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Intitulé du Master 
Ecophysiologie Animale 

 
Semestre : 1 
Intitulé de l’UE : Fondamentale 
Intitulé de la matière : Pharmaco-Toxicologie 
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
 
Objectifs de l’enseignement : 
L’objectif de cette matière est de pouvoir 

 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 

TD et travail personnel : Sous forme des exercices, exposés et des devoirs.   
 
Mode d’évaluation : Les modalités d’évaluation se font sous forme de contrôle continu 
et de l’appréciation du travail continu et personnel. 
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet 
-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 
    Ecophysiologie animale 

Semestre : 1 
Intitulé de l’UE : Fondamentale 
Intitulé de la matière : Physiologie des relations 
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
 
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 existante ‘Biologie et physiologie 
animale’. 
 
Contenu de la matière :  
I - Introduction sur la vie des relations (les modalités sensorielles) 
II- Physiologie du système somatosensoriel (somesthésie) 
Rappel histo-fonctionelle des récepteurs 

Transduction du signale  
Conduction de l’information 
Les voies sensorielles 

III- Physiologie de  la gustation 
             Rappel histo-fonctionelle de la langue 

Transduction du signale  
Conduction de l’information 
Les voies sensorielles 

IV- Physiologie l’olfaction 
             Rappel histo-fonctionelle de l’epithelium olfactif 

Transduction du signale  
Conduction de l’information 
Les voies sensorielles 

V- Physiologie de l’Audition 
             Rappel histo-fonctionelle de l’oreille 

Transduction du signale  
Conduction de l’information 
Les voies sensorielles 

VI- Physiologie de la vision 



             Rappel histo-fonctionelle de l’oeil 
Transduction du signale  
Conduction de l’information 
Les voies sensorielles 

VII –Le Thalamus   
VIII- Aires corticales sensorielles (primaire et secondaire) 
TD et travail personnel : Sous forme des exercices, exposés et de recherches 
bibliographiques.   
 
Mode d’évaluation : Les modalités d’évaluation se font sous forme de contrôle continu 
et de l’appréciation du travail continu et personnel. 
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet 
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 
Ecophysiologie Animale 

Semestre : 1 
Intitulé de l’UE : Fondamentale 
Intitulé de la matière : Génétiques des Populations 
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
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 
Travaux dirigés :  
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 : Les modalités d’évaluation se font sous forme de contrôle continu 
et de l’appréciation du travail continu et personnel. 
TD et travail personnel : Sous forme des exercices et exposés.   
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet 
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. 688 p. 

Intitulé du Master 
Eophysiologie Animale 

 
Semestre : 1 
Intitulé de l’UE : Méthodologie 
Intitulé de la matière : Bio-statistiques 
Crédits : 4 
Coefficients : 2 
 
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 SNV. 
 
Contenu de la matière :  
Introduction : 
Chapitre 1 : Rappels de l’analyse statistique descriptive à 1 et 2 dimensions. 
Chapitre 2 : Le choix d’une méthode d’analyse statistique. 
Chapitre 3 : Les conditions d’application des méthodes statistiques.   
Chapitre 4 : Les méthodes statistiques relatives à la dispersion 
Chapitre 5 : Les méthodes statistiques relatives à une ou à deux moyennes 
Chapitre 6 : L’analyse de la variance à un critère de classification.  
Chapitre 7 : Les comparaisons particulières et multiples de moyennes  
Chapitre 8 : Les méthodes relatives à la corrélation linéaire simple. 
Chapitre 9 : Les méthodes relatives à la régression linéaire simple. 
TD et travail personnel : Sous forme des exercices et l’utilisation des logiciels.   

 
Mode d’évaluation : Les modalités d’évaluation se font sous forme de contrôle continu 
et de l’appréciation du travail continu et personnel. 
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet 
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. 
Scherrer B, 2009. Biostatistiques, Vol 1 et 2. Eddition Gaetan M. Belgique. 

 
Intitulé du Master 
Ecophysiologie Animale 

Semestre : 1 
Intitulé de l’UE : Méthodologie 
Intitulé de la matière : Techniques immuno-histochimiques 
Crédits : 5 
Coefficients : 3 
 
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 a licence existante 
‘Biologie et physiologie animale’. 
 
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'immuno-cytochimie  
7. Visualisation des marqueurs 

TD, TP et travail personnel : Sous forme des exercices, dosages et de recherches 
bibliographiques.   
 
Mode d’évaluation : Les modalités d’évaluation se font sous forme de contrôle continu 
et de l’appréciation du travail continu et personnel. 
 
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 Pharmacology 207(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 
Ecophysiologie animale 

  
Semestre : 1 
Intitulé de l’UE : Découverte 
Intitulé de la matière : Parasitologie 
Crédits : 2 
Coefficients : 2 
 
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 
tronc commun en zoologie, microbiologie générale et immunologie. 
 
Contenu de la matière :  
-DEFINITIONS 
-GENERALITES SUR LE PARASITISME   

-Associations animales  
-Relations hôte-parasite 
-Taxonomie et classification des parasites 
-Cycle et épidémiologie 
-Principales zoonoses 
-Prophylaxie    

- Cycles biologiques des parasites 
-LES PROTOZOAIRES PARASITES  
-LES RETAZOAIRES PARASITES  
TD et travail personnel : Sous forme des schémas des cycles de vie des parasites et 
exposés.   

 
Mode d’évaluation : Les modalités d’évaluation se font sous forme de contrôle continu 
et de l’appréciation du travail continu et personnel. 
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet 
- 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. 
-Aide-Mémoire de Parasitologie S. DEBLOCK, AAEPEL, Faculté de Pharmacie de Lille. 
-Parasitologie - Mycologie Ann O'FEL, Format utile. 
-Précis de Parasitologie E. BRUMPT. 
-Nouvelles techniques en Parasitologie,Y. GOLVAN. 
-Protozoologie Médicale, M WERY, 1995, De Boeck & Larcier, Bruxelles. 
-Traité de Parasitologie médicale, JP NOZAIS, A. DATRY, M. DANIS, 1996, Editions Pradel, Paris. 
-Aide-Mémoire de Parasitologie, P. BOUREE, 1994, Flammarion. 
-Encyclopédie Médico Chirurgicale, Maladies Infectieuses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intitulé du Master 
Ecophysiologie animale 

 
Semestre : 1 
Intitulé de l’UE : Méthodologie 
Intitulé de la matière : Entreprenariat  
Crédits : 1 
Coefficients : 1 
 
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 

TD et travail personnel : Sous forme des exercices et exposés.   
 
Mode d’évaluation : Les modalités d’évaluation se font sous forme de contrôle continu 
et de l’appréciation du travail continu et personnel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intitulé du Master 
Ecophysiologie animale 

 
Semestre : 2 
Intitulé de l’UE : Fondamentale 
Intitulé de la matière : Régulations des Grandes Fonctions chez les Vertébrés   
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
 
Objectifs de l’enseignement : 
L’organisme vivant est à la recherche permanente de la constance de son milieu 
intérieur qui est  indispensable à sa survie. Cette homéostasie est permise grâce à la 
régulation précise de certaines fonctions appelées grandes fonctions (respiration, 
circulation, digestion, excrétion). L’objectif de cette unité fondamentale est de faire 
acquérir les bases des régulations endocrines des fonctions précitées.  
 
Connaissances préalables recommandées :   
Les connaissances requises pour pouvoir suivre cet enseignement sont celles dispensées 
dans le cadre des enseignements de Physiologie de la licence existante ‘Biologie et 
physiologie animale’. 
 
Contenu de la matière :  

I)-Notion d’homéostasie :  
Les systèmes de contrôle 
La boucle de régulation  

II)-La régulation du milieu intérieur 
L’osmo-régulation 
La volo-régulation 
L’hémostase 

III)-La régulation respiratoire 
Les centres respiratoires 
Contrôle de la ventilation 
La régulation chimique 
Le réflexe de Hering-Breuer 

IV)-La régulation du système cardiovasculaire 
L’automatisme cardiaque 
Contrôle de l’activité cardiaque(Le débit cardiaque) 
Régulation de la pression artérielle 
Régulation de la vasomotricité 

V)-La régulation de l’excrétion 
Régulation du TFG 
Le système rénine angiotensine aldostérone 

VI)-La régulation de la digestion et du métabolisme énergétique  



Régulation nerveuse de la salivation 
Régulation nerveuse de la déglutition 
Régulation nerveuse et hormonale de la sécrétion et la contraction gastro-
intestinale 

Phase céphalique : (réflexe par voie vagale,) 
Phase gastrique (la gastrine,)   
Phase intestinale (la sécrétine et la cholécystokinine.) 

Régulation de la glycémie 
VII)-Contrôle neuroendocrinien de la thermorégulation. 

 
TP et travail personnel : Sous forme des séances de pratiques et exposés.   
 
Mode d’évaluation : Les modalités d’évaluation se font sous forme de contrôle continu 
et de l’appréciation du travail continu et personnel. 
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet 
Rieutort M., 1986. Physiologie Animale. W. F. Ganong (Ed.), Publisher: Appleton and Lange, UK. 
Rieutort M., 1997. Physiologie Animale Tome1 ; Physiologie Animale Tome 2.  Edition Masson, 

Paris. 
Rieutort M., 1998. Physiologie Animale. Tome 1. Cellules dans l’organisme. Edition Masson, Paris.  
Rieutort M., 1999. Physiologie Animale Tome 2.  Les Grandes Fonctions. Edition Masson, Paris.  
Michel RIEUTORT ; Physiologie animale Les grandes fonctions; Editeur : DUNOD ;2002 
De Pierre Lonchampt ; Bases de physiologie générale : Grandes fonctions et régulations ; Eds : Ellipses 

Marketing; 2007 
William Ganong, Kim Barrett, Susan Barman,Scott Boitano, Hewdden Brook;Physiologie 

médicale ;3e édition 2012. 
Bryan Derrickson, Gerard J. Tortora; Principes d'anatomie et de physiologie ; 4e édition 2007 
Lauralee Sherwood ; Physiologie humaine ; 2e édition 2006. 
 
 
 



Intitulé du Master 
Ecophysiologie animale 

 
Semestre : 2 
Intitulé de l’UE : Fondamentale 
Intitulé de la matière : Récepteurs cellulaires 
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
 
Objectifs de l’enseignement : 

Cet enseignement a pour objectif de donner des connaissances approfondies sur 
les réponses aux signaux émis par notre environnement, à traves les recepteurs et les 
molécules informationnelles. 
Connaissances préalables recommandées :   
Toutes les notions de physiologie générale, d’endocrinologie et cytologie sont 
nécessaires. 
 
Contenu de la matière :  
 
Chapitre 1 : Principe de la communication cellulaire 

La transmission endocrine 
La transmission synaptique 

Chapitre 2 : Les molécules informatives 
Les médiateurs chimiques locaux 
Les hormones 
Les neurotransmetteurs 

Chapitre 3 : Récepteurs membranaires  
Récepteurs-canaux  
Récepteurs-enzymes  
Récepteurs liés aux protéines G  

Chapitre 4 : Récepteurs intracellulaires  
 Types des récepteurs intracellulaires 
Chapitre 5 : Applications pharmacologiques des récepteurs 
Chapitre 6 : Récepteurs et réponse éco-physiologique chez les animaux 
Chapitre 7 : Récepteurs et polluants. 
 
TD et travail personnel : L’utilisation des posters et la préparation des exposés.   
 
Mode d’évaluation : Les modalités d’évaluation se font sous forme de contrôle continu 
et de l’appréciation du travail continu et personnel. 
 



Références  Livres et polycopiés, sites Internet 
-Berkaloff A., J. Bourguet, P. & N. Favard et al., Biologie et physiologie cellulaires, 4 vol., Hermann, 
1977-1981.  
-Alberts B., Bray D., Hopkin K., Johnson A. L'essentiel de la biologie cellulaire (3° Éd.), Lavoisier, 
2012. 
-Claverie I., Hedde H. Pharmacologie générale - Toxicologie : Mécanismes fondamentaux. Ed 
Prophyre, 2008.  
-Combarnos y. Communications et signalisations cellulaires (4° Éd.), Lavoisier, 2013. 
-Ford R.J & A. L. Maizel, Mediatory in Cell Growth and Differenciation, Raven Press, New York, 
1985. 
-Landry y., Gies JP, Pahrmacologie, des cibles à la thérapeutique. Ed, Dunod, 2014. 
-Robert J. Signalisation cellulaire et cancer. Springer-Verlag Paris, 210.  
-Shaw J.P. « Molecular and cellular pathways of neurodegeneration in motor neurone disease », 
in J Neurol Neurosurg Psychiatry 76(8), 2005. 
- Sheeler P. & D. E. Bianchi, Cell & Molecular Biology, John Wiley, New York, 3e éd. 1987. 
-Walrand S., Guillet C., Salles J. Acides aminés et signalisation cellulaire. Nutrition Clinique et 
Métabolisme,22(4) : 161-167, 2013. 
-Combarnous Y. Communications et signalisations cellulaires (4° Éd.), Lavoisier, 2013. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intitulé du Master 
    Ecophysiologie animale 

 
Semestre : 2 
Intitulé de l’UE : Fondamentale 
Intitulé de la matière : Déséquilibres écologiques      
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
 
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 et 
anthropogéniques sur les animaux et leurs écosystèmes. En effet, la majorité des 
écosystèmes en Algérie sont très fragiles et sont exposés aux facteurs défavorables 
(urbanisation, déforestation, pollution, érosion, disparition de l’habitat, changement 
climatique, les développements non durables….). 
 
Connaissances préalables recommandées :   
Les connaissances acquises au niveau de la licence existante ‘Biologie et physiologie 
animale’ et les modules de tronc commun ‘zoologie  et écologie générale’. 
 
Contenu de la matière :  
Chapitre 1 : Notions générales : 

-Notions sur les déséquilibres écologiques, définitions des écosystèmes, 
biosphère, la chaine alimentaire et les niveaux trophiques, les réseaux trophiques, 
équilibres des réseaux trophiques, la durabilité d'écosystèmes. 
Chapitre 2 : Les fonctions des écosystèmes : 

L’importance de la biodiversité, la biodiversité en Algérie, les Parcs et les 
Réserves Nationaux en Algérie, la biodiversité Méditerranéenne, cycles bio-géo-
chimiques, productivité primaire.  
Chapitre 3 : Cause principales de déséquilibre écologique :  

Perturbation des cycles naturels, la transformation des habitats, la 
surexploitation des ressources, l’extinction des espèces, la déforestation, les 
changements climatiques, la pollution, les développements non durables. 
Chapitre 4 : Les polluants :  

Les différents types des polluants, les points chauds de la pollution de la 
Méditerranée, les points chauds de la pollution en Algérie, transport des polluants, effets 
toxiques des polluants sur les niveaux biologiques et écologiques. 
Chapitre 5 : Pollution par les pesticides : 

Types des pesticides, mécanismes moléculaires et cellulaires d’action toxique, 
effets biochimiques et physiologique sur les animaux, métabolisme des pesticides 
principales modalités de dispersion et de circulation des pesticides dans les réseaux 
trophiques (notion de bioconcentration, bioaccumulation et bioamplification, facteur de 



concentration), , effets sur la structure et le fonctionnement des écosystèmes, 
l’adaptation des populations aux pesticides (tolérance et résistance), pesticides et 
déséquilibres écologiques.  
 
Chapitre 6 : Pollution par les métaux lourds :  

Métaux essentiels et métaux non essentiels, les voies principales de dispersion 
des métaux, sources d’exposition, mécanismes d’action toxique du mercure, effets 
biochimiques et physiologique sur les animaux, métabolisme et l’élimination du Hg, 
transfert du Hg a travers les chaînes trophiques (bioconcentration, bioaccumulation et 
bioamplification, facteur de concentration), effets sur la structure et le fonctionnement 
des écosystèmes, métaux et déséquilibres écologiques. 
Chapitre 7 : Pollution par les engrais et les eaux d'égouts : 

 L’eutrophisation, effet sur l’écosystème, les polluants d’engrais et les eaux 
usées, les espèces indicatrices de l’eutrophisation, l’eutrophisation et le déséquilibres 
écologiques. 
Chapitre 8 : Monitoring de la pollution : 
 Les accumulateurs biologiques, définition du monitoring, caractéristiques d’un 
bio-indicateur idéal, facteurs influençant la fiabilité des bio-indicateurs, utilisation des 
bio-indicateurs d’accumulation dans le monde et en Algérie.   
 
TP et travail personnel : Sorties sur terrain et exposés.   
 
Mode d’évaluation : Les modalités d’évaluation se font sous forme de contrôle continu 
et de l’appréciation du travail continu et 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 environment. Advanced hazard assessment. Robert 
S & DeSanto Editor, London 
3-Mance G (1990). Pollution threat of heavy metals in aquatic environments. Pollution 
monitoring series. Elsevier applied science publisher, London.  
4-Phillips DJH (1980). Quantitative aquatic biological indicators. Applied science publisher, 
London.  
5-E-mail: ebse@sciences.univ-metz.fr. Adresse: EBSE, Campus Bridoux, rue du Général 
Delestraint, 57070 METZ. 
6-www.Agls.uidaho.edu/etoxweb. Principles of Environmental Toxicology, University of Idaho, 
USA. 
7-Gore AL (2006). Earth in the balance. A New York times bestseller. NW. 
8-Cambronne Al (2013). Deerland : America hunt for ecological balance and the essence of 
wildness. Lyons Press. P272. 
9-Fecker I (1992). How to calculate an ecological balance, report N° 222. EMPA. 



10-Parmila R, (1998). Ecological Imbalance of the Ganga River System: Its Impact on 
Aquaculture. Daya Publishing House, New Delh. 
11-Norrgren L and Levengood JM (2012). Ecology and animal health. Elanders. 
12-Robert W. Sterner & James J. Elser (2002). Ecological Stoichiometry: The Biology of Elements 
from Molecules to the Biosphere. Princeton University Press. 
13-Lewis J (1985). The birth of EPA. EPA journal. 
14-De Robert Luft (2014). Biosphère et chimie. EDP Sciences. 
 



Intitulé du Master 
Ecophysiologie animale 

 
Semestre : 2 
Intitulé de l’UE : Méthodologie 
Intitulé de la matière : Protocoles de laboratoire  
 
Crédits : 5 
Coefficients : 3 
 
Objectifs de l’enseignement: 
Cet enseignement permet à l’étudiant d’approfondir des connaissances sur les modèles 
animales utilisés, les différents Protocol expérimentaux, les tests biologiques, les voies 
d’administrations, les prélèvements….. 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:   
Connaissance en expérimentation animale est obligatoire en basant sur les connaisses 
acquises durant le tronc commun et la licence existante ‘Biologie et physiologie animale’. 
Les connaissances requises pour pouvoir suivre cet enseignement sont les modules de 
mathématiques de la première année TC SNV. 
 
Contenu de la matière:  
Chapitre 1 : Modèles animales utilisés dans la recherche scientifique 
Chapitre 2 : Protocoles expérimentaux 
Chapitre 3 : Types des tests biologiques 
Chapitre 4 : Méthodes de préparations des doses 
Chapitre 5 : Voies d’administration des doses 
Chapitre 6 : Types des dissections  
Chapitre 7 : Types des prélèvements 
 
TP et travail personnel : Travaux pratiques dans l’animalerie et le laboratoire pour 
préparer les doses, l’administration, dissections et prélèvements et recherche 
bibliographique.   
 
Mode d’évaluation : Les modalités d’évaluation se font sous forme de contrôle continu 
et de l’appréciation du travail continu et personnel. 
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet 
-Collin B (2010).Petit atlas d'anatomie des animaux domestiques, Tome 1et 2. Editeur 
: Derouaux-Ordina. 
-Beaudeux De Jean-Louis, G Durand (2011). Médicale Science Publication. 



-Masson O (2015). Biochimie-Physiologie. Tec et Doc - Lavoisier . 
-Marouf A (2013). Mémento technique à l'usage des biologistes et biochimistes. EDP Sciences. 
-Sabine Meyer-Rogge ,  Kai Meyer-Rogge (2012). De Boeck. 
-Béraud J, coord (2000). Le technicien d'analyses biologiques: guide théorique et pratique. 
-Feinberg, coord M (199). L'assurance qualité dans les laboratoires agroalimentaires et 
pharmaceutiques. 
-Armand Tandeau de Marsac (2007). Regard intérieur sur l'embryon, éd. Arsis.  
-Axel Kahn et Dominique Lecourt (2004), Bioéthique et liberté, PUF/Quadrige essai, Paris.  
-Didier Sicard (2011). L'Éthique médicale et la Bioéthique, que sais-je?  
-Jann Hau, Steven J. Schapiro. (2010). Handbook of Laboratory Animal Science, Volume III, Third 
Edition: Essential Principles and Practices. CRC Press. 
-Duane E. Ullrey, Charlotte Kirk Baer, Wilson G. Pond. (2011). Encyclopedia of Animal Science, 
Second Edition- (Two-Volume). CRC Press. 
- Julian White, Jurg Meier (1995), Handbook of Clinical Toxicology of Animal Venoms and 
Poisons. CRC Press. 
 -Evans GO (2009). Animal Clinical Chemistry: A Practical Handbook for Toxicologists and 
Biomedical Researchers, Second Edition. CRC Press. 
- Bernard Feldman, Carolyn Sink (2004). Laboratory Urinalysis and Hematology for the Small 
Animal Practitioner. Teton NewMedia. 
- John C. Lipscomb, Edward V. Ohanian (2006). Toxicokinetics and Risk Assessment. CRC Press. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intitulé du Master 
Ecophysiologie animale 

 
Semestre : 2 
Intitulé de l’UE : Méthodologie 
Intitulé de la matière : Analyse du sperme                     
Crédits : 4 
Coefficients : 2 
 
Objectifs de l’enseignement : 
Cet enseignement a pour objectif de donner les connaissances nécessaires à l’étudiant 
pour comprendre la physiologie de la reproduction. L’analyse biologique des 
spermatozoïdes et du liquide séminal est une étape clé de l’évaluation de la fertilité 
masculine. Ces analyses donnent des indications sur la fonction testiculaire et sur 
l’intégrité du tractus génital masculin. 
 
Connaissances préalables recommandées :   
La connaissance en reproduction est obligatoire en se basant sur la licence existante 
‘Biologie et physiologie animale’. 
Les connaissances acquises sur la reproduction au niveau de la licence existante 
‘Biologie et physiologie animale’ et le module de tronc commun ‘zoologie’. 
 
Contenu de la matière :  
L’analyse de sperme chez l’home et les animaux de laboratoire (rats et lapins)  et 
animaux d’élevage (bovins et ovins) par Computer-Assisted Semen Analysis (CASA) 
trouvé dans notre laboratoire de recherche. 
 
TP 1 : Techniques de prélèvements du sperme 
TP 2 : L’analyse de sperme chez l’home 

 -Mobilité et concentration Analyse de la mobilité, concentration et paramètres 
cinématiques 

- Morphologie Analyse de la morphologie et de la morphométrie après 
coloration 
  -Vitalité Analyse de la vitalité en fluorescence 
  -Gouttes Analyse des gouttes cytoplasmiques et des flagelles enroulés Test de 
gonflement hypo-osmotique 

 -Fragmentation d’ADN Analyse de la fragmentation de l’ADN avec la méthode 
de la dispersion de la chromatine. 

 -Intégrité de l’acrosome Analyse de l’intégrité de l’acrosome  en contraste de 
phases 
TP 3 : L’analyse de sperme chez les rats (Mobilité, concentration, Morphologie, 
Vitalité, Gouttes, Fragmentation d’ADN, Intégrité de l’acrosome). 



TP 4 : L’analyse de sperme chez les lapins (Mobilité, concentration, Morphologie, 
Vitalité, Gouttes, Fragmentation d’ADN, Intégrité de l’acrosome). 
TP 5 : L’analyse de sperme chez les bovins 
(Mobilité, concentration, Morphologie, Vitalité, Gouttes, Fragmentation d’ADN, Intégrité 
de l’acrosome). 
TP 6 : L’analyse de sperme chez les ovins (Mobilité, concentration, Morphologie, 
Vitalité, Gouttes, Fragmentation d’ADN, Intégrité de l’acrosome). 
 
TP et travail personnel : Travaux pratiques dans l’animalerie et le laboratoire pour 
prélever et analyser les liquides séminales des rats et lapins. Les liquides séminaux des 
hommes, bovins et ovins seront collectés dans les laboratoires d’analyses médicales et 
les fermes pilotes, accompagné par la recherche bibliographique.   
 
Mode d’évaluation : Les modalités d’évaluation se font sous forme de contrôle continu 
et de l’appréciation du travail continu et personnel. 
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet 
-Cassier P., Lafont R. & Descamps M., 1996. La reproduction des invertébrés : stratégies, modalités 

et régulation, intérêt fondamental et appliqué. Edition Masson et Cie, paris. 
-Dupouy J.P., 1993. Hormones et grandes fonctions. Tome II, Edition Ellipses, Paris. 
-Durchon M. & Joly P., 1978. Endocrinologie des invertébrés. PUF, Paris. 
-Gallien C.L., 1997. Reproduction et développement. PUF, 7ème édition. 
-Gilbert S.F., 1996. Biologie du développement. De Boeck Université, 5ème Edition, Bruxelles. 
-Johnson M.H. & Everitt B.J., 2002. Reproduction. 5ème Edition De Boeck Université, Bruxelles. 
-Le Moigne  A., 2003. Biologie du développement. 4ème Edition Masson et Cie, Paris. 
-Salgueiro E. & Reyss A., 2002. Biologie de la reproduction sexuée. Edition Belin, Paris. 
-David. K, Gardner, Ariel Weissman, Colin M. Howles, Zeev Shoham 2001. Textbook of Assisted 

 Reproductive Techniques: Laboratory and Clinical Perspectives.  
-Fouad R. Kandeel 2007. Male Reproductive Dysfunction: Pathophysiology and Treatment. CRC 

 Press. 
-Brazil C et al. (2004). Quality control of laboratory methods for semen evaluation in a multicenter 

research study. Journal of Andrology, 25:645-656. 
-Eliasson R (1971). Standards for investigation of human semen. Andrologia, 3:49-64. 
-Hotchkiss RS (1945). Fertility in man. London, William Heineman Medical Books. 
-Jørgensen N et al. (2001). Regional differences in semen quality in Europe. Human Reproduction, 

16:1012-1019. 
-Lentner C (1981). Geigy scientifi c tables. Vol. 1: Units of measurement, body fluids, composition of 

the body, nutrition. Basel, Ciba-Geigy. 
-Eggert-Kruse W et al. (1989). Prognostic value of in-vitro sperm penetration into hormonally 

standardized human cervical mucus. Fertility and Sterility, 51:317–323. 
-Eggert-Kruse W et al. (1993). The pH as an important determinant of sperm–mucus interaction. 

Fertility and Sterility, 59:617–628. 
-Insler V et al. (1972). The cervical score. A simple semi-quantitative method for monitoring of the 

menstrual cycle. International Journal of Gynaecology and Obstetrics, 10:223–228. 
-Moghissi KS (1976) Postcoital test: physiological basis, technique and interpretation. Fertility and 

Sterility, 27:117–129. 



urr,E. (1965) "The rational use of dyes in Biology", p. 115.Leonard Hill, London. 
-Gurr,E. (1971) "Synthetic dyes in Biology, Medicine and Chemistry". Academic Press. London. 
-Maree, L.; du Plessis, S.S.; Menkvels, R. and van der Horst, G. Human Reproduction, 25 (6), 1369-

1382 (2010). 
-WHO 2010. laboratory manual for the examination and processing of human semen. 5th ed. 

ISBN 978 92 4 154778 9. 
-Gurr,E. (1965) "The rational use of dyes in Biology", p. 115. Leonard Hill, London. 
-Gurr,E. (1971) "Synthetic dyes in Biology, Medicine and Chemistry". Academic Press. London. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intitulé du Master 
Ecophysiologie animale 

Semestre : 2 
Intitulé de l’UE : Découverte 
Intitulé de la matière : Anglais scientifique 
Crédits : 2 
Coefficients : 2 
 
Objectifs de l’enseignement: 
The scope of this programme is designed to improve written English, in addition to help 
the comprehension of texts. Student will be able to write technical reports, reviews, 
dissertations and discussions of theses.  
 
Connaissances préalables recommandées:   
Students must be familiar with the principles of English language and scientific terms.  
 
Contenu de la matière :  

Unit 1: Introduction to scientific statements 
Unit2: Statements of comparisons 
Unit 3: Impersonal scientific statements 
Unit 4: How to make definitions 
Unit 5: Experimental and explanatory descriptions 
Unit 6: How to understand scientific articles 
Unit 7: How to write scientific articles.  
Unit 8: The study of selected courses from the master programs  

TD et travail personnel : Sous forme des devoirs et des exposés.   
 
Mode d’évaluation : Les modalités d’évaluation se font sous forme de contrôle continu 
et de l’appréciation du travail continu et personnel. 
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet 
- Swales J, 1992. Writing scientific English. Thomas Nelson and Sons Ltd., London.  
- Henderson’s Dictionary of Biological Terms, 1995. Longman, London.  
- Swan M, 1995. Practical English Usage. Oxford Univrsity Press.    
- Jordan RR, 1990. Academic writing course. William Collins Sons and Co Ltd, Glasgow. 
- Boudouresque C F, Manuel de rédaction scientifique et technique. www.univ. mrs.fr 
/boudouresdque/ document_enseignement/redaction_2006.pdf  
 
 
 

 
 



Intitulé du Master 
Ecophysiologie animale 

Semestre : 2 
Intitulé de l’UE : Transversale 
Intitulé de la matière : Législation 
Crédits : 1 
Coefficients : 1 
 
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 : 

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). 

 
TD et travail personnel : Sous forme des exposés et recherche bibliographique.   
 
Mode d’évaluation : Les modalités d’évaluation se font sous forme de contrôle continu 
et de l’appréciation du travail continu et personnel. 
 

 
 
 
 
 
 



Intitulé du Master 
Ecophysiologie animale 

 
Semestre : 3 
Intitulé de l’UE : Fondamentale 
Intitulé de la matière : Hormones et Reproduction chez les Mammifères és      
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
 
Objectifs de l’enseignement : 
Cet enseignement a pour objectif de donner les connaissances nécessaires sur les 
hormones de la reproduction chez les vertébrés, en basant sur les mammifères. 
 
Connaissances préalables recommandées :   
Connaissances en physiologie et endocrinologie générale sont obligatoire (La licence 
existante Biologie et physiologie animale). 
. 
Contenu de la matière :  
Chapitre 1: Différenciation sexuelle du cerveau des mammifères 
Chapitre 2: Contrôle neuroendocriniennes des gonadotrophines chez les mammifères 
Chapitre 3: Rappels des notions d’hormone et de récepteur 
Chapitre 4: Biosynthèse et mode d’action des hormones polypeptidiques (GnRH, LH et 
FSH) 
Chapitre 5 : Biosynthèse et mode d’action  des hormones stéroïdiens chez le male 
Chapitre 6 : Biosynthèse et mode d’action  des hormones stéroïdes chez la femelle 
Chapitre 7 : Endocrinologie du cycle ovarien 
Chapitre 8 : Endocrinologie de gestation 
Chapitre 9 : Endocrinologie de la parturition 
Chapitre 10 : Endocrinologie de la lactation 
 
TP et travail personnel : Sous forme des séances de pratiques et exposés.   

 
Mode d’évaluation : Les modalités d’évaluation se font sous forme de contrôle continu 
et de l’appréciation du travail continu et personnel. 
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet 
Georiana J.,& Henry.J.V 1981. Bioregulators of reproduction. Academic press , san francisco 
Degroot.L.j., & Jameson.J.L., 1991. endocrinologie ;Fourth edition, W.B.Sauders company. 
Meirelles R.M .R. Machado, A. & Pdvoa, L.C.,1988. Clinical Endocrinology. Excerpta Medica , 

Amsterdam, New York, Oxford. 
Austin C.R. & Short R.V.F., 1979. Mécanisme of hormones action. CambridgeUniversity  Press.  
Baulieu E., 1978. Hormones. Aspects fondamentaux et physiopathologiques. Hermann éditeur, 

Paris 



Conn M., 1998. Cellular Endocrinology Volume 1, in Handbook of physiology. Section 7 : The 
endocrine system. Edition Goodman M. New York, Oxford. 

Gispen W.H, Greidanus W. TJ .B.Bohus, B et Wied,D., 1975.Hormones, Homeostatic and the brain. 
Elsevier, New York. 

Idelman S., 1994. Endocrinologie : Fondements physiologiques. Edition OPU, Alger. 
Stolkowski J., 1974. Endocrinologie des vertèbres. Masson Cie, Paris. 
Venkatesh S.G & Deshpande V. C., 1999. Comparative review of the structure and biosinyhesis of 

thyroglobulin. Comparative Biochemistry and Physiology Part C 122 : 13-20. 
Yalow R.S., 1976. Methods in radioimmunoassay of peptide hormones. Elsevier Publishing 

Company, INC, New York 
Driancourt, M.A., Gougeon, A., Royere, D., Thibault C., 1993. Ovarian function. In: Thibualt C., 

Levasseur, M.C., Hunter, R.H.F. (Ed.), Reproduction in mammals and man. Ellipses 
Publishers. Paris, pp. 281-305. 

Sylvester Sr : Secretion of transport and binding proteins. In : "The Sertoli cell" LD Russell and MD 
Griswold (eds) CacheRiver Press, Clearwater, (1993), pp 201-216 

GriswoldMd: Protein secretion by Sertoli cells: general considerations. In : "The Sertoli cell" LD Russell 
and MD Griswold (eds) CacheRiver Press, Clearwater, (1993), pp 195-200 

Benahmed M : Growth factors and cytokines in the testis. In : "Male infertility: Clinical investigation, 
cause, evaluation and treatment." F. Comhaire (ed). Chapman Hall, London, (1996), pp 55-
96 

Mastumoto Am : Spermatogenesis. In : "Reproductive endocrinology, surgery, and technology." EY 
Adashi, JA Rock and Z Rosenwaks (eds). Lippincott Raven, Philadelphia, (1996), Vol 1, pp 
360-384 

Coffey, D.S., 1988. Androgen action and the sex accessory tissues. In: Physiology of reproduction, Knobil, 
E.,Neill, J.D. (Eds.), Raven Press, NewYork, pp. 1081–119. 

 
 



Intitulé du Master 
Ecophysiologie animale 

 
Semestre : 3 
Intitulé de l’UE : Fondamentale 
Intitulé de la matière : Photopériodisme et Rythmes biologiques  
Crédits : 6 
Coefficients : 3  
 
Objectifs de l’enseignement : 
Cette unité d’enseignement sera réservée à l’effet des variations quotidiennes et 
saisonnières sur organismes. 
 
Connaissances préalables recommandées :   
Connaissances en physiologie générale, l’endocrinologie et l’écologie animale sont 
obligatoire. 
 
Contenu de la matière :  
Chapitre 1: Introduction au photopériodisme 

-Rappels historiques sur le phénomène du photopériodisme 
-Classification des facteurs de l’environnement (facteurs létaux, su létaux, de 

contrôle, limitant, masquants et déterminants). 
Chapitre 2 : Facteurs écologiques (photopériode/facteurs trophiques). 

-Définition de l’horloge biologique 
-Bases neurophysiologiques et endocriniennes du fonctionnement de l’horloge 

biologique. 
Chapitre 3: Rythmes biologiques 

-Rythmes endogène 
-Rythme circannuel 
-Rythme circadien 

Chapitre 4: Réponse physiologique à la photopériode 
 -Phénomène du carry-over 
 -Profile hormonal 
 -Profil gonadique 
Chapitre 5:Photo périodicité et activité sexuelle chez les oiseaux  
 -La phase photosensible 
 -La phase photo-réfractaire 
 -La dissipation de la photo-réfraction (hypothèses de la physiologie de la photo-
réfraction) 
Chapitre 6: Perturbateurs du photopériodisme 
 
TD et travail personnel : Sous forme des exposés et recherche bibliographiques.   
 



Mode d’évaluation : Les modalités d’évaluation se font sous forme de contrôle continu 
et de l’appréciation du travail continu et personnel. 
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet 
Georiana J.,& Henry.J.V 1981. Bioregulators of reproduction. Academic press , san francisco 
Degroot.L.j., & Jameson.J.L., 1991. endocrinologie ;Fourth edition, W.B.Sauders company. 
Meirelles R.M .R. Machado, A. & Pdvoa, L.C.,1988. Clinical Endocrinology. Excerpta Medica , 

Amsterdam, New York, Oxford. 
Austin C.R. & Short R.V.F., 1979. Mécanisme of hormones action. CambridgeUniversity  Press.  
Baulieu E., 1978. Hormones. Aspects fondamentaux et physiopathologiques. Hermann éditeur, 

Paris 
Conn M., 1998. Cellular Endocrinology Volume 1, in Handbook of physiology. Section 7 : The 

endocrine system. Edition Goodman M. New York, Oxford. 
Gispen W.H , Greidanus W. TJ .B.Bohus, B et Wied,D., 1975.Hormones, Homeostatic and the brain. 

Elsevier, New York. 
Idelman S., 1994. Endocrinologie : Fondements physiologiques. Edition OPU, Alger. 
Stolkowski J., 1974. Endocrinologie des vertèbres. Masson Cie, Paris. 
Sylvester Sr : Secretion of transport and binding proteins. In : "The Sertoli cell" LD Russell and MD 

Griswold (eds) CacheRiver Press, Clearwater, (1993), pp 201-216 
GriswoldMd: Protein secretion by Sertoli cells: general considerations. In : "The Sertoli cell" LD Russell 

and MD Griswold (eds) CacheRiver Press, Clearwater, (1993), pp 195-200 
Benahmed M : Growth factors and cytokines in the testis. In : "Male infertility: Clinical investigation, 

cause, evaluation and treatment." F. Comhaire (ed). Chapman Hall, London, (1996), pp 55-
96 

Mastumoto Am : Spermatogenesis. In : "Reproductive endocrinology, surgery, and technology." EY 
Adashi, JA Rock and Z Rosenwaks (eds). Lippincott Raven, Philadelphia, (1996), Vol 1, pp 
360-384 

Coffey, D.S., 1988. Androgen action and the sex accessory tissues. In: Physiology of reproduction, Knobil, 
E.,Neill, J.D. (Eds.), Raven Press, NewYork, pp. 1081–119. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intitulé du Master 
Ecophysiologie animale 

 
Semestre : 3 
Intitulé de l’UE : Fondamentale 
Intitulé de la matière : Écophysiologie animale 
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
 
Objectifs de l’enseignement : 
Cet enseignement permet à l’étudiant de comprendre les interactions entre les 
organismes et leur environnement et les stratégies adaptatives dans les différents 
milieux. 
Connaissances préalables recommandées :   
Toutes les notions de physiologie générale, d’endocrinologie et d’écologie sont 
nécessaires. 
 
Contenu de la matière :  
 
Chapitre 1 : Rappels sur les facteurs écologiques et leurs influences sur les êtres 
vivants. 

-Classification des facteurs de l’environnement (Facteurs létaux, sublétaux, de 
contrôle, limitants, masquants et déterminants) ; 

Chapitre 2 : Adaptation 
a. Définitions de l’adaptation 
b. Types d’adaptations  
c. Acclimatisation et adaptation 

Chapitre 3 : Adaptation aux milieux terrestres :  
-adaptation physiologique (sécheresse, salinité, altitude, température, 
nourriture, oxygène,  pollution, hibernation…..). 
-adaptation morphologique (protections contre la prédation, espèces 
cavernicoles ….),  
-adaptation éthologique (fuite, période d’activité …),  

Chapitre 4 : Adaptation aux milieux aquatiques :  
-adaptation physiologique, morphologique et éthologique. 
-Espèces vivant sur substrats durs,  
-Espèces vivant sur substrats meubles,  
-Milieux agressifs ou contraignants, salinité, acidité, pollution, température, 
nourriture, oxygène, l’eau profonde, hibernation…..). 
-Eaux lotiques 
-Eaux lénitiques 
-Eaux temporaires. 

 



TD et travail personnel : Sous forme des exposés et recherche bibliographiques.   
 
Mode d’évaluation : Les modalités d’évaluation se font sous forme de contrôle continu 
et de l’appréciation du travail continu et personnel. 
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet 
-Lawrence J. Hettinger, Michael W. Haas 2003. Virtual and Adaptive Environments: Applications, 
Implications, and Human Performance Issues. CRC press. 
-Amit Bhattacharya, James D. McGlothlin 2012. Occupational Ergonomics: Theory and 
Applications, Second Edition, CRC press. 
-Prof.Dr. A. Allan Degen 1997. Ecophysiology of Small Desert Mammals. Springer Berlin 
Heidelberg. 
-Human Thermal Environments 2002. The Effects of Hot, Moderate, and Cold Environments on 
Human Health, Comfort and Performance, Second Edition. Ken Parsons. 
-Richard Trevor Wilson in Adaptations of Desert Organisms 1989. Ecophysiology of the 
Camelidae and Desert Ruminants. Springer Berlin Heidelberg. 
- J. Cliff Rankin, Frank B. Jensen 1993. Fish Ecophysiology. Springer Berlin Heidelberg. 
-Nielsen KN. Physiologie animale : Adaptation et milieu de vie 1998. Édition Dunod. 
 -Sacchi CF & Restard P, 1971. Zoologie animale, organisme et milieu. Doin Ed, Paris. 
-L’adaptation aux changements climatiques 2015. Edition Francaise au Scientic american. 
www.inra.fr 
-Professor Dr. Gordon Lindsay Maclean 1996. Ecophysiology of Desert Birds.  Springer Berlin 
Heidelberg. 
-Roger ECKERT, 1999. Physiologie animale Mécanismes et adaptations. DE BOECK SUPÉRIEUR. 
-BOISSIN-AGASSE L., BOISSIN J., ORTAVANT R. Circadian photosensitive phase and 
photoperiodic regulation of testicular activity in long-day (Ferret) and short-day (Mink) 
breeding mammals. In: "Photoperiodism and Reproduction in Vertebrates". Les Colloques de 
l'INRA. 1981, 6, 51-66. 
-BOISSIN-AGASSE L., MAUREL D., BOISSIN J. 1981. Seasonal variations in thyroxine and 
testosterone levels in relation to the moult in the adult male mink (Mustela vison, Peale and 
Beauvois). Canadian Journal of Zoology, 59, 1062-1066. 
-Pat willmer, Graham Stone & Jan Johnston, 200. Environmental Physiology of animals. Blackwell 
publishing. 
-Hancock A. H., Witonsky D.B., Alkorta-Aranburu G., 2011. Adaptations to climate mediated 
selective pressures in humans. Plos Genetics, 7(4), e1001375. 
-Bradshaw SD 2004. Vertebrate ecophysiology, an introduction to its principlesand applications. 
Cambridge University press. 
-Gerhard Heldmaier, Dietrich Werner 2002. Environmental Signal Processing and Adaptation, 
Springer.  

 
 
 
 
 
 



Intitulé du Master 
Ecophysiologie animale 

 
Semestre : 3 
Intitulé de l’UE : Méthodologie 
Intitulé de la matière : Bio-marqueurs d’Explorations Fonctionnelles 
Crédits : 5 
Coefficients : 3  
 
Objectifs de l’enseignement : 
Cet enseignement permet à l’étudiant de connaitre les différents bio-marqueurs utilisées 
dans l’analyse biologique. Il lui permet de doser quelques composants dans les milieux 
biologiques. Les bio-marqueurs choisis et les techniques de dosage utilisées sont en 
relation avec les thèmes de notre laboratoire de recherche «Ecophysiologie animale». 
 
Connaissances préalables recommandées :   
Connaissances en physique et chimie acquise en tronc commun ainsi que l’enseignement 
en physiologie, immunologie, biochimie et en biophysique dispensés au tronc commun. 
 
Contenu de la matière :  
Chapitre 1 : Les liquides biologiques : 

-La nécessité d’utiliser les liquides biologiques (sang, urines, liquide séminal, 
glaire cervical, lait,  liquide céphalo-rachidien, suc gastrique, sueur, larmes …etc.) dans le 
diagnostique biologiques.  

-Les bio-marqueurs des liquides biologiques (définition et intérêts dans 
l’exploration fonctionnelle des organes et tissues).  

-Rôle de l'eau des liquides biologiques. 
Chapitre 2 : Bio-marqueurs hématologiques : Rôles et variations éco-physiologiques. 
Chapitre 3 : Bio-marqueurs hépatologiques : Rôles et variations éco-physiologiques. 
Chapitre 4 : Bio-marqueurs rénales: Rôles et variations éco-physiologiques. 
Chapitre 5 : Bio-marqueurs gonadiques : Rôles et variations éco-physiologiques. 
Chapitre 6 : Bio-marqueurs de stress oxydants : Rôles et variations éco-physiologiques. 
Chapitre 7 : Bio-marqueurs des polluants : Impact éco-physiologique. 
 
TP et travail personnel : Dosages de certains bio marqueurs et des exposés.   
 
Mode d’évaluation : Les modalités d’évaluation se font sous forme de contrôle continu 
et de l’appréciation du travail continu et personnel. 
 



Références  Livres et polycopiés, sites Internet 
-Dicken Weatherby, Dr Scott Ferguson 2004. Blood Chemistry and CBC Analysis: Clinical 
Laboratory Testing from a Functional Perspective.  CRC press. 
-Dicken Weatherby 2004. Reference Guide to Blood Chemistry Analysis Paperback. CRC press.  
-Paul A. H. Moss 2015. Hoffbrand's Essential Haematology. By (author) Victor Hoffbrand.  John 
Wiley & Sons Inc. 
-Antioxidants in Male Infertility A Guide for Clinicians and Researchers 2013.  Editors: Parekattil, 
Sijo J., Agarwal, Ashok (Eds.). Springer-Verlag, New York. 
-Nicholas Lappas,  Courtney Lappas 2016. Forensic Toxicology : Principles and Concepts. 
Elsevier. 
-Ramesh C. Gupta 2014. Biomarkers in Toxicology. Elsevier.   
-Brianne Bellwood, Melissa Andrasik-Catton 2014. Textbook Veterinary Technician's Handbook 
of Laboratory Procedures. Wiley-Blackwell. 
-Jiro Kaneko, John Harvey, Michael Bruss 2008. Clinical Biochemistry of Domestic Animals, 6th 
Edition. Elsevier. 
-Whalan, John E 2015. A Toxicologist's Guide to Clinical Pathology in Animals. Hematology, 
Clinical Chemistry, Urinalysis. CRC press. 
-Adriano, Domy C  2001. Trace Elements in Terrestrial Environments. Biogeochemistry, 
Bioavailability, and Risks of Metals. Springer-Verlag, New York. 
-Wilson K & Goulding KH,1986. A biologist’s guide to principles and techniques of practical 
biochemistry. Edward Arnold publishers (3ed edition), Maryland, USA.  
-Wootton IDP & Freeman H, 1982. Microanalysis in medical biochemistry. Churchill Livingstone. 
-Golterman HL, Clymo RS & Ohnstad MA, 1978. Methods for physical and chemical analysis of 
freshwaters. Blackwell scientific publications, London. 
-Lehninger AL, 1982. Lehninger Princiles of biochemistry. Worth publishers, NY.  
-Alexander RR & Griffiths JM 1985. Basic biochemical methods.Wiley-Lewiw, Inc Publishers, NY.   
-Bernard S, 1985. Biochimie clinique. Maloine, Paris. 
-Stryer L, 1981. Biochemistry. Second edition, Freeman and company, New YorK.  
-Devlin TM, 1986. Textbook of biochemistry with clinical variations. Second edition, Wile 
Medical publication, New York. 
-Béraud JC (2000). Le technicien d'analyses biologiques: guide théorique et pratique. Lavoisier 
2éme édition). Tec et Doc - Lavoisier. 
-Kamoun P, Frejaville JP (2002).  Guide des examens de laboratoire (4° Éd.). (Coll. Dictionnaires - 
Guides). 
-Masson O (2015). Biochimie-Physiologie. Tec et Doc - Lavoisier . 
-Marouf A (2013). Mémento technique à l'usage des biologistes et biochimistes. EDP Sciences. 
-KK Jain (2010). The book of biomarkers. Humana press. 
-Khan TK (2012). Biomarker. InTech. 
-Gupta RC (2014). Biomarkers in toxicology. Academic press.  
-Horvatovich P and R Bischoff (2013). Comprehensive Biomarker, Discovery and Validation for 
Clinical Application. DOI:10.1039/9781849734363. 
 
 

 
 
 
 



Intitulé du Master 
Ecophysiologie animale 

 
Semestre : 3 
Intitulé de l’UE : Méthodologie 
Intitulé de la matière : Appareillage de Laboratoire  
Crédits : 4 
Coefficients : 2  
 
Objectifs de l’enseignement : 
Cet enseignement permet à l'étudiant d'utiliser les différents appareillages existants au 
sein de laboratoire de recherche.  
 
Connaissances préalables recommandées :   
Connaissances en physique et chimie acquise en tronc commun ainsi que l’enseignement 
en technique de laboratoire, biochimie et en biophysique dispensés au tronc commun. 
 
Contenu de la matière :  
TP 1 : Présentation des appareillages de laboratoire.  
TP 2 : Utilisation de centrifugeuse, le pH mètre et le bain marie. 
TP3 : Utilisation de l’automate d’analyse biochimique (Préparation des échantillons et 
dosage de quelques marqueurs sériques). 
TP 4 : Utilisation de la HPLC (Préparation des échantillons et séparation de quelques 
marqueurs sériques). 
TP 5 : Utilisation de l’ELISA (Préparation des échantillons et dosage de quelques 
hormones sériques). 
TP 6 : Utilisation de Spectrophotomètre d’absorption Atomique (Préparation des 
échantillons biologiques). 
TP 7 : Utilisation de Spectrophotomètre d’absorption Atomique (Dosage d’un métal 
lourd essentiel et un autre non-essentiel dans le sang et les urines). 
 
TP et travail personnel : L’utilisation de certains appareils de laboratoire pour les 
dosages et les séparations de quelques molécules, et la préparation des exposés.   
 
Mode d’évaluation : Les modalités d’évaluation se font sous forme de contrôle continu 
et de l’appréciation du travail continu et personnel. 
 



Références  Livres et polycopiés, sites Internet 
- Semih Otles 2008. Handbook of Food Analysis Instruments. CRC Press. 
- Maria Csuros, Csaba Csuros 2002. Environmental Sampling and Analysis for Metals. CRC Press. 
- Jose L. Tadeo 2008. Analysis of Pesticides in Food and Environmental Samples. CRC Press. 
- Stanley E. Manahan 2013. Fundamentals of Environmental and Toxicological Chemistry: 
Sustainable Science, Fourth Edition. CRC Press. 
- Simon J. Yu 2014. The Toxicology and Biochemistry of Insecticides, Second Edition. CRC Press. 
- Leo M.L. Nollet, Fidel Toldra 2012. Food Analysis by HPLC, Third Edition. CRC Press.  
- Leo M.L. Nollet, Leen S.P. De Gelder 2013. Handbook of Water Analysis, Third Edition. CRC 
Press. 
- Amiard Jean-Claude 2011. Risques chimiques environnementaux: méthodes d'évaluation et 
impacts sur les organismes. Lavoisier. 
- Lehninger AL, 1982. Lehninger Princiles of biochemistry. Worth publishers, NY.  
- Alexander RR & Griffiths JM 1985. Basic biochemical methods.Wiley-Lewiw, Inc Publishers, NY.   
- Bernard S, 1985. Biochimie clinique. Maloine, Paris. 
- Stryer L, 1981. Biochemistry. Second edition, Freeman and company, New YorK.  
- Devlin TM, 1986. Textbook of biochemistry with clinical variations. Second edition, Wile 
Medical publication, New York. 
- Golterman HL, Clymo RS & Ohnstad MA, 1978. Methods for physical and chemical analysis of 
freshwaters. Blackwell scientific publications, London. 
-Wilson K & Goulding KH,1986. A biologist’s guide to principles and techniques of practical 
biochemistry. Edward Arnold publishers (3ed edition), Maryland, USA.  
- Wootton IDP & Freeman H, 1982. Microanalysis in medical biochemistry. Churchill Livingstone. 
 

Intitulé du Master 
Ecophysiologie animale 

 
Semestre : 3 
Intitulé de l’UE : Découverte 
Intitulé de la matière : Animaux et Perturbations Climatiques 
Crédits : 2 
Coefficients : 2  
 
Objectifs de l’enseignement : 
Cet enseignement permet à l’étudiant de mieux comprendre les causes principales des 
changements climatiques à travers le globe. Il lui permet d’étudier les mécanismes 
d’actions et leurs effets sur plusieurs paramètres biochimiques et physiologiques. 
L’impact des perturbations climatiques sur l’immigration, l’extinction, les populations, la 
biodiversité, la production et la santé animale seront aussi étudiées.  
 
Connaissances préalables recommandées :   
Connaissances en physique et chimie acquise en tronc commun ainsi que l’enseignement 
en physiologie, immunologie, biochimie et en biophysique dispensés au tronc commun. 
 
Contenu de la matière :  
Chapitre 1 : Changements climatiques 



-Définitions et hypothèse sur les changements climatiques (exemples sur les 
changements climatiques à travers le globe).  

-Causes des changements climatiques 
-Effet de serre (augmentation de la température et de l’humidité) 
- Signes et données des changements climatiques en Algérie 

Chapitre 2 : Bases moléculaires de la réponse physiologique au stress climatique 
-La  réponse neuroendocrine au stress 
-La  réponse immunitaire au stress 
-L’interactions des systèmes neuro-endocriniens et immunitaires suite à un 

stress 
-Changements climatiques et stress oxydatif 

Chapitre 3 : Réchauffement climatique et perturbations biologiques 
-La chaleur et la  thermorégulation 
-La sécheresse 
-Réponses physiologiques et biochimiques des animaux au stress thermique 

(système nerveux, circulatoire, respiratoire, urinaire, cutané, reproducteur……).  
Chapitre 4 : Refroidissement climatique et perturbations biologiques 

-Le froid et la  thermorégulation 
-Réponses physiologiques et biochimiques des animaux (système nerveux, 

circulatoire, respiratoire, urinaire, cutané, reproducteur……).  
Chapitre 5 : Changements climatique et animaux  
 -Impact sur l’immigration des espèces (plusieurs exemples dans le monde)  
 -Impact sur les populations  (plusieurs exemples dans le monde)  
 -Impact sur la biodiversité (plusieurs exemples dans le monde)  

-Impact sur l’extinction des espèces (plusieurs exemples dans le monde)  
-Impact sur la reproduction et la production animale (plusieurs exemples dans le 

monde)  
-Changement climatiques et future stratégies adaptatives des animaux  

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



-Human Thermal Environments 2002. The Effects of Hot, Moderate, and Cold Environments on 
Human Health, Comfort and Performance, Second Edition. Ken Parsons. 
-Amit Bhattacharya, James D. McGlothlin 2012. Occupational Ergonomics: Theory and 
Applications, Second Edition, CRC press. 
-Prof.Dr. A. Allan Degen 1997. Ecophysiology of Small Desert Mammals. Springer Berlin 
Heidelberg. 
-Richard Trevor Wilson in Adaptations of Desert Organisms 1989. Ecophysiology of the 
Camelidae and Desert Ruminants. Springer Berlin Heidelberg. 
-Professor Dr. Gordon Lindsay Maclean 1996. Ecophysiology of Desert Birds.  Springer Berlin 
Heidelberg. 
-L’adaptation aux changements climatiques 2015. Edition Francaise au Scientic american. 
www.inra.fr 
-Hancock A. H., Witonsky D.B., Alkorta-Aranburu G., 2011. Adaptations to climate mediated 
selective pressures in humans. Plos Genetics, 7(4), e1001375. 
-Besenfelder U, Theau-Clément M, Sabbioni E, Castellini C, Renieri T, Havlicek V, Huber T, 
Wetscher F, Mösslacher G and Brem G 2004: Effects of different light intensities on quality of 
spermatozoa in rabbits. World Rabbit Science, 12:  227-234. 
-Shillo KK (2009). Reproductive physiology of mammals from farm to field and beyond. DELMAR 
CNGAGE Learning, NY, 462.  
-Yingkai Yan and Mingrong Li (2009). Feeding management and technology of breeding rabbit in 
hot climate. MEKARN Workshop 2008: Organic rabbit production from forages, China.  
 

Intitulé du Master 
Ecophysiologie animale 

 
Semestre : 3 
Intitulé de l’UE : Transversale 
Intitulé de la matière : Communication 
Crédits : 1 
Coefficients : 1  
 
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 

 
TD et travail personnel : Sous forme des exposés et recherche bibliographiques.   
 
Mode d’évaluation : Les modalités d’évaluation se font sous forme de contrôle continu 
et de l’appréciation du travail continu et personnel. 
 


