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Semestre : 01 
Intitulé de l’UE : UEF1 
Intitulé de la matière 1: Pharmaco-toxicologie 
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
 
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: Neurosciences  
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 : Neurosciences  
Semestre : 01 
Intitulé de l’UE : UEF2 
Intitulé de la matière 1: Génétique des populations 
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
 
Objectifs de l’enseignement : 
Le programme de génétique des populations permettra l’étude des variations génétiques dans 
les populations animales ou végétales en s’intéressant à la composante spatiale et ce par 
application de certains modèles (loi de Hardy-Weinberg) aidant à mieux comprendre la notion 
de caractères et leur nature de variation.  
 
Connaissances préalables recommandées : 
Afin de poursuivre cet enseignement, il est conseillé d’avoir acquis certaines connaissances de 
base  requises à travers l’enseignement du module de la génétique formelle qui traite le mode de 
transmission et d’expression des caractères chez les haploïdes et diploïdes. 
 
Contenu de la matière :   

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

- Evolution de la dynamique des populations 
 
Contenu des TD : 
     -Rappels sur la génétique mendélienne. 
     -Calcul des fréquences génotypiques et alléliques. 
     -Le test d’équilibre (d’après le modèle de Hardy-Weinberg) 
           - Le taux d’hétérozygotie. 
     - Quantification du polymorphisme. 
   -Calcul du coefficient de consanguinité et de parenté. 
 
Mode d’évaluation :  
 Examen, TD 
Références :      

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



Intitulé du Master : Neurosciences  
Semestre : 01 
Intitulé de l’UE : UEM1 
Intitulé de la matière 1: Immuno-histochimie   
Crédits : 6 
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 licence (Physiologie cellulaire et 
Moléculaire, Histologie Fonctionnelle et Techniques de laboratoire). 
 
Contenu de la matière :  
  -Historique et développements 
  -Rappel sur les techniques immunologiques  
  -Définition et méthodes (directe et indirecte)  

 -Les anticorps et production  
 -Traceurs et marquage (enzyme, fluorochrome, radioactif). 

  - Conditions essentielles pour l'immunocytochimie  
- 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 :  
Examen. TD 
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: Neurosciences  
Semestre : 01 
Intitulé de l’UE : UEM1 
Intitulé de la matière 2: Biostatistiques                                  
Crédits : 3 
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 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 :  

- Statistique descriptive à une et à deux dimensions (rappel) 
- Les méthodes statistiques relatives à la corrélation 
- Les méthodes statistiques relatives à la régression linéaire simple et multiple 
- Les méthodes statistiques relatives à la dispersion 
- Les méthodes statistiques relatives aux moyennes 

L’analyse de la variance   
- Les comparaisons particulières de moyennes  
- Les méthodes statistiques non paramétriques  
- 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 :  
 Examen, TD 
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.  
 
 
 



Intitulé du Master : Neurosciences  
Semestre : 01 
Intitulé de l’UE : UED1 
Intitulé de la matière 1: 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 
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.  
- Manet L. et Savel J., 1971. Techniques usuelles de biologie clinique, parasitologie. 
  Edition Flammarion. 

 



Intitulé du Master : Neurosciences 
Semestre : 1 
Intitulé de l’UE : UET1 
Intitulé de la matière 1: 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 
 
Contenu de la matière : 

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

 
Travail personnel : 
 Réalisation des exposés complémentaires à ce qui a été étudié au cours. 

 
Mode d’évaluation :  
Contrôle des connaissances, exposés,  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intitulé du Master : Neurosciences  
Semestre : 02 
Intitulé de l’UE : UEF1 
Intitulé de la matière 1: Neuroendocrinologie moléculaire et intégrative 
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
Objectifs de l’enseignement : 
Ce programme fournit les connaissances sur les différents axes de la neuroendocrinologie 
essentiellement chez les mammifères. 
Connaissances préalables recommandées : 
L’étudiant doit avoir des connaissances préalables en endocrinologie générale, en biochimie 
métabolique et physiologie des grandes fonctions.   
Contenu de la matière  
Introduction                                                                                                                                                
Chapitre 1 : Les différents axes de la neuroendocrinologie 
                      1 Aspects développementaux 
                       2 Aspects phylogénétiques 
                       3 Neurohormones post-hypophysaires 
Chapitre 2 : Neurostéroïdes 
                        1 Rythmes neuroendocriniens : la mélatonine, une hormone donneuse de temps. 
                         2 Horloges circadiennes et pulsatilité hypophysaire 
                         3 Interactions neuro-glio-endothéliales et contrôle de la libération de GnRH 
Chapitre 3 : GnRH et somatostatine, des récepteurs à la thérapeutique 
                          1 Axe somatotrope et vieillissement 
                           2 La ghréline : de la GH au métabolisme énergétique 
                           3 La prolactine : un exemple d’hormone pléiotrope 
 Chapitre 4 : Récepteurs nucléaires et comportement 
                   1 Physiopathologie des systèmes neuroendocriniens impliqués dans la  
                       réponse au stress : impact de la dénutrition maternelle 
                    2 Ligands de récepteurs orphelins : le 26Rfa et la régulation du comportement 
alimentaire 
Chapitre 5 : Hormones et addition 
                  1 Axe gonadotrope et différenciation sexuelle du système nerveux central. 
Contenu des TD : 

-Les différents axes de la neuroendocrinologie 
-Interactions neuro-glio-endothéliales et contrôle de la libération de GnRH  
-La kisspeptine 
-Hétérodimérisation des récepteurs à la somatostatine : intérêt en neuroendocrinologie 
-Stéroïdes et plasticité du système nerveux 
-Physiopathologie des systèmes neuroendocriniens impliqués dans la réponse au  
    stress : impact de la dénutrition maternelle 
-Le contrôle olfactif de la physiologie et des comportements reproducteurs 
-La régulation endocrinienne et l’impact de l’exposition à différents perturbateurs 

endocriniens 
Mode d’évaluation :  
Examen et TD 
Références: 
TEPPERMAN .J, Physiologie endocrine et métabolique, trad. Franc. Masson, 2e éd. 1976. 



GRIFFIN .J . E. et OJEDA. S. R, Textbook of Endocrine Physiology, Oxford Univ. Press, 2e éd. 1992 
RIEU M.2003. Endocrinologie. Edition Doin, Paris. 
CASSIER P., LAFONT R., DESCAMPS M., PORCHET M et SOYEZ D. 1997. La reproduction des 
invertébrés : stratégies, modalités et régulation : intérêt fondamental et appliqué. Edition 
Masson, Paris. 

Intitulé du Master: Neurosciences  
Semestre : 02 
Intitulé de l’UE : UEF1 
Intitulé de la matière 2: Anatomie du système nerveux 
Crédits : 4 
Coefficients : 2 
 
Objectifs de l’enseignement : 
L’objectif de cette partie présente d’abord l’organisation générale du cerveau des mammifères 
ainsi que la terminologie. 
Connaissances préalables recommandées :  
Les connaissances requises pour pouvoir suivre cet enseignement sont les modules d’anatomie 
et de physiologie des grandes fonctions. 
Contenu de la matière : 

Introduction 
Partie 1 : Organisation du système nerveux des mammifères 

1  - Système nerveux central (SNC) :   Cerveau,    Cervelet, Tronc cérébral,  Moelle 
épinière 

2- Système nerveux périphérique (SNP) 
    SNP somatique 
    SNP viscéral 
    Axones afférentes et efférentes 
3- Nerfs crâniens 
4 -Méninges 
5- Système ventriculaire 

Partie 2 : Organisation du système nerveux central à travers son  
développement 
1- Formation du tube neural 
2 -Les trois vésicules primitives du cerveau 
3- Différenciation du cerveau antérieur 
      -Différenciation du télencéphale et du diencéphale 
      -Relations structure-fonctions du mésencéphale 
4- Différenciation du mésencéphale 
     - Relations structure-fonctions du mésencéphale 
5- Différenciation du cerveau postérieur 
     - Relations structure-fonctions du cerveau postérieur 
6- Différenciation de la moelle épinière 
    -Relations structure-fonctions de la moelle épinière 
7- Mise en place et organisation des structures 
8 -Caractères spécifiques du cerveau humain 

Partie 3 : Organisation du cortex cérébral 
1-  Différents types de cortex 
2- Différentes aires du néocortex 
3-  Evolution du néocortex et relations structure-fonctions 

Mode d’évaluation :  



Examen, Exposé  
Références :    

Watson C., 1995. Basic human neuroanatomy : an introductory atlas. 5th ed. New york : 
Little,Brown.co 
Smith J L, Schoenwolf G C.1997. Neurulation : coming to closure. Trends in Neurosciences 20 :510-
517. 
Povinelli D J, Preuss J M.1995.Theory of mind : evolutionary history of a cognitive 
specialization.Trends in Neurosciences 18 :414-424 
Posner M., Raichle M. 1994. Images of Mind. New york : Scientific American Library 
Gilbert S F.2003. Developmental Biology.7th ed Sunderland, M A : Sinauer 
Nauta W, Feirtag M.1986. Fundamental neuroanatomy. New york : WH Free- man. 

 
 

Intitulé du Master : Neurosciences  
Semestre : 02 
Intitulé de l’UE : UEF2 
Intitulé de la matière 1: Neuroimmunologie et neuro-immunopathologies 
Crédits : 4 
Coefficients : 2 
 
Objectifs de l’enseignement :  
Les relations entre notre cerveau et le système immunitaire. Acquérir les notions fondamentales 
sur la distribution cellulaire et moléculaire du système immunitaire (SI) au sein ou en relation 
avec le SNC.  
Destinataires : Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Médecins, Ingénieurs, Techniciens, Post-
Doctorants, Doctorants et Personnels de santé exerçant dans le domaine des sciences du vivant, 
particulièrement dans le domaine de l'immunologie. Conditions d'accès et Prérequis : Notions 
théoriques de base en immunologie (principaux constituants cellulaires et moléculaires du 
système immunitaire) et éventuellement en neurosciences. 
Connaissances préalables recommandées : 
Les connaissances requises pour pouvoir suivre cet enseignement sont les modules de 
mathématiques de la première année TC Sciences de la Vie et de Bioinformatique de 3ème année 
licence et surtout  le module d’immunologie du premier semestre du socle commun des masters 
du département de biologie. 
Contenu de la matière : 
Concepts fondamentaux en Neuroimmunologie : 

 Anatomie comparée et notions fondamentales sur le SI et le SNC 
 Statut immunologique particulier du SNC 
 Fonctions immunes des cellules du SNC 
 Les réseaux cellulaires et moléculaires de communication neuro-immunologiques 
 Psycho-neuroimmuno-endocrinologie 

Neuroimmunopathologies : 
 Rôle du système immunitaire dans les pathologies neurodégénératives 
 Les tumeurs du SNC et des sites apparentés 
 Modèles animaux d'affections neuroimmunologiques 
 Le LCR, un carrefour d'informations 
 Traitements des affections neuroimmunologiques chez l'Homme 

Mode d’évaluation :  
Examen 



Références : 
Berczi and Szentivanyi (2003) Neuro Immune Biology, Elsevier, ISBN 0-444-50851-1 (Written for the 
highly technical reader)  
  (en) Goodkin, Karl, and Adriaan P. Visser, (eds), Psychoneuroimmunology: Stress, Mental Disorders, and 
Health, American Psychiatric Press, 2000, ISBN 0-88048-171-4, technical.  
  (en) Ransohoff, Richard, et al. (eds), Universes in Delicate Balance: Chemokines and the Nervous System, 
Elsevier, 2002, ISBN 0-444-51002-8  
  (en) Robert Ader, David L. Felten, Nicholas Cohen, Psychoneuroimmunology, 4th edition, 2 volumes, 
Academic Press, (2006), ISBN 0-12-088576-X  
  (en) Roberts, Thomas B. (2006). "Do Entheogen-induced Mystical Experiences Boost the Immune 
System?: Psychedelics, Peak Experiences, and Wellness." Chapter 6 in Psychedelic Horizons. Westport, CT: 
Praeger/Greenwood. 
 Psycho-neuroimmunologie de Francesco Bottaccioli (1998) Edition Broche pp446, ISBN 2872110292 

1. Livre de neurosciences cliniques. De la perception aux troubles du comportement. Francois Math 
avec la collaboration de Jean-Pierre Kahn et Jean-Pierre Vigal, Edition Boeck Universite ISSN 
1374-0903 

Intitulé du Master : Neurosciences  
Semestre : 02 
Intitulé de l’UE : UEF2 
Intitulé de la matière 2: cerveau et comportement : Aspects neurochimiques  
Crédits : 4 
Coefficients : 2 
 
Objectifs de l’enseignement :  
Les objectifs à atteindre c’est de savoir comment fonctionne le cerveau donc il faut bien 
connaitre  l’organisation de ses connexions synaptiques.       
Connaissances préalables recommandées :  
Neuroendocrinologie et biochimie métabolique 
Contenu de la matière :  
Introduction  
Chapitre 1 : Hypothalamus sécrétoire   
       1 Organisation de l’hypothalamus 
       1.1 Homéostasie 
       1.2  Structure et connexions de l’hypothalamus 
              2  Relations hypothalamo-hypophysaires 
                  2.1  Contrôle hypothalamique du lobe postérieur de l’hypophyse 
                  2.2  Contrôle hypothalamique du lobe antérieur de l’hypophyse 
Chapitre 2 : Système nerveux autonome   
               1  Organisation du système nerveux autonome (SNA) 
                  1.1   Systèmes sympathique et parasympathique  
                  1.2   Système entérique 
                 1.3   Contrôle central du SNC 
               2  Neurotransmetteurs et pharmacologie des fonctions autonomes  
                  2.1   Neurotransmetteurs préganglionnaires 
                  2.2   Neurotransmetteurs postganglionnaires  
Chapitre 3 : Systèmes modulateurs diffus du cerveau 
               1  Organisation anatomo-fonctionnelle des systèmes modulateurs diffus  
                  1.1  Neurones noradrénergiques du locus coeruleus 
                  1.2  Neurones sérotoninergiques des noyaux du raphé  
                  1.4  Neurones dopaminergiques de la substance noire et du tegmentum  
                       mésencéphalique  ventral  



                  1.5  Neurones cholinergiques du cerveau antérieur et du tronc cérébral 
                2   Psychotropes et systèmes modulateurs diffus 
                  2.1   Hallucinogènes 
                  2.2   Stimulants 
Mode d’évaluation :  
Examen, Exposé. 
Références :   
Carlsson A, 2001. Aparadigm shift in brain research.Science 294 : 1021-1024. 
Cooper JR, Bloom FE, Roth RH. 2002. The Biochemical Basis of Neuropharmacology. New York : 
Oxford University Press. 
McEwen BS. 2002. Sex, stress and the hippocampus : allostasis, allostatic load and the aging 
process. Neurobiological Aging 23 : 921-939. 
Meyer JS, Quenzer LF. 2004. Psychopharmacology : Drugs, the Brain, and Behavior. Sunderland, 
MA : Sinauer. 
Wurtman RJ, Wurtman JJ. 1989. Carbohydrates and depression. Scientific American 260 : 68-75. 

 
Intitulé du Master : Neurosciences  
Semestre : 02 
Intitulé de l’UE : UEM1 
Intitulé de la matière 1: Intégration des données sensorielle par le cerveau  
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
 
Objectifs de l’enseignement :  
Le but de cet objectif est de découvrir les différents niveaux de l'intégration cérébrale assurant 
les régulations des comportementaux fondamentaux. 
Aborder les principaux comportements humains à la fois dans leur organisation 
neurophysiologique, dans leur structure psychologique et à travers les troubles qui les affectent. 
Découvrir les comportements fondamentaux ( faim, soif,sexualité,agressivité ), leurs supports 
neurophysiologiques et comment les états d'équilibre-motivation-satisfaction sont liés aux 
circuits limbiques du plaisir. 
Etudier les principales altérations neuropsychologiques qui affectent ces comportements 
fondamentaux.            
Connaissances préalables recommandées :   
Connaitre les éléments de physiologie sensorielle et de psychophysiologie 
Contenu de la matière :  

- Les bases des comportements fondamentaux et les différents niveaux   
   d'intégration comportementale. 
-   Les rythmes nycthéméraux et le sommeil. 
-   La vigilance et l'attention. 
-   De la faim à la prise alimentaire. 
-   Le comportement dipsique. 
-   Agressivité et violence. 
-   Sexualité-reproduction. 
-  Du plaisir à la toxicomanie. 

Contenu des TD : 



- Les principaux comportements humains dans l’organisation neurophysiologique 
- Les principales altérations neuropsychologiques du comportement. 
- Effet de l’agressivité sur le comportement. 
- Sexualité. 
- Etat d’équilibre-motivation-satisfaction. 

Mode d’évaluation :  
Examen et TD  
Références : 
1 Berg Kathleen,Hurley Dermot,McSherry james,Strange Nancy,Les troubles du 
comportement alimentaire,Bruxelles,De Boek,2005,352p 
2 Billiard M.,Le sommeil normal et pathologique.Troubles du sommeil et de 
l'éveil,Paris,Masson,1998. 
3 Rigaud Daniel,Anorexie,boulimie et autres troubles du comportement 
alimentaire,Toulouse,Milan,2002. 
4  Rigaud Daniel,Pennacchio Hélène,Anorexie,boulimie et compulsions.Les troubles du 
comportement  alimentaire,Paris,Marabout,2003,323p. 
5  Vanderlinden johan,Vandereycken walter,Traumatismes et troubles du comportement 
alimentaire.guide diagnostique et thérapeutique,Dibeek (Belgique ),Satas,2000,240p. 
 

Intitulé du Master : Neurosciences 
Semestre : 02 
Intitulé de l’UE : UEM 1 
Intitulé de la matière 2: Recherche expérimentale animale en Neurosciences  
Crédits : 3 
Coefficients : 2 

 
Objectifs de l’enseignement :  
Le but de cet objectif est l’initiation des étudiants aux méthodes expérimentales ainsi que la 
rédaction scientifique selon les normes usitées. 
 
Contenu de la matière :  
 Recherche en neurosciences : 
2-1 Activité exploratrice : 
      Test de Champ Ouvert ou Open field 
2-2 Test de mémoire : 
       La piscine de Morris ou “Morris water maze” 
2-3 Modèle prédictif d’une activité de type anxiolytique/antidépressive : 
      Le test d’alimentation supprimée par la nouveauté ou Novelty Suppressed Feeding 
      Le labyrinthe en croix surélevée ou Elevated Plus Maze (EPM) 
      Le test de Porsolt ou test de la nage forcée (FST) 
 
Contenu des TP : 

-  Test de champ ouvert ou open field 
-  Le labyrinthe en croix surélevée ou elevated plus maze 
-  Le labyrinthe en forme Y ou Y maze 

 
Mode d’évaluation :  



Examen et TP  
 
Références :  
Atlas stéréotaxique Paxinos et Watson Dulawa SC, Holick KA, Gundersen B, Hen R(2004) 
Effects of chronic fluoxetine in animal models of anxiety and depression. 
Neuropsychopharmacology. Jul, 29(7); 1321-30. 
Saxe MD, Battaglia F, Wan JW? Malleret G, David DJ, Monckton JE, Garcia AD, Sofroniew MV, 
Kandel ER, Santarelli L, Hen R, Drew MR52006° Ablation of hippocampal neurogenesis impairs 
contextual fear conditioning and synaptic plasticity in the dentate gyrus. Proc Natl Acad Sci U S 
A.103(46):17501-6. Epub 2006 Nov 6.  
David DJP,Klemenhagen KC ,HolickKA , Saxe MD, Craig DA, Swanson C, Hegde LG,Ping XL, Dong D 
, Marzabadi M, Gerald C , Hen R (2007) "Efficacy of the MCHR1 antagonist 
 N-[3-(1-{[4-(3,4-difluorophenoxy)phenyl]methyl}(4-piperidyl)-4-methylphenyl]-2-
methylpropanamide(SNAP 9487)in mouse models of anxiety and depression following acute 
and chronic administration is independent of hippocampal  neurogenesis."J 
Pharmacol Exp Ther. Jan 19 321(1):237-48. 
 



Intitulé du Master : Neurosciences  
Semestre : 02 
Intitulé de l’UE : UED 1 
Intitulé de la matière 1: Anglais scientifique 
Crédits : 2 
Coefficients : 2 
 
Objectifs de l’enseignement : 
Cet enseignement devrait permettre aux étudiants de s’initier à la rédaction d’informations 

scientifiques (exposés résumés pour congrès….)   
 
Connaissances préalables recommandées :  
Grammaire et orthographe anglaise. 
 
Contenu de la matière :  
The sensory systems. 

 Introduction: Sensation, Sensory Psychology (Psychophysics), and Sensory 
Physiology /Introduction : Sensation, Psychologie Sensorielle (Psychophysique), et Physiologie 
Sensorielle  

Interest in Biology? /Quel intérêt en biologie ?  
Sensory information underlies motor control and arousal, as well as perception (and ultimately 
cognition) / L'information sensorielle sous-tend le contrôle moteur et l'éveil ainsi que la 
perception (et en fin de compte la cognition)    
Modality, Intensity, Duration and Location are the Major Attributes of Sensation 
Modalités, Intensité, Durée, et Localisation sont les attributs (qualités/caractéristiques) majeurs 
de la sensation  

Vision, Audition (hearing), Somatic Sensations (touch), Taste, 
   Olfaction (Smell), Equilibrium (Balance) 

Vision, Audition (ouie), Sensations Somatiques (toucher), Gustation (goût), 
Olfaction (odorat), Equilibration (équilibre) 

All Sensory Systems Have a Common Plan / Tout les systèmes sensoriels ont un plan identique   
Stimulus Information is encoded at the Entrance to the Nervous System but may be Modified 

Beyond / L'information du stimulus est codée à l'entrée dans le Système Nerveux mais peut 
être modifiée au-delà 

 
Contenu des TD : 

- Savoir  élaborer un Protocole expérimental et la compréhension de sa problématique 
de recherche avec l’identification des hypothèses de travail et des objectifs.    

- Analyser et exploiter les résultats publiés dans un article scientifique du domaine et 
être capable de rédiger et présenter un rapport scientifique en anglais et qui fera 
l’objet d’une présentation orale.   

 
Mode d’évaluation :  
Examen et contrôle des connaissances.  
 



Intitulé du Master : Neurosciences  
Semestre : 02 
Intitulé de l’UE : UET 1 
Intitulé de la matière 1: 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 : 

- 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 :  
Examen . 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 



Intitulé du Master : Neurosciences  
Semestre : 03 
Intitulé de l’UE : UEF1 
Intitulé de la matière 1: Neurotransmetteurs : organisation anatomo-
biochimique  
                                       du système nerveux  
Crédits: 6 
Coefficients : 3 
Objectifs de l’enseignement : 
Ce programme traite en détail la variété et le raffinement des grands systèmes neuronaux, tels 
qu’ils peuvent être identifiés par leur neurotransmetteur.  
Connaissances préalables recommandées :  
L’étudiant doit avoir des connaissances préalables  en physiologie des grandes fonctions et en 
anatomie du système nerveux. 
Contenu de la matière :  
Introduction 
Chapitre1  Etude des neurotransmetteurs 

   1 Localisation des neurotransmetteurs et de leurs enzymes de synthèse  
      Immunocytochimie ;  Hybridation in situ 

             2  Mesure de la libération des neurotransmetteurs 
             3  Approche de l’effet synaptique des neurotransmetteurs 
             4  Etude des récepteurs : Analyse neuropharmacologie ; Méthodes de liaison par 
utilisation de ligands; Analyse  moléculaire.    
Chapitre 2  Organisation anatomo-biochimique du système nerveux 
             1 Neurones cholinergiques  
             2 Neurones catécholaminergiques   
             3 Neurones sérotoninergiques 
             4 Neurones neuronaux utilisant les acides aminés comme neurotransmetteur 
             5 Autres neurotransmetteurs et messagers intercellulaires putatifs 
 Chapitre 3  les récepteurs canaux 
            1  Structure des récepteurs canaux 

1 Récepteurs canaux des acides aminés                     
2 Récepteurs canaux des acides aminés excitateurs 
3 Récepteurs canaux du GABA et de la glycine 

Chapitre 4  Récepteurs couplés aux protéines G  
  1  Structure des récepteurs couplés aux protéines G 
            2  Ubiquité des protéines G : 
       Chapitre 5  Divergence et convergence entre les systèmes de neurotransmetteurs  
Contenu des TD: 

-Les enzymes de synthèse des neurotransmetteurs. -Neurotransmetteurs et jonction 
synaptique. -Différents types de neurones. -Structure des récepteurs canaux. -Structure 
des récepteurs couplés aux protéines G. 

Mode d’évaluation: Examen et TD 
 

Références: 
Cooper JR, Bloom FE, Roth RH.2002. The Biochemical Basis of Neuropharmacology, 8th ed.New York: 
Oxford University Press. 
Cowan WM, Sudhof TC, Stevens CF.2001. Synapses. Baltimore : Johns Hopkins University  Press . 
Feldman RS, Meyer JS, Quenzer LF.1997. Principles of Neuropsychopharmacology,Sunderland,MA : 
Sinauer. 



Hille B.2001. Ion channels of excitable membranes. Sunderland,MA: Sinauer. 
Pierce KL, Premont RT, Lefkowitz RJ.2002. Seven transmembrane receptorsNature Review Molecular and 
Cell Biology3:639-650 
Piomelli D.2003. The molecular logic of endocannabinoid signalling. Nature Reviews Neuroscience 4:873-
884. 
Wilson RI, Nicoll RA.2002. Endocannabinoid signaling in the brain. Science 296: 678-682. 
 
Intitulé du Master : Neurosciences  
Semestre : 03 
Intitulé de l’UE : UEF1 
Intitulé de la matière 2: Mécanismes moléculaires de l’apprentissage et de la 
                                         mémorisation 
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
 
Objectifs de l’enseignement :  
Cet objectif consiste à identifier ou sont stockés les différents types de mémoire. Une question 
aussi importante concerne les mécanismes de stockage de l’information. 
Connaissances préalables recommandées :  
Les connaissances requises pour pouvoir suivre cet enseignement sont celles dispensées dans le 
cadre des enseignements de Physiologie des licences Reproduction et Développement, 
Comportement et Adaptation et Neuroimmuno-endocrinologie. 
 
Contenu de la matière :   
Introduction 
Chapitre 1  Mémoire procédurale 
                    1- Apprentissage non associatif 

     1.1 - Habituation 
     1.2- Sensibilisation                                                                                                            
2 - Apprentissage associatif 

                       2.1- Conditionnement classique 
                       2.1- Conditionnement instrumental 

Chapitre 2  Systèmes simplifiés : Modèles d’apprentissage chez les invertébrés 
                    1-  Apprentissage non associatif chez l’aplysie 
                        1.1 Habituation du réflexe de retrait de l’ouïe 
                        1.2 Sensibilisation du réflexe de retrait de l’ouïe 
                    2 - Apprentissage associatif chez l’aplysie 
Chapitre 3   Modèles d’apprentissage chez vertébrés   
                     1 - Plasticité synaptique du cortex cérébelleux 
                           1.1 - Anatomie du cortex cérébelleux 
                           1.2 -Dépression à long terme du cortex cérébelleux 
                 1.3- Mécanismes de la dépression à long terme du cortex cérébelleux 
                      2-  Plasticité synaptique de l’hippocampe 
                           2.1-  Anatomie de l’hippocampe 
                           2.2-  Propriétés de la potentialisation à long terme dans CA1 
                           2.3- Mécanismes de la potentialisation à long terme dans CA1 
                           2.4- Dépression à long terme dans CA1 
                           2.5- Potentialisation à long terme, dépression à long terme et (trafficking) des 
récepteurs glutamatergiques 
                          2.6-  Potentialisation à long terme’ dépression à long terme et mémorisation   
Chapitre 4  Bases moléculaires de la mémorisation à long terme                  
                    1-  Activité constitutive des protéines kinases 



                        1.1-  CaMKII et potentialisation à long terme 
                    2 - Synthèse protéique 
                        2.1-  Synthèse des protéines et consolidation mnésique 
                        2.2-  Facteur CREB et mémorisation 
                        2.3-  Plasticité structurale et mémoire 
 
 
Contenu des TD : 
 -Etude des comportements d’apprentissage dans les modèles animaux, humains et les 
bases neurobiologiques (bases anatomiques, cellulaires, et moléculaire). 

- Support neuronal des souvenirs  
- Plasticité synaptique et formation des souvenirs  
- Mécanismes d’induction de la plasticité synaptique  
- Le rôle des ions calcium 
- Les mécanismes moléculaires de la mémoire    
                 

Mode d’évaluation :  
Examen, TD 
 
Références :  
Bredt DS, Nicoll RA. 2003. AMPA receptor trafficking at excitatory synapses. Neuron 40 : 361-
379.  
Lisman J, Schulman H, Cline H. 2002. The molecular basis of CaMKII function in synaptic and 
behavioural memory. Nature Reviews in Neuroscienc 3 : 175-190. 
Malenka RC, Bear MF. 2004. LTP and LTD : an embarrassment of riches. Neuron 44 : 5-21. 
Malinov R. 2003. AMPA receptor trafficking and long term potentiation. Philosophical 
Transactions of the Royal Society of London. Series B : Biological Sciences 358 : 707-714. 
Roberts AC, Glanzman DL.2003. Learning in Aplysia : looking at synaptic plasticity from both 
sides. Trends in Neuroscience 26 : 662-670. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intitulé du Master : Neurosciences  
Semestre : 03 
Intitulé de l’UE : UEF2 
Intitulé de la matière 1: Neuropharmacologie 
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
 
Objectifs de l’enseignement :  
L’objectif du cours est de familiariser les étudiants avec les différents systèmes 
neurotransmetteurs qui existent dans le système nerveux central (SNC) afin de pouvoir 
envisager ensuite la pharmacologie des psychotropes interagissant avec chacun de ces systèmes.  
 
Connaissances préalables recommandées : 
Notions élémentaires de physiologie et d’anatomie du système nerveux.  
  
Contenu de la matière :   

- Constitution du système nerveux central  
- Excitabilité neuronale et transmission synaptique  

      -     Les différents types de récepteurs  
- Notions de pharmacodynamie 
- Notions de pharmacocinétique  
- Systèmes  monoaminergiques (MA) et cholinergiques cérébraux 
- Médicaments : drogues actifs sur les systèmes MA et cholinergiques 

(antiparkinsoniens, antipsychotiques, antidépresseurs, psychostimulants, 
hallucinogènes, nicotines, médicaments de la maladie d’Alzheimer)  

- Glutamate-anesthésiques dissociatifs 
- GABA-hypnotiques, sédatifs, anxiolytiques, antiépileptiques 
- Systèmes cannabinoїdes et cannabis 
- Systèmes opioїdes et analgésiques morphiniques 
- Ethanol     

Contenu des TD : 
     -  Mise en évidence du circuit de récompense 

1. Anatomie / physiologie du système limbique 
 Le circuit de récompense 

1.1  anatomie /et beurophysiologie 
1.2  L’aire tegmentale ventrale (ATV) 
1.3  L’amygdale 
1.4  Les noyaux accumbens 

2. Les expériences d’Olds et Milner 
2.1 La récompense 
2.2  La punition 
2.3  L’addiction 

3. Etude de cas : les drogues et le circuit de récompense 
-Inhibiteurs mixtes de recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSNa) 



Appelés encore antidépresseurs à « dualité d’action » du fait de leur impact sur le système 
sérotoninergique et noradrénergique, les inhibiteurs mixtes de la recapture de la sérotonine et 
de la noradrénaline (IRSNa) sont une nouvelle classe de molécules Neuro actives parmi lesquels 
le milnacipran, la venlafaxine et la duloxetine  
 
   1. Pharmacodynamie et pharmacocinétiques  des IRSNa 
       1.1 Milnacipran 

  1.2.Venlafaxine 
  1.3 Duloxetine 

 
   2. Mode d’action des IRSNa sur l’anxiété et la dépression 
   3. Variabilité de la réponse et effets des IRSNa 
   4. Essai sur rat après test de PORSOLT 
       4.1 Evaluation la dépression et de l’anxiété par Open field et plus maze 
-  Inhibiteur de la monoamine oxydase non sélectif (IMAO) 

1. Mode d’action et pharmacocinétique 
2. Désamination oxydative des MAOs 
3. Essais sur rat de Iproniazide   
                                          

Mode d’évaluation :  
Examen ,TD  
 
Références : 
-Cours de pharmacologie (neurobiologie) Univ. Claude Bernard Lyon (France) 2009 
-Guide thérapeutique vétérinaire ed. Vigot, frères (10eme éd.) 2011 
-Métabolisme des médicaments et toxiques (le point vétérinaire, vol 17, N°199, p : 37-58 
-L’action cardioprotectrice des bétabloquants, livre de pharmacologie Hans Huber 1978 
-Réanimation et urgences :J.M . Laborie 01/10/1998 
-Dictionnaire de spécialités pharmaceutiques 1957. Louis Vidal 1955 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intitulé du Master : Neurosciences 
Semestre : 03 
Intitulé de l’UE : UEM1 
Intitulé de la matière 1: Les méthodes d'exploration des fonctions sensorielles 
et 
                                        cérébrales 
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
Objectifs de l’enseignement:  
- Aborder les principaux signaux sensoriels et leurs caractéristiques. 
-Découvrir les différentes techniques et les outils neurologiques et comportementaux 
indispensables autant en recherche qu'en clinique. 
- Comprendre les choix méthodologiques d investigation utilisés en neurologie et psychométrie 
pour diagnostiquer des troubles neurosensoriels. 
Connaissances préalables recommandées :  
Les connaissances requises pour pouvoir suivre cet enseignement sont celles dispensées dans le 
cadre des enseignements de la licence en biologie et physiologie animale. 
Contenu de la matière :   
1. Les paramètres physicochimiques et leur variabilité. 
    1.1 La nature générale des stimuli sensoriels. 
    1.2 Génétique et sensorialité: exemple de la génétique de l olfaction. 
    1.3 Les paramètres sensoriels ou comment isoler une sensorialité pour l étudier 
2. La psychophysique 
    2.1 La loi de Weber et ses variantes    2.2 La loi de Fechner 
3.  Mathématiques, informatique et analyse sensorielle 
    3.1 L’outil statistique et l’analyse des données 
         - Statistiques paramétriques 
         - Statistiques non paramétriques 
         - L analyse harmonique et la transformée de Fourier 
         - Fractales et psychophysique 
    3.2  L outil informatique 
          - La neurocybernétique et la modélisation sensorielle 
          - Modélisation moléculaire 
          - L’informatique en neurosciences 
          - La modélisation et la simulation expérimentales 
          - La modélisation informatique au service des comportementalistes 
          - La modélisation informatique au service de la neurologie 
   4. Les outils comportementaux 
     4.1 Les méthodes psychométriques e psychologie clinique et en psychiatrie 
     4.2 Les techniques d’analyse sensorielle 
     4.3 Les méthodes en neurologie 
Contenu des TD : 

- Aborder les principaux signaux sensoriels et leurs caractéristiques. 
- Découvrir les différentes techniques et outils neurologiques et comportementaux indispensables en 

recherche  
- Comprendre les choix méthodologiques d’investigation utilisés  en neurologie et psychométrie 

pour diagnostiquer des troubles neurosensoriels.         



Mode d’évaluation:  Examen, TD  
Références : 
1. Roewer N .et Thiel H. Atlas de poche d anesthésie, Paris, Flammarion médecine-sciences, 2003,392p. 
2. Stahl Stephen M., Psychopharmacologie essentielle, Paris, Flammarion médecine-sciences, 2002. 
3.   Tiberghien, G., Initiation à la psycho physique, Paris, PUF,2000. 

Intitulé du Master: Neurosciences  
Semestre : 03 
Intitulé de l’UE : UEM1 
Intitulé de la matière 2: Approches méthodologiques et recherche en 
                                      Neurosciences  
Crédits : 3 
Coefficients : 2 
 
Objectifs de l’enseignement : 
Le but de cet objectif est l’initiation des étudiants aux méthodes expérimentales ainsi que la 
rédaction scientifique selon les normes usitées. 
 
Connaissances préalables recommandées  
 
Contenu de la matière : 
 
1-Approches méthodologiques en neurosciences : 

1-1 introduction 
1-2 l’approche expérimentale 
1-3 conceptions des protocoles expérimentaux 
1-4 Classification des expériences sur animaux 

2-Quelques techniques de l'imagerie cérébrale:  

2-1 La tomographie  
2-2 IRM         
2-3 L’imagerie par émission de positrons 

Mode d’évaluation :  
Examen et TP 
Contenu des TP : 

- La boite noire et  blanche  
  - Le test de Porsolt ou test de la nage forcée 

- La piscine de Morris ou “Morris water maze” 
  - Le test d’alimentation supprimée par la nouveauté ou Novelty Suppressed 
             Feeding 
 
Références : 
Atlas stéréotaxique Paxinos et Watson Dulawa SC, Holick KA, Gundersen B, Hen R(2004) 
Effects of chronic fluoxetine in animal models of anxiety and depression. Neuropsychopharmacology. Jul, 
29(7); 1321-30. 
Saxe MD, Battaglia F, Wan JW? Malleret G, David DJ, Monckton JE, Garcia AD, Sofroniew MV, Kandel ER, 
Santarelli L, Hen R, Drew MR52006° Ablation of hippocampal neurogenesis impairs contextual fear 
conditioning and synaptic plasticity in the dentate gyrus. Proc Natl Acad Sci U S A.103(46):17501-6. Epub 
2006 Nov 6.  



David DJP,Klemenhagen KC ,HolickKA , Saxe MD, Craig DA, Swanson C, Hegde LG,Ping XL, Dong D , 
Marzabadi M, Gerald C , Hen R (2007) "Efficacy of the MCHR1 antagonist 
 N-[3-(1-{[4-(3,4-difluorophenoxy)phenyl]methyl}(4-piperidyl)-4-methylphenyl]-2-
methylpropanamide(SNAP 9487)in mouse models of anxiety and depression following acute and chronic 
administration is independent of hippocampal  neurogenesis."J 
Pharmacol Exp Ther. Jan 19 321(1):237-48. 
 
 

 
Intitulé du Master : Neurosciences  
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 : 

- Introduction 
- 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 :  



M.F.W. Festing. Reducing the use of laboratory animals in biomedical research: problems and possible 
solutions. ATLA. 1998, 26, 283-301 
M.F.W. Festing. Reduction of animal use : experimental design and quality of experiments. Lab Anim 1994, 28, 212-
221 
M.D. Mann, D.A. Crouse E.D. Prentice. Appropriate animal numbers in biomedical research in light of animal welfare 
considerations. Lab Anim Sci 1991, 41, 6-14 
Harbemas J, De l’éthique de la discussion, Paris, les Editions du cerf, 1992.  
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Intitulé du Master : Neurosciences  
Semestre : 03 
Intitulé de l’UE : UET1 
Intitulé de la matière 1: 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 
 
Contenu de la matière :  

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

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

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

Gestion commerciale et Marketing : 
- Politique de produits,  
- Politique de prix,  
- Publicité, 
- 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 
Réalisation des exposés complémentaires à ce qui a été étudié au cours. 

 
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. 

 
 


