its reality. 
Flood D.W.,1990. Boston:Birkhauser. Neurotological perspectives on the human brain: 

from the expression of emotions to intentional sining and speech. In: Harrington A., 
Ed.. So human a brain: knowledge and values in the neurosciences. 



Galaburda A.M. 1984. Cambridge M.A. MIT Press. The anatomy of iangage lessons from 
comparative anatomy. In: Caplan D. Lecours A.R. Smith A., eds. Biological 
perspectives in language. 

 
Habib M., Robichon F., Levrier O., Khalil R. & Salamon G., 1995. Brain Long. Diverging 

asemmetriers of temporo-parietal cortical areas: areappraisal of 
Geschwind/Galaburda theory. 

Jacobson M., 1991. New York: Plenum Press. Devlopmental neurobiology. 
Parmentier M., Vanderhaegen P., Schurmans S., Libert F. & Vassart G., 1994. Med Sci. 
Génétique moléculaire des récepteurs olfactifs, 10 : 1083-1090. 
 



Intitulé du Master : Eco-Ethologie 
Semestre : S1 
Intitulé de l’UE : UF2 
Intitulé de la matière : Génétique des populations 
Crédits : 06 
Coefficients : 03 
Objectifs de l’enseignement  
Acquisition des concepts théoriques et des outils d'analyse de la Génétique et 
Dynamique des Populations : étudier comment les populations s'organisent dans la 
nature et analyser l'évolution de leurs structures, de leurs effectifs et de la fréquence des 
gènes au cours du temps.  
Connaissances préalables recommandées 
Connaissance en génétique mendélienne et des concepts de biologie des populations 
naturelles.  
Contenu de la matière 

Partie I : Génétique des populations 
1.1. Introduction  
1.2. Les différents types de polymorphismes utiles en génétique des 

populations  
1.3. Mesure de la diversité génétique et composition génétique d’une 

population 
1.4. Modèle général de Hardy - Weinberg 
1.5. Coefficient de consanguinité 
1.6. Sélection, adaptation, évolution 

Partie II : Dynamique des populations  
2.1. Généralités 
2.2. Modèle simple de croissance des populations 
2.3. La compétition intraspécifique 
2.4. La population dans l’écosystème 

Contenu des TD : 
Génétique des Populations: Transmission mono et multilocus Simulation des 

effets de la dérive génétique. Coefficient de consanguinité lié à la dérive. Les différents 
modèles de sélection, estimation de la valeur sélective (intra et inter-génération). 
Equilibre sélection-mutation. Interactions sélection, dérive, migration.  

Dynamique des Populations : Utilisation d'un modèle de base de Capture-
Marquage-Recapture - Construction et interprétation d'une table de survie 

Mode d’évaluation :  
Examen + note de travaux dirigés  
Références : 
Serre J.L. (2006). Génétique des populations : cours et exercices. Ed. Dunod. 267 p. 
Lodé T. (1998). Cours de génétique des populations. Ellipses.  
Henry J.P., Gouyon P.H. (2003). Précis de génétique des populations. Dunod. 186 p. 
Dajoz R. (2006). Précis d’écologie. Dunod 8ème édition.  
Ramade F. (2009). Elément d’écologie : Ecologie fondamentale. Dunod 4ème édition. 
688p. 

 
 
 
 



Intitulé du Master : Eco-Ethologie 
Semestre : S1 
Intitulé de l’UE : UM1.1 
Intitulé de la matière : Techniques Immuno-histochimiques 
Crédits : 06 
Coefficients : 03 
Objectifs de l’enseignement  
L’objectif de cette matière est de fournir les applications de l'histologie et de 
l'immunologie dans la détection des sécrétions cellulaires (nature) et la production 
d’anticorps (pour les dosages immunologiques RIA et EIA ) préparant les enseignements 
en rapport avec les régulations hormonales et les méthodes d’étude des hormones. 
Connaissances préalables recommandées. 
Les connaissances requises pour cet enseignement sont celles dispensés dans le cadre 
des enseignements de tronc commun (Biologie générale) et de licence (Physiologie 
cellulaire et Moléculaire, Histologie Fonctionnelle et Techniques de laboratoire). 
 
Contenu de la matière  

1. Historique et développements 
2. Rappel sur les techniques immunologiques  
3. Définition et méthodes (directe et indirecte)  
4. Les anticorps et production  
5. Traceurs et marquage (enzyme, fluorochrome, radioactif). 
6. Conditions essentielles pour l'immunocytochimie  
7. Visualisation des marqueurs 

Contenu des TD : 
-Cellules et organes du système immunitaire. 

-Etude des techniques immunologiques 
-La réaction Ag-Ac. 

-Etude des techniques histochimiques. 
-Application des marqueurs en histochimie. 
Mode d’évaluation :  
Contrôle des connaissances, exposés,  
Références    
Abbas A. K., Lichtman A. , 2013. Les Bases de l’Immunologie fondamentale et clinique. 

Edition Elsevier Masson. 4ème édition. 238p. 
Assim, 2014. Méthodes en immunologie, des principes aux bonnes applications. 

Elsevier-Masson. 232 p. 
Colosio, C., Birindelli, S., Corsini, E., Galli, C.L. & Maroni, M., 2005. Low level exposure to 

chemicals and immunesystem. Toxicology and Applied Pharmacology207(2) : 320-328. 
Dutoit S., Deneux-Leroy D. &Beauvillain J.C., 1995. Exemples de doubles marquages à 

l'échelle ultrastructurale dans l'étude du système nerveux. Revue. Fr. Histotechnol., 1 : 
43-48. 

Martoja R. &Martoja-Pierson M., 1967. Techniques d'histologie animale. 5ème Edition, 
Masson &Cie Paris. 

Morel M., 1995. Visualization of nucleic acids. CRC Press. Boca, Raton. London. 250 p. 
Thèze J., 2015. La force du système immunitaire. Edition Odile Jacob. 243 p. 
 
 
 



Intitulé du Master :  
Semestre : S1 
Intitulé de l’UE : UM1.2 
Intitulé de la matière : Biostatistiques 
Crédits : 03 
Coefficients : 02 
Objectifs de l’enseignement. 

La statistique joue un rôle dans de très nombreuses disciplines scientifiques et 
spécialement dans le domaine des sciences du vivant. Le programme proposé complète 
les données préliminaires dispensées en licence dans le module bioinformatique et 
relatives à la statistique descriptive. Il permettra aux étudiants de maîtriser une grande 
partie des méthodes statistiques nécessaires à l’analyse et à l’interprétation de leurs 
résultats expérimentaux et d’échantillonnage. 
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. 
Contenu de la matière  

1. Introduction  
2. Rappels d’analyse de la variance 
3. Procédures de comparaison particulières des moyennes. 
4. Méthodes statistiques relatives à la corrélation 
5. Les méthodes statistiques relatives à la régression linéaire simple et multiple 
6. Les méthodes statistiques non paramétriques 
7. Régression linéaire multiples 
8. Utilisation des logiciels (SAS, MINI TAB, STATISTICA) 

Contenu des TD : 
- Statistiques descriptives univariés (calculs des différents paramètres de position et de  
dispersion). 
- Utilisation d'un logiciel de statistiques pour les calculs statistiques univariés. 
(Cas de XL- Stat) 
- Statistiques descriptives bivariés (Régression et corrélation linéaire sur XL-Stat). 
- Analyse des Variances à un seul critère de classification AV1 
- Analyse des variances pour "k" échantillons (Test de Levene sur XL-Stat) 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen  
Références    
Baillargeon G., 2002. Méthodes statistiques. Editions SMG, Les Trois Rivières, Québec, 896 pp. 
Dagnélie P., 2000. Statistique théorique et appliquée. Tomes 1 & 2. Edition Université De Boeck 

&Larcier, Belgique, 1150 pp. 
Elston R.C., 2007. Basic biostatistics for genetists and épidemiologists. 352 pp. Wiley J. Editeurs, 

Paris, New York. 
Frontier S. &Davoult D., Gentilhomme V. &Lagadeuc Y., 2001. Statistiques pour les sciences de la 

vie et de l’environnement. Edition Dunod, Paris, 333 pp. 
Harvey J. &Motululsky A., 2002. biostatistique : une approche intuitive. Edition Université De 

Boeck&Larcier, Belgique, 484 pp. 
Rowe P., 2007. Statistics for the pharmaceutical and biomedical sciences. Wiley J. Editeurs, Paris, 

New York. Wiley J. Editeurs, Paris, New York. Pp 256. 
-Logiciels MINITAB, Statistica.  
Triola M.M., Triola M.F., 2009. Biostatistique pour les sciences de la vie et de la santé. Pearson 

Education, 368 p. 



Intitulé du Master : Neurosciences  
Semestre : 01 
Intitulé de l’UE : UED1 
Intitulé de la matière 1: Parasitologie 
Crédits : 02 
Coefficients : 02 
Objectifs de l’enseignement : 
L’émergence de certaines maladies à transmission vectorielle, les modifications de la 
biodiversité nécessitent des enseignements de parasitologie générale apportant à 
l’étudiant des informations sur les relations hôte-parasite, les principaux groupes 
zoologiques parasites et les zoonoses. 
 
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 
 
Contenu de la matière :  

- Définitions et relations hôte-parasite 
- Taxonomie et classification des parasites 
- Cycle et épidémiologie 
- Principales zoonoses et prophylaxie 

Contenu du TD : 
 Les protozoaires  
 Les helminthes 
 Les parasites uro-génitaux 
 Techniques 
 Exercices 
 Corrigés des tests  

Comment lire les fiches ? 
 
Mode d’évaluation :  
Examen, TD  
 
Références :  

- Anonyme, 1993. Parasitologie. Techniques de base. OMS Genève. 
- Bourré P., 1983. Aide mémoire de Parasitologie. Edition Flammarion  
- Cassier P., 1998. Le parasitisme : un équilibre dynamique. Edition Masson 
- Lapierre J., 1975. Maladies exotiques et parasitoses autochtones. Edition???? 
- Manet L. et Savel J., 1971. Techniques usuelles de biologie clinique, parasitologie. 

Edition Flammarion 
 



Intitulé du Master : Eco-Ethologie  
Semestre : S1 
Intitulé de l’UE : UT1 
Intitulé de la matière : Communication 
Crédits : 01 
Coefficients : 01 
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 :  

 Renforcement des compétences linguistiques 

 Les méthodes de la Communication  
 Communication interne et externe 
 Techniques de réunion 
 Communication orale et écrite 

 



Intitulé du Master : Eco-Ethologie 
Semestre : S2 
Intitulé de l’UE : UF3.1.  
Intitulé de la matière1 : Ethologie générale 
Crédits : 06 
Coefficients : 03 
 
Objectifs de l’enseignement  

Ce programme traite en détail les principes des chimiotactismes et leurs 
implications dans la modulation des comportements animaux 
Connaissances préalables recommandées  

L’étudiant doit avoir des connaissances préalables e en physiologie des grandes 
fonctions. 
Contenu de la matière :  

Chapitre1 Généralités sur les communications animales 
1.1 Historique 
1.2 Définitions  

Chapitre 2 différents moyens de communications 
2.1 La communication visuelle  
2.2 La communication tactile  
2.3 La communication acoustique 
2.4 La communication chimique 

Chapitre 3 les médiateurs chimiques 
3.1 Médiateurs intra spécifiques : les phéromones 
3.2 Phéromones Incitatrices 
3.3 Phéromones Modificatrices : L’induction 
3.4 Phéromones Informatives 

Chapitre 4 phéromones et riposte comportementales 
4.1 Marquage et territorialité chez les vertébrés 
4.2 Reconnaissance coloniale chez les insectes 
4.3 Le Parasitisme social  

 
Mode d’évaluation : Examen  
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Agosta W, 1992. Chemical communication, the Language of Pheromones. Scientific 

American Library. 
Barbier M., Lederer E, 1960. Structure chimique de la substance royale des reines 

d’Abeilles. Comptes rendus de l’Académie des Sciences. 250 : 4467-4469. 
Bethe A, 1932. Neglected Hormones. Naturwissenschaften. 20: 177-181. 
Brossut R,1996. Phéromones : La communication chimique chez les animaux. Ed. CNRS. 

Paris. 137 pp. 
BAGNÈRES et Coll, 1996. Chemical usurpation of a nest by paper wasp parasites. In 

Science. 272: 889-892. 
SCHAL et coll., 2000. Tissue distribution and lipophorin transport of hydrocarbons 

and sex pheromones in the house fly, Musca domestica. Journal of Insect Science. 1-
12.  

Raymond C,Felicita S., 2002. Ethologie: approche systémique du comportement. De 
Boeck Supérieur. 737 p. 



Intitulé du Master : Eco-Ethologie  
Semestre : S2 
Intitulé de l’UE : UF3.2. 
Intitulé de la matière 2 : Interactions plante-animal-environnement 
Crédits : 06 
Coefficients : 03 
 
Objectifs de l’enseignement.  

Cet enseignement vise à apprendre aux étudiants les bases de l’écologie 
chimique.  

Connaissances préalables recommandées  

Nécessite des connaissances en biologie animale, écologie animale, déjà acquises 
(tronc commun, licence).  

Contenu de la matière :  

Introduction 
L’éthologie expérimentale 
Interactions animal-animal 
- Interactions et la reproduction chez les animaux  
- Interactions et la prédation 
- Interactions et le comportement social et/ou grégaire 
Interactions Plante- Animal 

-La diversité des relations plante-animal. 
- Interactions à composantes négatives 

- Interactions liées à la phytophagie 
- Interactions à composantes positives (interactions symbiotiques) 
- La reproduction et les interactions plante-animal. 

Interactions Plante- Animal - Environnement  
- Adaptation aux conditions de l’environnement 

- Co-adaptation aux conditions de l’environnement 
- Co-évolution 
Mode d’évaluation : Examen  
 
Références  
M.B.C, 2005. Plant and Animal Interactions. Missourri botanic garden. A place to learn.5-
8. 
Brossut R., 1996 . Phéromones : La communication chimique chez les animaux. Ed. CNRS. 
Paris. 137 pp. 
 
 



Intitulé du Master : Eco-Ethologie 
Semestre : S2 
Intitulé de l’UE : UF4 
Intitulé de la matière 1: Ecophysiologie et adaptation animale 
Crédits : 06 
Coefficients : 03 
 
Objectifs de l’enseignement : 

Cherche à comprendre, en intégrant réponses comportementales et 
physiologiques dans un contexte environnemental, comment les populations animales et 
végétales font face aux contraintes de leur milieu.  

Connaissances préalables recommandées: 

Nécessite des connaissances en biologie animale, écologie animale, déjà acquises 
(tronc commun, licence).  
 
Contenu de la matière :  

Introduction 
Types de rythmes 

- Qu'est-ce qu'un rythme? 
- Notions de période, phase, amplitude 
- Types de rythmes biologiques 
- Rythmes ultradiens 
- Rythmes circadiens 
- Rythmes infradiens et circannuels 

Rythmes circadiens et horloge interne 
- Rythmes endogènes vs rythmes dirigés par l'environnement 
- Les horloges biologiques 
- Mesure des rythmes d'activité des rongeurs 
- Rythmes d'activité en alternance de lumière et d'obscurité 
- Rythmes d'activité en obscurité constante 
- Période en libre cours 
- L'horloge du noyau suprachiasmatique (NSC) 

Mécanismes moléculaires des horloges circadiennes 
- L'horloge au niveau cellulaire 
- Les gènes de l'horloge 
- ARN et protéines oscillants 
- L'horloge et ses boucles de rétroaction 

Mutations des gènes de l'horloge 
- Souris KO pour le gène Per1 
- Souris mutantes pour le gène Clock 

Mode d’évaluation : Examen  
Références :  
Clos Jean, Coupé Michel, Muller Yves, 2002. Biologie des organismes 2 : Les rythmes 
biologiques chez les animaux et les végétaux. Edition Ellipses Marketing. 320p. 
 



Intitulé du Master : Eco-Ethologie 
Semestre : S2 
Intitulé de l’UE : UM2.1 
Intitulé de la matière1 : Ecotoxicologie générale 
Crédits : 03 
Coefficients : 02 
 
Objectifs de l’enseignement : 

Des généralités sur la toxicologie de l’environnement sont apportées dans cet 
enseignement (sources, classification des polluants, niveau d’études, principaux 
polluants…)  
 
Connaissances préalables recommandées :  

Les connaissances requises pour pouvoir suivre cet enseignement sont celles 
dispensées dans le cadre du TCSNV (chimie et biologie et écologie générale). 
 
Contenu de la matière :  
 

-Définitions 
-Normes 
-Pollution de la biosphère 
-Les principales sources de pollution : eau, air, sol, déchets, bruit 
-Classification des polluants 
-Principaux polluants 
-Règles des trois actions polluantes 
-Pollution des écosystèmes et évaluation 
-Niveaux d’étude des polluants 
 

Evaluation : Examen, exposées, examen de TP 
 
Références  
 
Bounias M., 1999. Traité de toxicologie générale. Edition Springer, Allemagne. 
Galloway, T.S. & Depledge, M.H., 2001. Immunotoxicity in invertebrates: measurement 

and ecotoxicological relevance. Ecotoxicology 10 : 5-23. 
Wasson, J.G., Malavoi, J.R., Maridet, L., Souchon, Y., & Paulin, L., 1998. Impacts 

écologiques de la chenalisation des rivières. Cemagref éditions, coll. Etudes, série 
Gestion des Milieux Aquatiques n°14, 158 p.  

 



Intitulé du Master : Eco-Ethologie 
Semestre : S2 
Intitulé de l’UE : UM2.2 
Intitulé de la matière 2: Zoosystématique 
Crédits : 06 
Coefficients : 03 
Objectifs de l’enseignement :  

Cet enseignement vise à apprendre aux étudiants les bases de l’identification des 
espèces animales. 
Connaissances préalables ; 

Nécessite des connaissances en biologie animale, écologie animale et zoologie 
déjà acquises (tronc commun, licence).  
Contenu de la matière : 

INTRODUCTION  
Intérêt général de l’étude de la faune. 
Méthodes et techniques d’échantillonnage en entomologie et en mammalogie. 
Méthodes de traitement des données chez les animaux. 
La diversité animale  
Besoins des animaux  
Fonctions nécessaires à la vie animale  
Contraintes liées à l'environnement  

CLASSIFICATION ET ÉVOLUTION ANIMALE 
 Taxonomie, Classification hiérarchique, Approche traditionnelle  

 Les cinq Règnes  

 Plan de symétrie, Cavité interne  

 Protostomiens vs Deutérostomiens  

 LES PROTOZOAIRES  

 LES PORIFÈRES  

 LES CNIDAIRES  

 LES PLATHELMINTHES  

 LES NÉMATODES 

 LES MOLLUSQUES  

 LES ANNÉLIDES 

 LES ARTHROPODES  

 LES ÉCHINODERMES  

 INTRODUCTION AUX CHORDÉS 

 LES POISSONS  

 LES AMPHIBIENS  



 LES OISEAUX 

 LES MAMMIFÈRES  
Travaux pratiques 

-Etude des Protistes 
- Etude des Helminthes 
- Etude des Arthropodes 
- Etude des Poissons 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen  
Références : 
Beaumont A & Cassier P, 1983 – Biologie animale, des Protozoaires aux Métazoaires 
épithélioneuriens, Tome 2, Dunod Université, Paris. 



Intitulé du Master : Eco-Ethologie 
Semestre : S2 
Intitulé de l’UE : UT2 
Intitulé de la matière1 : Anglais scientifique 
Crédits : 02 
Coefficients : 02 
 
Objectifs de l’enseignement : 

Lecture et compréhension des articles scientifiques. Permet aux étudiants 
d’acquérir un outil indispensable à la lecture des documents destinés à un public avertis 
et ultérieurement à la rédaction des articles scientifiques pour publication.  

Connaissances préalables recommandées :  

Grammaire et orthographe anglaise. 

Contenu de la matière : 
1. Lecture et compréhension d'articles de recherche  

2. Traduction de texte scientifique 

3. Rédaction de sujet scientifique 

4. Traduction de l’oral à l’écrit 

Travail personnel 
Etude de quelques articles scientifiques et quelques règles de la grammaire et 
l'orthographe anglais. 
Visualisation en vidéo tutoriels sur l'apprentissage de l'anglais scientifique. 
 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen.  
 
Références    
- Polycopiés Anglais scientifique. Université Badji Mokhtar de Annaba. - Anglais 
scientifique pour les prépas. Catherine BALDIT-DUFAYS. 2010 Dunod.  
 
 



Intitulé du Master : Eco-Ethologie 
Semestre : S2 
Intitulé de l’UE : UT2 
Intitulé de la matière2 : Législation  
Crédits : 01 
Coefficients : 01 
 
Objectifs de l’enseignement. 

Initier l’apprenant aux notions 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 : 
 Capacité à lire et comprendre un texte de loi 
 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) 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intitulé du Master : Eco-Ethologie 
Semestre : S3 
Intitulé de l’UE : UF5.1. 
Intitulé de la matière 1: Ecologie des peuplements 
Crédits : 06 
Coefficients : 03 
Objectifs de l’enseignement : Cet enseignement vise à apprendre aux étudiants les 
bases de l’écologie. 

Connaissances préalables recommandées : Nécessite des connaissances en biologie 
animale et en écologie (tronc commun, licence). 

Contenu de la matière :  
I. Généralités 

1. Notion de communauté  
2. peuplement  
3. cohorte  
4. population 

II. La population comme système écologique  
1. relations population-environnement (schéma de Berryman)  

III. Croissance et limitation des populations naturelles 
1. Le modèle de croissance géométrique  
2. Le modèle de croissance logistique 
IV. Caractéristiques des populations 

1. Structure d’âge 
2. espérance de vie – fécondité – sex ratio… 

V. Interactions intra et interspécifiques 
1. Interactions homotypiques 
2. interactions hétérotypiques 

1. la compétition interspécifique 
2. la prédation 
3. le parasitisme 
4. VI. Stratégies adaptatives 

1. Stratégies démographiques 
2. Allocation des ressources 
3. Stratégies reproductives 

VII. Analyse démographique 
1. Tables de survie 
2. Analyse transversale 
3. Analyse longitudinale 

Travaux dirigés : 
1. Etude des Indices écologiques des populations forestières (Matrice de relevés). 
2. Etude des tables de survie 

Travaux pratiques 
1. Observation et étude de l’avifaune du parc national d’El Kala 
2. Réalisation de transects pour l’étude de l’entomofaune du parc national d’El Kala 

 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, Examen. 
Références  



Barbault R, 1992. Ecologie des peuplements : Structure, dynamique et évolution. Ed. 
Masson. 273p. 



Intitulé du Master : Eco-Ethologie  
Semestre : S3 
Intitulé de l’UE : UF5.2. 
Intitulé de la matière 2: Phytiatrie et phytopharmacie 
Crédits : 06 
Coefficients : 03 
Objectifs de l’enseignement  

Cet enseignement vise à apprendre aux étudiants les bases de l’écologie 
appliquée.  

Connaissances préalables recommandées : 
Nécessite des connaissances en biologie animale, écologie animale, déjà acquises 

(tronc commun, licence).  

Contenu de la matière :  
Introduction  

 Importance économique et écologique des forêts 
 Les menaces exercées par les insectes sur les forêts dans le monde 
 Intérêt de l’étude des insectes forestiers nuisibles 

Notions générales sur les insectes forestiers.  
 La diversité de l’entomofaune nuisible forestière  
 Les principaux milieux occupés par les insectes forestiers 
 Les relations insecte- arbre hôte 
 Importance des dommages causés par les insectes nuisibles 

Les processus de fluctuation des populations de ravageurs 
 Les notions de gradation et de récession chez les insectes nuisibles 
 Les différents types de variations des densités de population 
 La notion du seuil de nuisibilité et de dégâts 

Etude des cas concrets rencontrés en Algérie 
 Cas des xylophages : Blastophagus piniperda sur Pin d’Alep  

Platypus cylindrus dur Chêne-liège  
 Cas des défoliateurs : Lymantria dispar sur Chênes  

Thaumetopoea pityocampa sur Pin d’Alep 
 
Mode d’évaluation : Contrôle de connaissances, exposées. 
Références  

Philippe Lepoivre, 2003. Phytopathologie. Éditions De Boeck. 427 p.  

Jean Semal, 1982. Pathologie des végétaux et géopolitique : Une étude de l'interaction 
entre les phénomènes pathologiques des végétaux, les évènements historiques et l'évolution 
des mœurs, des sciences et des techniques, La Maison Rustique, coll. « Techniques 
d'avenir ».   270 p. 

 
 
 



Intitulé du Master : Eco-Ethologie 
Semestre : S3 
Intitulé de l’UE : UF6 
Intitulé de la matière1 : Physiologie des relations 
Crédits : 06 
Coefficients : 03 
Objectifs de l’enseignement :  

Cet enseignement permet à l’étudiant de se familiariser avec les mécanismes des 
interactions des organismes avec leur environnement.  

Connaissances préalables recommandées :  

Les modules de physiologie dispensés en licences Reproduction et 
Développement, Comportement et Adaptation et Ecologie animale. 

Contenu de la matière :  

 Introduction  

 Les 4 modalités somesthésiques 

 Récepteurs périphériques somatosensoriels 

 Voies afférentes 

 Thalamus somesthésique  

 Aires corticales somesthésiques 

 Cortex somesthésique primaire 

Mode d’évaluation : Contrôle de connaissances, exposées. 
Références  

Aboitiz F. & Garcia V.R., 1997. Brain Res Rev. The evolutionary origin of the language 
areas in the human brain. A neuroanatomical perspective. 

Auerbach C. & Sperling P.A., 1974. Perception and Psycophysiqs. Common auditory- 
visual space: evidence for its reality. 

Flood D.W.,1990. Boston:Birkhauser. Neurotological perspectives on the human brain: 
from the expression of emotions to intentional sining and speech. In: Harrington A., 
Ed.. So human a brain: knowledge and values in the neurosciences. 

Galaburda A.M. 1984. Cambridge M.A. MIT Press. The anatomy of iangage lessons from 
comparative anatomy. In: Caplan D. Lecours A.R. Smith A., eds. Biological perspectives 
in language. 

Habib M., Robichon F., Levrier O., Khalil R. & Salamon G., 1995. Brain Long. Diverging 
asemmetriers of temporo-parietal cortical areas: areappraisal of 
Geschwind/Galaburda theory. 

Jacobson M., 1991. New York: Plenum Press. Devlopmental neurobiology. 

Parmentier M., Vanderhaegen P., Schurmans S., Libert F. & Vassart G., 1994. Med Sci. 
Génétique moléculaire des récepteurs olfactifs, 10 : 1083-1090. 

 



Intitulé du Master : Eco-Ethologie  
Intitulé de l’UE : UM3.1. 
Intitulé de la matière : Médiateurs chimiques et ripostes adaptatives  
Crédits : 06 
Coefficients : 03 
Objectifs de l’enseignement  

Les objectifs à atteindre concernent la maitrise des stratégies adaptatives 
développées par le vivant en réponse à des stimuli.     
Connaissances préalables recommandées  

Nécessite des connaissances en Neuroendocrinologie et biochimie métabolique 
(tronc commun, licence) et en éthologie générale. 
Contenu de la matière :  

Les médiateurs chimiques et la communication chez les êtres vivants 
Classification des médiateurs chimiques  
Etude des molécules infochimiques (semiochimiques) 

-Les phéromones  
-Les paraphéromones  
-Les allomones 
-Les kairomones 
-Les synomones 

Etude des substances naturelles 
- Notion de métabolisme secondaire des plantes 
-Les composés terpéniques 
-Les composés polyphénoliques 
-Les composés alcaloidiques 
-Les composés aromatiques 
-Les composés ployisoprénïques : Terpènes, Stérols, caroténoïdes, alcaloïdes 
-Les hydrocarbures cuticulaires chez les insectes 
Ripostes adaptatives  

Mode d’évaluation :  
Examen, exposés,  
Références  
Barbier M., Lederer E, 1960. Structure chimique de la substance royale des reines 

d’Abeilles. Comptes rendus de l’Académie des Sciences. 250 : 4467-4469. 
Deputte B.L., Johnson J., Hempel M., Scheffler G. 1994. Behavioral effects of an antiandrogen in 

adult male rhesus macaques (Macaca mulatta):. Hormones and Behavior, 28: 155-164. 
Anderson J.R., Myowa-Yamakoshi M,. Matsuzawa T. 2004. Contagious yawning in chimpanzees. 
Proc. R. Soc. Lond. B, 271: 468-470. 
Collins, G.T., Newman, A.H., Grundt, P., Rice, K.C., Husbands, S.M., Chauvignac, C., Chen J., 

Wang S., Woods J.H. 2005. Dopamine agonist–induced yawning in rats : a dopamine 
D3 receptor mediated behavior. J. Pharmacol. Experim, Therap. 314: 310-319. 

Raymond C,Felicita S., 2002. Ethologie: approche systémique du comportement. De 
Boeck Supérieur. 737 p 

 
 



Intitulé du Master : Eco-Ethologie 
Intitulé de l’UE : UM3.2 
Intitulé de la matière : Expérimentation et plans expérimentaux 
Crédits : 03 
Coefficients : 02 
Objectifs de l’enseignement : 

Ce programme s’adresse aux étudiants de toutes les disciplines des sciences de le 
vie qui font appel à la méthode expérimentale. A l’issue de cet enseignement, les 
étudiants sont en mesure de concevoir et de planifier correctement les expériences et 
d’analyser et d’interpréter les résultats obtenus. 

Connaissances préalables recommandées :  

Les connaissances requises pour pouvoir suivre cet enseignement sont le module 
de Biostatistique dispensé en M1. 

Contenu de la matière :  

-Le but et les conditions de l’expérience 
-Les facteurs et les traitements ou objets 
-Les unités expérimentales 
-Les observations 
-Les expériences complètement aléatoires 
-Les expériences en blocs aléatoires complets 
-Les expériences en carré latin et en cross-over 
-Les expériences en blocs aléatoires incomplets 
-Les expériences factorielles et expériences non factorielles  
-Les facteurs lieux et temps 

 
Evaluation : Contrôle de connaissances, exposées, examen de TP 
 
Références  

Dagnelie P., 2003. Principes d’expérimentation : planification des expériences et 
analyses de leurs résultats. Les Presses Agronomiques de Gembloux, Belgique, 397 
pp. 

Federer W.T., 1999. Statistical design and analysis for intercropping experiments. 
Springer, New York, 262 pp. 

Goupy J., 2001. Introduction aux plans d’expérience. Editions Dunod, Paris, 293 pp. 
Kuehl R.O., 2000. Design of experiments : statistical principes of research design and 

analysis. Pacific Grove, Brooks/ Cole, 666 pp. 
Ryan T.P., 2007. Modern engineering statistics. 732 pp. Wiley J. Editeurs, Paris, New 

York. Wiley J. Editeurs, Paris, New York, 256 pp.  
 



Intitulé du Master : Eco-Ethologie 
Semestre : 03 
Intitulé de l’UE : UED1 
Intitulé de la matière 1: Ethique animale  
Crédits : 2 
Coefficients : 2 
Objectifs de l’enseignement :  
Ce cours envisage l'aspect éthique de l'expérimentation animale (et de la science y 
afférente) et des études cliniques. 
Acquisition des principes fondamentaux et mise en pratique dans des différentes 
situations de soins et de recherche. 
Description des procédures à suivre afin de traiter correctement les animaux 
d'expérience selon des critères acceptés au niveau international.  
En ce qui concerne les notions d'intégrité scientifique, nous souhaitons informer les 
étudiants des notions de fraudes, plagiat, bad science, sur base d'articles scientifiques 
récents.  
Connaissances préalables recommandées :  
Contenu de la matière :  

1- Définition et historique 
2- Morale et expérimentation animale 
3- Ethique et bien être animale 

3.1 la règle des 3 R 
3.1.1 Reduce (Réduire) 
3.1.2 Refine (Raffiner) 
3.1.3 Replace (Remplacer) 
3.2 Modèle et confort animale  
4- Notions de douleurs et législation 
5-Conclusion 
Contenu des TD : 

 Ethique 
 Animal/ Homme  
 Expérimentation animale et vivisection  
 Animal de laboratoire  
 Animal : être sensible  
 Le modèle comportemental 
 Statut juridique de l ‘animal  
 Conclusion  

Mode d’évaluation :  
Examen et TD 
Références   
Harbemas J, De l’éthique de la discussion, Paris, les Editions du cerf, 1992.  
Jonas H, principe responsabilité, Paris, les Editions du cerf, 1990.  
Ricoeur P, Soi même comme un autre, Paris, Seuil, 1994.  
Svandra Philippe. Comment développer la démarche éthique en unité de soins. Paris : De 
Boeck, 2005, 232p.  
Durand G , Introduction générale à la bioéthique, Paris, les Editions du cerf, 2005, 565p. 
Paycheng O. SZERMAN S., L'éthique dans les soins, Thoiry, les éditions heures de France, 
1998, 192p 
Caverni JP1998.l’éthique dans les sciences du comportement .Puf, Que sais-je. 



 



Intitulé du Master : Eco-Ethologie  
Semestre : S3 
Intitulé de l’UE : UT1 
Intitulé de la matière : Entreprenariat 
Crédits : 04 
Coefficients : 02 
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 : 

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

Contenu de la matière :  
1. L’entreprise et gestion d’entreprise 

 Définition de l’entreprise 
 L’organisation d’entreprise 
 Gestion des approvisionnements : 

o Gestion des achats,  
o Gestion des stocks  
o Organisation des magasins 

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

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

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

Mode d’évaluation : Examen.  
Références    

 Référence sera faite aux textes des L.M.D. portant organisation sur les dites 
modalités. L’importance à accorder à chaque parcours est indéniablement liée à 
la spécialité et à l’importance des volumes horaires dispensés. 



 


