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Intitulé du Master : Physiologie cellulaire et physiopathologie 
Semestre : S1 
Intitulé de l’UE : UF1.1. 
Intitulé de la matière : Pharmaco-toxicologie 
Crédits : 06 
Coefficients : 03 
Objectifs de l’enseignement. 

Approfondir les concepts chimiques et biologiques utiles dans le domaine des 
sciences de la vie  
Présenter un panorama large des différentes étapes pharmaco- toxicologiques 
allant de la synthèse du principe actif jusqu’à son action biologique. 

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

Connaissances préalables recommandées. 
Les connaissances requises pour pouvoir suivre cet enseignement sont celles dispensées 
dans le cadre des enseignements de tronc commun et de licence avec les modules de 
Chimie, Biochimie, Physiologie cellulaire et Physiologie des grandes fonctions. 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
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 

Travail dirigé 
1. Pharmacologie expérimentale et clinique 
2. Pharmacogénétique 
3. Pharmaco-toxico-cinétique 
4. Métabolisme et transport des xénobiotiques 
5. Mécanisme de l’apoptose – apoptose et médicaments 
6. Evaluation des effets de certains médicaments types agissant sur SNC et le 

SI 
7. Pharmacologie des cytokines et de l'inflammation  

Travail personnel 
Exposés sur les cibles cellulaires et moléculaires des xénobiotiques. 
Exposés sur les marqueurs biochimiques et contaminations 
Exposés sur la pharmacovigilance 
Exposés sur la pharmacoepidémiologie 



Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 
l’appréciation de l’équipe de formation) 
Contrôle des connaissances, exposés,  
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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. 
 
Meirelles R.M .R. Machado, A. & Pdvoa, L.C.,1988. Clinical Endocrinology. Excerpta Medica , Amsterdam, 

New York, Oxford. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intitulé du Master : Physiologie cellulaire et physiopathologie 
Semestre : S1 
Intitulé de l’UE : UF1.2. 
Intitulé de la matière : Physiologie des relations 
Crédits : 06 
Coefficients : 03 
Objectifs de l’enseignement 
Cette matière a pour objectif d’approfondir les connaissances des étudiants dans le 
domaine de la perception et la communication chez les animaux. Ce cours est divisé en 
quatre parties indépendantes, basées sur la perception et la communication de quatre 
types de signaux distincts : sonore, tactile, visuel et chimique.      
Connaissances préalables recommandées  
Les connaissances requises pour pouvoir suivre cet enseignement sont celles dispensées 
dans le cadre des de physiologie des grandes fonctions et communication cellulaire . 
Contenu de la matière  

Chapitre 1 : Généralités sur la biodiversité (Spécifique – Ecosystémique 
et Génétique) 
Chapitre I: Perception et communication sonore 
I.1. propriétés des sons et conséquences biologique 
I.2. production des sons 
I.3. mécanismes de l’audition 
I.4. signaux sonores et comportement  
Chapitre II: Perception et communication tactile  
II.1. diversité des mécanorécepteurs  
II.2. signaux tactiles et comportements des animaux  
II.3. perception de la pesanteur et organes de l’équilibre 
Chapitre III: Perception et communication visuelle  
I.1. propriétés de la lumière et conséquences biologiques  
I.2. diversité des structures visuelles 
I.3. vision 
I.4. photopériode et glande pinéale  
Chapitre IV: Perception et communication chimique 
IV.1. propriétés des substances chimiques 
IV.2. production et émission  

Travail dirigé  
1. Bases neurobiologiques et hormonales des comportements 
2. Bases cellulaires et moléculaires des comportements 
3. Déterminismes génétiques et environnementaux des comportements 
4. Développement et mise en place des comportements 

 Travail personnel 
Exposés sur les différents neurotransmetteurs. 
Exposés sur les comportements fondamentaux. 
Exposés sur les communications animales. 
Consultation de vidéo tutoriels sur les comportements fondamentaux. 

Mode d’évaluation :  
Contrôle des connaissances, exposés,  



Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
P. BUSER & M. IMBERT, Neurophysiologie fonctionnelle, vol. I, Hermann, Paris, 1975 ; vol. II, ibid., 

1983 ; Neurobiologie, t. I, ibid., 1993  
K. S. COLE, Membranes, Ions and Impulses, Los Angeles, 1968  
J. C. ECCLES, The Neurophysiological Basis of Mind, Oxford, 1953 ; The Physiology of Nerve Cells, 

Baltimore, 1957 ; The Physiology of Synapses, Berlin-Göttingen-Heidelberg, 1964. 
Perception et communication chez les animaux Stéphane Tanzarella. De Boeck  2005 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intitulé du Master : Physiologie cellulaire et physiopathologie 
Semestre : S1 
Intitulé de l’UE : UF2 
Intitulé de la matière : Immunologie approfondie 
Crédits : 06 
Coefficients : 03 
Objectifs de l’enseignement  
Cet enseignement permet d’acquérir des notions plus approfondies de l’immunologie 
enseignée en licence. 
Connaissances préalables recommandées  
Programme d’immunologie générale enseigné en licence 
Contenu de la matière  

1. Phylogénie du système immunitaire 
2. Ontogenèse du système immunitaire 
3. Défense immunitaire (non spécifique, spécifique) 
4. Système HLA 
5. Cytokines 
6. Immunologie de la reproduction 
7. Immunité chez le fœtus et le nouveau-né 
8. Immunologie du vieillissement  

Travail dirigé 
1. Régulation du système immunitaire  
2.  Interactions immuno-endocriniennes  
3. Compatibilité HLA en transplantation clinique  
4. La tolérance foeto-maternelle  
5. Immunotechnologies 

Travail personnel  
Exposés sur la différenciation et l’ontogenèse 
Exposés sur la mémoire et la tolérance     
Exposés sur cytokines et activation 

Mode d’évaluation :  
Examen + note de travaux dirigés  
Références : 
P. ACHALME, L'Immunité dans les maladies infectieuses, Rueff, Paris, 1894  
A. BESREDKA, Les Immunités locales, Masson et Cie, Paris, 1937  
J. BORDET, Traité de l'immunité dans les maladies infectieuses, ibid., 1937  
A. DELAUNAY, L'Immunologie, P.U.F., Paris, 1969  
E. METCHNIKOFF, L'Immunité dans les maladies infectieuses, Masson et Cie, Paris, 1901  
M. G. WELLS, Les Aspects chimiques de l'immunité, trad. franç. L. Boez et G. Doin, Paris, 1928  
S. I. ZLATOGOROV, Études sur l'infection et l'immunité (2e éd. en russe), La Pensée scientifique, Kharkov, 
1927. 
 

 
 
 
 



Intitulé du Master : Physiologie cellulaire et physiopathologie 
Semestre : S1 
Intitulé de l’UE : UM1.1 
Intitulé de la matière : Immuno-histochimie 
Crédits : 05 
Coefficients : 03 
Objectifs de l’enseignement  
L’objectif de cette matière est de fournir les applications de l'histologie et de 
l'immunologie dans la détection des sécrétions cellulaires (nature) et la production 
d’anticorps (pour les dosages immunologiques RIA et EIA ) préparant les enseignements 
en rapport avec les régulations hormonales et les méthodes d’étude des hormones. 
Connaissances préalables recommandées  
Les connaissances requises pour cet enseignement sont celles dispensés dans le cadre 
des enseignements de tronc commun (Biologie générale) et de licence (Physiologie 
cellulaire et Moléculaire, Histologie Fonctionnelle et Techniques de laboratoire). 
Contenu de la matière  

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

TP 
1. Principe de la Réaction Ag-Ac 
2. Observation directe de la réaction Ag-Ac (agglutination, précipitation, 

immunofixation) 
3. Techniques avec anticorps marqués (immunofluorescence, 

immunoenzymatique, radio immunologiques, chimiluminescence) 
4. Réaction de fixation du Complément 
5. Phénotypage lymphocytaire 
6. Purification des lymphocytes 
7. Culture cellulaire 
8. Cytométrie de flux 

Travail personnel 
Préparation des comptes rendu des TP et des sorties. 
Visualisation en vidéo tutoriels des différentes techniques 
immunohistochimiques. 

Mode d’évaluation :  
Contrôle des connaissances, exposés,  
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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 : Physiologie cellulaire et physiopathologie 
Semestre : S1 
Intitulé de l’UE : UM1.2 
Intitulé de la matière : Biostatistiques 
Crédits : 04 
Coefficients : 02 
Objectifs de l’enseignement  
La statistique joue un rôle dans de très nombreuses disciplines scientifiques et 
spécialement dans le domaine des sciences du vivant. Le programme proposé complète 
les données préliminaires dispensées en licence dans le module bioinformatique et 
relatives à la statistique descriptive. Il permettra aux étudiants de maîtriser une grande 
partie des méthodes statistiques nécessaires à l’analyse et à l’interprétation de leurs 
résultats expérimentaux et d’échantillonnage. 
Connaissances préalables recommandées  
Les connaissances requises pour pouvoir suivre cet enseignement sont les modules de 
mathématiques de la première année TC Sciences de la Vie et de Bioinformatique de 3ème 
année licence. 
Contenu de la matière  

1. Introduction  
2. Rappels d’analyse de la variance 
3. Procédures de comparaison particulières des moyennes. 
4. Méthodes statistiques relatives à la corrélation 
5. Les méthodes statistiques relatives à la régression linéaire simple et 

multiple 
6. Les méthodes statistiques non paramétriques 
7. Régression linéaire multiples 

TP  
1. Résolution de problèmes 
2. Apprentissage de l’utilisation des logiciels de statistiques : SPSS, Prism 

Graph pad, SAS, MINI TAB, STATISTICA 

Travail personnel 
Visualisation en vidéo tutoriels des différents tests statistiques. 

Mode d’évaluation :  
Contrôle des connaissances, exposés,  
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
Baillargeon G., 2002. Méthodes statistiques. Editions SMG, Les Trois Rivières, Québec, 896 pp. 
Dagnélie P., 2000. Statistique théorique et appliquée. Tomes 1 & 2. Edition Université De Boeck & Larcier, 

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

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

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

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

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

368 p. 



Intitulé du Master : Physiologie cellulaire et physiopathologie  
Semestre : S1 
Intitulé de l’UE : UD1 
Intitulé de la matière : Virologie 
Crédits : 02 
Coefficients : 02 
Objectifs de l’enseignement  
L’émergence de certaines maladies à transmission vectorielle, les modifications de la 
biodiversité nécessitent des enseignements de virologie générale. 
Connaissances préalables recommandées  
Les connaissances requises pour pouvoir suivre cet enseignement sont les modules 
d'immunologie, de biologie cellulaire de la première année TC Sciences de la Vie. 
Contenu de la matière  
1.1 Définition d’un virus  
Génome 
Capside 
Enveloppe ou péplos 
Classification des virus 
1.2 Multiplication des virus 
Conditions nécessaires à la multiplication d’un virus 
La multiplication d’un virus  
Conséquences de la multiplication virale pour la cellule infectée 
1.3 Moyens de défense contre l’infection virale 
 À la frontière, la peau et les muqueuses 
Immunité naturelle, innée   
Immunité acquise, spécifique 
Interactions et « ambivalence » des moyens de défenses 
Immunodépression et infections virales 
Échappement des virus aux défenses immunitaires 
1.4 Expression clinique de l’infection 
Infections aiguës 
Infections chroniques 
1.5 Lutte contre les infections virales 
Immunothérapie passive 
Immunothérapie active 
Chimiothérapie antivirale 
 Mesures d’hygiène    
             Travail dirigé 

1. Eléments de réponse à une infection virale 
2. Les grandes classes d’agent infectieux 
3. Multiplication des virus 
4. Expression clinique de l’infection 
5. Lutte contre les infections virales 

             Travail personnel 
Exposés sur quelques virus 
Visualisation en vidéo de quelques cycles des virus 



Mode d’évaluation :  
Contrôle des connaissances, exposés,  
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

-Carter J, Saunders VA. Virologie : Principes et Applications. John Wiley et Fils, 2007 ; Pp. 1-48. 
-Condit RC. Principes de la Virologie. Dans : Knipe DM, Howley P.M., éditeurs. Virologie de Zones', 
Volume 1. Lippincott Williams et Wilkins, 2007 ; Pp. 25-58. 
- Faculté de médecine Pierre et Marie Curie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Intitulé du Master : Physiologie cellulaire et physiopathologie 
Semestre : S1 
Intitulé de l’UE : UT1 
Intitulé de la matière : Communication 
Crédits : 01 
Coefficients : 01 
Objectifs de l’enseignement  
Analyser les objectifs de la communication interne et externe et  présenter les 
méthodologies nécessaires pour conduire les principales actions de communication  
Connaissances préalables recommandées  
Les bases linguistiques 
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    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

 
- 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 : Physiologie cellulaire et physiopathologie 
Semestre : S2 
Intitulé de l’UE : UF3.1. 
Intitulé de la matière : Neuromédiateurs et système nerveux. 
Crédits : 06 
Coefficients : 03 
Objectifs de l’enseignement  
Ce programme traite en détail le métabolisme et les effets des neuromédiateurs les plus 
importants du système nerveux central. 
Connaissances préalables recommandées  
L’étudiant doit avoir des connaissances préalables en biochimie structurale et 
métabolique et en physiologie des grandes fonctions. 
Contenu de la matière :  

1. Généralités 
1.1. Transmission de l’influx nerveux 
1.2. Interactions au niveau des jonctions 
2. Mécanismes cholinergiques 
2.1. Biosynthèse et libération 
2.2. Activation des récepteurs et inactivation de l’acétyl choline 
2.3. Les différents types de récepteurs cholinergiques 
2.4. Effets de l’activation des récepteurs cholinergiques 
2.5. Transmission ganglionnaire et musculaire 
2.6. Système nerveux central 
3. Systèmes noradrénergiques 
3.1. Récepteurs adrénergiques 
3.2. Mécanismes d’action des récepteurs 
3.3. Métabolisme de la noradrénaline 
3.4. Mécanismes noradrénergiques centraux 
4. Système dopaminergiques 
4.1. Propriétés de la dopamine 
4.2. Métabolisme de la dopamine 
4.3. Récepteurs 
5. Systèmes sérotoninergiques 
5.1. Métabolisme 
5.2. Voies tryptaminergiques 
5.3. Rôle des voies tryptaminergiques 

6. Autres neuromédiateurs:  GABA, Glycine, Acides aminés basiques, Histamine, 
Médullosurrénales 

          Travail dirigé  
1. Mécanismes cholinergiques 
2. Systèmes noradrénergiques 
3. Systèmes noradrénergiques 
4. Système dopaminergiques 
5. Systèmes sérotoninergiques 

          Travail personnel 
Exposés sur les différents neuromédiateurs 
Recherche documentaire, analyse d'articles. 



Mode d’évaluation :  
Examen  
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
P. LAGET, Biologie et Physiologie des éléments nerveux, Masson, Paris, 3e éd. 1981 C. MARX, « Le 
Neurone », in C. Kayser, Physiologie, vol. II, Paris, 1963, éd. révis. 1969 J. G. NICHOLLS, A. R. MARTIN & 
B. G. WALLACE, From Neuron to Brain, Sinauer, Sunderland (Mass.), 3e éd. 1992  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intitulé du Master : Physiologie cellulaire et physiopathologie 
Semestre : S2 
Intitulé de l’UE : UF3.2. 
Intitulé de la matière : Immunogénétique 
Crédits : 06 
Coefficients : 03 
Objectifs de l’enseignement  
L’enseignement de cette matière repose la connaissance du rôle des gènes dans les 
réactions immunitaires du corps et maitrise des bases génétiques de la défense de l’hôte 
contre les infections . Ce programme servira beaucoup lors de l'étude des interfaces 
SNC-SI. 
Connaissances préalables recommandées  
Nécessite des connaissances en génétique, immunologie et biochimie. 
Contenu de la matière  

1. Définitions 
1.1 Rappels des concepts 
1.2 Protéine, Gène et Chromosomes 
1.3  Anomalies chromosomiques 
1.4 Mécanismes de réparation 
2. Signes cliniques, signes biologiques et traitement 
3. Fonction des protéines impliquées, dans les cellules lymphocytaires B et T, NK et 

CPA (Où?, Quand? Comment?) 
3.1 Déficits par défaut des réarrangements de l’ADN non traités 
4. Sources d’information: HGNC (gènes), OMIM (maladies) et 

IMGT(immunogénétique) 
5. Immunogénétique et pathologique 
5.1 Bases immunologiques du rejet d’une greffe 
5.2 Le principe du FISH  
6. Eléments transposables 

            Travail dirigé  
1. Mécanismes de réparation 
2. Bases génétiques des rejets de greffe et contrôle génétique de la 

réponse immune 
3. Régulation du contrôle de l’expression génique et cancer 

            Travail personnel 
                  Exposé sur l’organisation et réarrangements des gènes du récepteur T 
                  Exposé sur l’organisation et réarrangements des gènes des immunoglobulines 
                  Exposé sur la régulation de l'expression des gènes des immunoglobulines et du 
récepteur T 
Mode d’évaluation :  
Contrôle des connaissances, exposés,  
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
 1/ Maurice Goudmand et charles Salmand Flammarion Medecine science  
2/ CONTRIBUTION A L'ETUDE IMMUNOGENETIQUE MICHEL. LESCH 1997 Deboeck  



Intitulé du Master : Physiologie cellulaire et physiopathologie 
Semestre : S2 
Intitulé de l’UE : UF4 
Intitulé de la matière : Neuropathologie anxieuse  
Crédits : 06 
Coefficients : 03 
Objectifs de l’enseignement. 
        La neurophathologie anxieuse étudie les différentes pathologies anxieuses, les 
mécanismes mises en jeu et le traitement des différentes pathologies.  
Connaissances préalables recommandées  
Les connaissances requises pour pouvoir suivre cet enseignement sont celles dispensées 
dans le cadre des enseignements de Physiologie et de biochimie structurale et 
métabolique. 
Connaissances préalables recommandées  
des licences Reproduction et Développement, Comportement et Adaptation et . 
Contenu de la matière :  

1. Généralités 
2. Les différentes anxiétés 
2.1. Troubles du stress post traumatique 
2.2. Troubles de panique 
2.3. Troubles obsessionnels compulsifs 
2.4. Les phobies 
2.5. L’anxiété généralisée 
2.6. Les complications des troubles anxieux 
3. Pharmacologie de l’anxiété 
3.1. Récepteurs GABA et Benzodiazépines 
3.2. La sérotonine 
3.3. La CCK-4 
3.4. La CRH et neuropeptide Y 
3.5. Les IMAO et les tricycliques 

        4. Thérapie  
4.1. Thérapie des troubles du stress post traumatique 
4.2. Thérapie des troubles de panique 
4.3. Thérapie des troubles obsessionnels compulsifs 
4.4. Thérapie des phobies 
4.5. Thérapie de l’anxiété généralisée 

             Travail dirigé 
Troubles anxieux 
Les complications des troubles anxieux 
Pharmacologie de l’anxiété 
Etudes des différents tests psychologiques 
Thérapie 

             Travail personnel 
Réalisation des exposés complémentaires à ce qui a été étudié au cours 
Recherche documentaire, analyse d'articles 



Mode d’évaluation :  
Contrôle des connaissances, exposés,  
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

I. TASAKI, « The Electro-Saltatory Transmission of the nerve impulse », in Americ. Journ. Physiol., 
vol. CXXVII, 1939.   

E. D. ADRIAN, F. BREMER & H. JASPER, Brain Mechanisms and Consciousness, Oxford, 1954  
F. E. BLOOM, F. PLUM & I. DARIAN-SMITH, Handbook of Physiology, sect. 1 : Neurophysiology, 

3 vol., Oxford Univ. Press, 1984-1987. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Intitulé du Master : Physiologie cellulaire et physiopathologie 
Semestre : S2 
Intitulé de l’UE : UM2.1 
Intitulé de la matière : Bioinformatique 
Crédits : 04 
Coefficients : 02 
Objectifs de l’enseignement  
L'objectif est d'apprendre à l'étudiant à s'initier dans la maitrise des logiciels 
informatiques, de bases de données et de banques de données utilisées en 
bioinformatique. 
Connaissances préalables recommandées  
Les connaissances préalables en biochimie et biologie moléculaires étudiés en TC 
Sciences de la Vie. 
Contenu de la matière  
La composition en acides aminés 
Bases de données pour données de base 
La comparaison de deux séquences 
Recherche dans les banques 
Alignement de séquences 
Bases théorique de la phylogénie moléculaire 
Algorithmes pour la phylogénie moléculaire 
Recherche de fonctions 
Profils physico-chimiques 
Prédictions des structures secondaires 
Prédictions des structures 3D 
Détection de sites 3D dans les protéines. 
TP 

1. Initiation à la maitrise des bases de données, banques de données et 
logiciels bioinformatiques. 

2. Etude de quelques cas. 

Travail personnel 
Visualisation en vidéo tutoriels des différents logiciel bioinformatiques. 

Mode d’évaluation :  
Contrôle des connaissances, exposés,  
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
- Bioinformatique. Cours et cas pratique. DUNOD. Paris 2013.Gilbert Déleage et Manolo Gouy.ISBN 978-2-
10-058751-3. 
- Travaux dirigés de biochimie, biologie moléculaire et bioinformatique. 4ème édition. Gérard Coutouly, 
Emile Klein, Eric Barbieri, Mostafa Kriat.EDition DOIN. Walters Kluwer France, 2012. ISBN 978-2-7040-
1354-8. 
 
 
 
 
 



Intitulé du Master : Physiologie cellulaire et physiopathologie 
Semestre : S2 
Intitulé de l’UE : UM2.2 
Intitulé de la matière : Expérimentation animale 
Crédits : 04 
Coefficients : 02 
Objectifs de l’enseignement  
Permet aux étudiants de connaitre l’anatomie de quelques animaux de laboratoire (rat, 
poisson et invertébrés) récolte et traitements des échantillons biologique. Confection 
des modèles expérimentaux. Essai in vivo et in vitro.   
Connaissances préalables recommandées  
Des connaissances de base en anatomie et physiologie des grandes fonctions. 
Contenu de la matière  
Règle d'éthique en recherche chez les animaux de laboratoire  
Manipulation et contention des animaux 
Administration de substances  
Collecte des échantillons biologiques: sang, urine, lait, LCR, moelle osseuse  
Procédures chirurgicales  
a. Instruments chirurgicaux b. Analgésie, anesthésie, euthanasie  c. Approches 
chirurgicales: laparotomie, thoracotomie, cathétérisme, canulation, soins 
postopératoires  
TP  

1. Contention et identification 
2. Injection  
3. Prélèvement 
4. Dissections  
5. Chirurgie animale  
6. Modèles pathologiques 

Travail personnel 
Visualisation en vidéo tutoriels de quelques techniques non réalisables au 
département. 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 
l’appréciation de l’équipe de formation) 
Contrôle des connaissances, exposés,  
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
Atlas stéréotaxique Paxinos et watson  
- Experimental Model and pathology. Spinger Edition. - Mammalian pathological models. Blackwell 
edition, 2010. - Speicial delivery. Volume 26 N1. Alzet press. 
 

 
 

 
 
 



Intitulé du Master : Physiologie cellulaire et physiopathologie 
Semestre : S2 
Intitulé de l’UE : UT2.1 
Intitulé de la matière : Anglais scientifique 
Crédits : 02 
Coefficients : 02 
Objectifs de l’enseignement. 
Lecture et compréhension des articles scientifiques. Permet aux étudiants d’acquérir un 
outil indispensable à la lecture des documents destinés à un public avertis et 
ultérieurement  à la rédaction des articles scientifiques pour publication.      
Connaissances préalables recommandées  
Grammaire et orthographe anglaise. 
Contenu de la matière  

1. Lecture et compréhension d'articles de recherche  
2. Traduction de texte scientifique   
3.  Rédaction de sujet scientifique 
4.  Traduction de l’oral à l’écrit  

Travail dirigé 
Etude de quelques articles scientifiques et quelques règles de la grammaire et 
l'orthographe anglais. 

Travail personnel 
 Visualisation en vidéo tutoriels sur l'apprentissage de l'anglais scientifique. 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 
l’appréciation de l’équipe de formation) 
Contrôle des connaissances, exposés,  
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
- Polycopiés Anglais scientifique. Université Badji Mokhtar de Annaba. - Anglais scientifique pour les 
prépas. Catherine BALDIT-DUFAYS. 2010 Dunod.   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Intitulé du Master : Physiologie cellulaire et physiopathologie 
Semestre : S2 
Intitulé de l’UE : UT2.2 
Intitulé de la matière : Législation 
Crédits : 01 
Coefficients : 01 
Objectifs de l’enseignement. 
Initier l’apprenant aux notions réglementaire, les définitions et origines des textes de loi 
et les connaissances des conséquences pénales. 
Connaissances préalables recommandées   
Ensembles des contenus de la formation 
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) 

Travail personnel  
            Recherche bibliographique et exposés sur la législation..   
Mode d’évaluation :   
          - 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. 
          - Continu + Examen 
Références      

www.joradp.dz 

 - 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 : Physiologie cellulaire et physiopathologie 
Semestre : S3 
Intitulé de l’UE : UF5.1. 
Intitulé de la matière : Cytokines et troubles comportementaux 

Crédits : 06 
Coefficients : 03 
Objectifs de l’enseignement  
Ce module étudie les interactions cytokines système neuro-endocrinien et l’implication 
du système immunitaire dans l’apparition des différents troubles anxieux. 
Connaissances préalables recommandées  
Le module d’immunologie générale s’avère indispensable. 
Contenu de la matière :  

1. Généralités 
2. Cytokines et neuroimmunologie 
3. Régulation de la production des cytokines périphériques  

 Effets de l'activation du système immunitaire 
 Influences neuroendocrines 
 Stimulation du cerveau via la production périphérique des cytokines 
 Production des cytokines au niveau du système nerveux central 

                      4. Effets des cytokines dans le cerveau 
                4.1. Effets immunologiques 
                4.2. Effets neurochimiques et neuroendocrines 
                4.3. Effets comportementaux 
                      5. Cytokines et dépression Majeure 

 Activation du système immunitaire dans la dépression Majeure 
 Dépressions consécutives à des maladies 
 Effets indésirables psychiatriques du traitement avec des cytokines 

           6. Mécanismes de l’installation de la dépression via les cytokines. 
6.1. Cytokines et troubles monoaminergiques 
6.2. Cytokines et hyperactivité prolongée de l’axe corticotrope 
6.3. Traitement de dépression par les cytokines 
6.4. Interactions antidépresseurs- cytokines 

 
            Travail dirigé 

1. Cytokines et récepteurs des cytokines 
2. Cytokines et activation 
3. Cytokines et neuroimmunologie 
4. Régulation de la production des cytokines périphériques  
5. Effets des cytokines dans le cerveau 
6. Mécanismes de l’installation de la dépression via les cytokines 
 

            Travail personnel 
Réalisation des exposés complémentaires à ce qui a été étudié au cours. 
Consultations de quelques articles scientifiques qui traitent ce domaine. 
Visualisation de quelques conférences qui traitent le domaine 
psychoneuroimmunologie.  

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  



Berczi and Szentivanyi (2003) NeuroImmune Biology, Elsevier, ISBN 0-444-50851-1 (Written for the 
highly technical reader). 
Goodkin, Karl, and Adriaan P. Visser, (eds), Psychoneuroimmunology: Stress, Mental Disorders, and Health, 
American Psychiatric Press, 2000, ISBN 0-88048-171-4, technical. 
Ransohoff, Richard, et al. (eds), Universes in Delicate Balance: Chemokines and the Nervous System, Elsevier, 
2002, ISBN 0-444-51002-8 
Robert Ader, David L. Felten, Nicholas Cohen, Psychoneuroimmunology, 4th edition, 2 volumes, Academic 
Press, (2006), ISBN 0-12-088576-X 
 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intitulé du Master : Physiologie cellulaire et physiopathologie 
Semestre : S3 
Intitulé de l’UE : UF5.2. 
Intitulé de la matière :  Neuroimmunologie 
Crédits : 06 
Coefficients : 03 
Objectifs de l’enseignement. 
Ce programme vise à étudier les interactions neuro-immuno-endocrinienne dans les 
situations physiologiques. 
Connaissances préalables recommandées. 
Un minimum requis en immunologie et physiologie des grandes fonctions. 
Contenu de la matière  
Interactions neuro-immunes physiologiques 
1. Vision comparative de la physiologie des systèmes nerveux et immunitaire. 
1.1 Interactions cellulaires au niveau de structure closes : La synapse. 
1.1.1 Les différents types de synapses. 
1.1.1.1 En fonction de la vitesse et de la diffusion de la communication. 
1.1.1.2 En fonction du mode de transmission. 
1.1.2 Les différences entres les synapses. 
1.2 Communauté des systèmes moléculaires : Cytokines, neuromédiateurs, 
neurohormones et leurs récepteurs. 
1.3 Les rôles des chimiokines dans le système nerveux central. 
2. Organisation anatomique et physiologique des interfaces entre le système nerveux et le 
système immunitaire. 
2.1 Echanges entre le sang et le parenchyme. 
2.1.1 Caractéristiques des cellules endothéliales de la Barrière-Hémato- 
Encéphalique. 
2.1.2 Maturation pendant le développement. 
2.1.3 Modèle d'étude principale de la BHE : co-culture cellules endothéliale et 
astrocyte. 
2.2 Echanges entre le sang et le LCR. 
2.3 Echanges entre le LCR et le parenchyme. 
2.3.1 Echanges entre le LCR et le tissu nerveux via la barrière épendymaire. 
2.4 Echanges entre le LCR, l'environnement et les réseaux lymphatiques. 
2.5 Exploration du LCR. 
3. Influence du système nerveux sur le système immunitaire et la réponse immunitaire. 
Taravail dirigé  

1. Communauté des systèmes moléculaires 
2. Les rôles des chimiokines dans le système nerveux central 
3. Modèle d'étude principale de la BHE : co-culture cellules endothéliale et 
astrocyte. 
4. Influence du système nerveux sur le système immunitaire et la réponse 
immunitaire 

Travail personnel 
Les enseignements pratiques et dirigés sont des illustrations des cours 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 
l’appréciation de l’équipe de formation) 



Contrôle des connaissances, exposés,  
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
Goodkin, Karl, and Adriaan P. Visser, (eds), Psychoneuroimmunology: Stress, Mental Disorders, and Health, 
American Psychiatric Press, 2000, ISBN 0-88048-171-4, technical. 
Ransohoff, Richard, et al. (eds), Universes in Delicate Balance: Chemokines and the Nervous System, Elsevier, 
2002, ISBN 0-444-51002-8 
Robert Ader, David L. Felten, Nicholas Cohen, Psychoneuroimmunology, 4th edition, 2 volumes, Academic 
Press, (2006), ISBN 0-12-088576-X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intitulé du Master : Physiologie cellulaire et physiopathologie 
Semestre : S3 
Intitulé de l’UE : UF6 
Intitulé de la matière : Physio-pathologie 
Crédits : 06 
Coefficients : 03 
Objectifs de l’enseignement  
Ce programme vise à étudier les interactions neuroimmunoendocrinienne dans les 
situations pathologiques. 
Connaissances préalables recommandées  
Des connaissances préalables en physiologie des grandes fonctions, immunologie et 
endocrinologie. 
Contenu de la matière  
Introduction : interactions entre le système nerveux et le système immunitaire 
A. Les encéphalites : étude de la sclérose en plaque (SEP) 
I. Caracteristiques et definitions 
II. Aspect epidemiologique 
III. SEP et imagerie 
IV. Etude du LRC 
V. Modeles animaux 
a. Generalites et historique sur les maladies auto-immunes 
b. Encephalite auto-immune experimentale (EAE) 
c. Apports du modele 
B. Les pathologies neurodégénératives 
I. Maladie d'Alzheimer 
a. Generalites 
b. Marqueurs histopathologiques 
c. Problematique du diagnostic precoce 
d. Modeles animaux 
e. Physiopathologie 
II. Maladie du Parkinson 
a. Generalites 
b. Elements permettant de developper des modeles animaux 
c. Roles de l'inflammation 
Conclusion : intérêt des modèles animaux 
Travail dirigé 

1. Sclérose en plaque 
2. Maladie d’Alzheimer 
3. Maladie de Parkinson 

Travail personnel 
Réalisation des exposés sur les différentes maladies du système 
immunitaire. 
Consultations de quelques articles scientifiques qui traitent ce domaine. 
Visualisation en vidéo de quelques cas de pathologies étudiés. 
Visualisation de conférences qui traitent ce domaine avec les témoignages 
des différents patients de quelques pathologies étudiés. 

Mode d’évaluation :  



Contrôle des connaissances, exposés,  
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
Carole Émilea: Comment faire le diagnostic de maladie auto-immune systémique ?, in: "Immunologie", mai 
2009, volume 20, numéro 418-9, page 29 DOI:10.1016/S0992-5945(09)70132-1 [3]. 
Vinay Kumar, Abul K. Abbas, Nelson Fausto, Jon Aster: Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 
Elsevier, 8e édition, 2010, 1464 pp., ISBN 978-1-4160-3121-5. 
Ronald Asherson (éd.): Handbook of Systemic Autoimmune Diseases, Elsevier, en 10 volumes [4] : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intitulé du Master : Physiologie cellulaire et physiopathologie 

Semestre : S3 
Intitulé de l’UE : UM3.1. 
Intitulé de la matière : Techniques d'analyse des perturbateurs endocriniens  
Crédits : 05 
Coefficients : 03 
Objectifs de l’enseignement  
Cet enseignement permet à l’étudiant de connaitre : les techniques d’échantillonnage et 
préparation des échantillons.   
Connaissances préalables recommandées  
Contenu de la matière  
I. Echantillonnage et préparation des échantillons pour l’extraction des perturbateurs 
endocriniens.   
II. Techniques analytique  
III. Spectroscopiques  
IV. Méthodes électro phorétiques    
V.  Utilisation des tests de génotoxicité pour la surveillance  et  l’exposition  
VI. Méthodes immunochimiques et moléculaires     
TP  

Visualisation en vidéo tutoriels des différentes techniques  
Travailler sur le terrain sur quelques techniques d'échantillonnage 

Travail personnel. 
Consultations de quelques documentaires et faires des comptes rendus de 
synthèse.  

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 
l’appréciation de l’équipe de formation) 
Contrôle des connaissances, exposés,  
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
- David SIGEE. Freshwater Microbiology. Wiley, 2005.  
- Environnemental biotechnology and application. Gareth EVANS & Judith Furlong. Wiley. - Introduction to 
environnemental biophysics.  Gaylon CAMPBLELL & John NORMAN, 2nd Edition Springer.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intitulé du Master : Physiologie cellulaire et physiopathologie 
Semestre : S3 
Intitulé de l’UE : UM3.2 
Intitulé de la matière : Techniques de mesure de la douleur neuropathique 
Crédits : 04 
Coefficients : 02 
Objectifs de l’enseignement  
Ce programme vise à étudier les techniques de quotation de la douleur neuropathique 
chez les rongeurs . 
Connaissances préalables recommandées  
Des connaissances de bases en physiologie des grandes fonctions et en immunologie 
Contenu de la matière  
I - Qu’est ce que la douleur neuropathique 
II - Tests de douleur  
 Test de la plaque chaude 
III Méthodes d’exploration de la douleur chez l’aniamal 
III 1 Méthode d’évaluation de la douleur aigue 
A Tests mettant en jeu une stimulation froide 
1  Test de la goute d’acétone. 
2  Test de la plaque froide 
3  Test par immersion 
B  Test mettant en jeu une stimulation mécanique 
1   Test des filaments de von frey 
2   Test de pression sur la patte (test de Randall et Selitto) 
C   Tests mettant en jeu une stimulation électrique 
D   Tests mettant en jeu une stimulation chimique 
1    Test des contractions abdominales 
 2    Injection de substances irritantes dans les viscères 
Travail personnel 

Faire des comptes rendu sur les TP réalisés  
Mode d’évaluation :  
Contrôle des connaissances, exposés,  
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
 
LIVRE / Douleurs : Physiologie, Physiopathologie et pharmacologie 
 
Didier Bouhassara ;  Nadile Attal (2010). Douleur neuropathique. France : ARNETTE 2e édition 
 
D. Bouhassira;  B. Calvino « Méthode d’exploration de la douleur chez l’animal » (chap. 5) dans Douleurs : 
Physiologie, Physiopathologie et pharmacologie. France SAS 2009 : Wolters Kluwer 
 
 
 
 
 
 



Intitulé du Master : Physiologie cellulaire et physiopathologie 
Semestre : S3 
Intitulé de l’UE : UD2 
Intitulé de la matière : Douleur neuropathique inflammatoire 
Crédits : 02 
Coefficients : 02 
Objectifs de l’enseignement  
Ce programme vise à maitriser la douleur neuropathique et inflammatoire et servir de 
meilleur modèle pour l'étude des interactions neuroimmunoendocriniennes.. 
Connaissances préalables recommandées  
Des connaissances de bases en physiologie des grandes fonctions et en immunologie 
Contenu de la matière  
A Bases anatomiques 
B La douleur inflammatoire 
I La sensibilisation peripherique 
II La sensibilisation centrale 
C Les douleurs neurophatiques 
I Qu'est ce que la douleur neuropathique? 
II Comment expliquer la douleur neuropathique? 
D Pharmacologie de la douleur 
I Aspect historique 
II Quotation de la douleur 
III Principes de la prise en charge de la douleur 
IV Les Anti-Inflammatoires Non Steroidiens 
Travail dirigé  

1. Bases anatomiques 
2. La douleur inflammatoire 
3. Les douleurs neurophatiques 
4. Pharmacologie de la douleur 

Travail personnel 
Recherche documentaire, analyse d'articles 
Visualisation en vidéo de quelques conférences sur les AINS. 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 
l’appréciation de l’équipe de formation) 
Contrôle des connaissances, exposés,  
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
Didier Bouhassara ;  Nadile Attal (2010). Douleur neuropathique. France : ARNETTE 2e édition. 
 
D. Bouhassira;  B. Calvino « Méthode d’exploration de la douleur chez l’animal » (chap. 5) dans Douleurs : 
Physiologie, Physiopathologie et pharmacologie. France SAS 2009 : Wolters Kluwer 

 

 
 
 

 
 



Intitulé du Master : Physiologie cellulaire et physiopathologie 
Semestre : S3 
Intitulé de l’UE : UT3 
Intitulé de la matière : Entreprenariat  
Crédits : 01 
Coefficients : 01 
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 
Travail personnel 
               Réalisation des exposés complémentaires à ce qui a été étudié au cours. 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 
l’appréciation de l’équipe de formation) 
Contrôle des connaissances, exposés,  
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
- 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. 
 

 


