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Intitulé de la matière : Pharmacotoxicologie                                   Code : Pharmtox 
Semestre : S1 (M1) 
Unité d’Enseignement : Fondamentale UF1 
 
Objectifs de l’enseignement : 
L’objectif de cette matière est de pouvoir 

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

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

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

Connaissances préalables recommandées :   
Les connaissances requises pour pouvoir suivre cet enseignement sont celles dispensées 
dans le cadre des enseignements de tronc commun et de licence avec les modules de 
Chimie, Biochimie, Physiologie cellulaire et Physiologie des grandes fonctions. 
 
Contenu de la matière :  
1. Pharmacologie : 

1.1. Bases théoriques de la pharmacologie cellulaire 
1.2. Méthodologie en pharmacologie cellulaire et moléculaire 
1.3.  Pharmacologie des grands systèmes 
1.4. Pharmacocinétique 
1.5. Cibles cellulaires et moléculaires des xénobiotiques 

 
2. Toxicologie : 

2.1.  Généralités  
2.2. Paramètres de létalité 
2.3. Substances naturelles toxiques 
2.4. Marqueurs biochimiques et contaminations 

 
Evaluation : Contrôle des connaissances, exposés,  
 
Références, livres et Polycopiés, sites internet  
Al Tabaa Y & Bardy G., 2012. Toxicologie. Vernazobre-Grego édition. 146p. 
Goirand F & Bardou M., 2011.Pharmacologie et thérapeutiques. Elsevier Masson édition. 

256p.  
Claverie-Morin I. & Hedde H., 2008. Pharmacologie générale, toxicologie : mécanismes 

fondamentaux. Porphyre 2nd edition.100 p. 
Faure AV., Fontaine M., Herlin B., Jolliet P., 2007. Pharmacologie. Elsevier-Masson. 302p. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Intitulé de la matière : Physiologie des Relations                                 Code :  PR 
Semestre : S1 (M1) 
Unité d’Enseignement : Fondamentale UF 1 
 
Objectifs de l’enseignement : 
Le programme de Physiologie des relations fournit les connaissances complémentaires 
sur la physiologie des grandes fonctions et de l’endocrinologie. Il prépare aux 
enseignements prévus en S2 et S3 sur  l’impact des polluants sur les organismes et sur 
les autres options de masters 
 
Connaissances préalables recommandées :   
Les modules de physiologie dispensés en licence BPA. 
 
Contenu de la matière :  

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

 
Evaluation : Contrôle des connaissances, exposés, examen de TP 
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet 
 
Collectif Broché, (2015). Le grand larousse du cerveau. Edition Amazon. 285p.    
Chopra, D., Tanzi, R., Vinet, O., (2014). Le fabuleux pouvoir de votre cerveau. Edition Guy 
Trédanie. 278p.    
Tanzarella S., 2011. Perception et communication chez les animaux. Cours LMD Biologie. 
Edition De Boeck. 
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. 
Habib M., Robichon F., Levrier O., Khalil R. & Salamon G., 1995. Brain Long. Diverging 
asemmetriers of temporo-parietal cortical areas: a reappraisal of Geschwind/Galaburda 
theory. 
Jacobson M., 1991. New York: Plenum Press. Devlopmental neurobiology. 
Parmentier M., Vanderhaegen P., Schurmans S., Libert F. & Vassart G., 1994. Génétique 
moléculaire des récepteurs olfactifs, Med Sci. 10 : 1083-1090. 
Galaburda A.M. 1984. The anatomy of iangage lessons from comparative anatomy. In: 
Caplan D. Lecours A.R. Smith A., eds. Biological perspectives in language. MIT Press 
Cambridge M.A.. 

 
 
 

 
 
 



Intitulé de la matière : Génétique des populations                                 Code :  GP 
Semestre : S1 (M1) 
Unité d’Enseignement : Fondamentale UF2 
  
 
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  
   (frequences allèliques et génotypiques, consanguinité et homogamie) 
- Population déséquilibrée et sélection naturelle 
   (dérive génétique et différents types de selection) 
- 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 
 
Evaluation : Contrôle des connaissances, exposés, examen de TP 
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet 

 
Hervé, M., Poinsot, D., (2013). L’évolution des espèces. Edition Apogée. 198p. 
Serre, J.L., (2012). Génétique : Théorie, Analyse et Ingénierie. Edition Dunod. 4ème 
édition. 235p. 
Petit J.M, Julie R, Arico S.2011.Mini Manuel de génétique. Dunod-2ème Edition.272p.Paris.  
Miller F.P, Vandome A.F, Browster J.M. 2010.Histoire de la génétique et de la biologie 
moléculaire. Alphascript Publishing. 80p. Paris. 
Cavalli-Sforza F, Cavalli-Sforza L, Raiola M.2008.La génétique des populations :Histoire 
d’une découverte. Odile Jacob. Sciences.377p. Paris. 
Serre J.L. & Perilleux E., 2006. Génétique des populations. Edition Dunod   
Claude H., 2001. Biologie des populations animales et végétales. Edition Dunod. 
 

 
 



Intitulé de la matière : Immuno-histochimie                                         Code : Histochim 
Semestre : S1 (M1) 
Unité d’Enseignement : Méthodologique UM1 
 
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 

 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen. 
 
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 de la matière : Parasitologie Générale                                               Code : PG 
Semestre : S1 du M1 
Unité d’Enseignement : Découverte  UD1 
 
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 
Zoologie et Biologie du TCSNV. 
 
Contenu de la matière :  

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

 
Evaluation : Contrôle des connaissances, exposés, examen de TP 
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet 

 
Neveu-Lemaire,  M., (2015). Parasitologie Animale. Broché. Edition Book on Demand. 
216p. 
Neveu-Lemaire, M., (2014). Précis de Parasitologie humaine : Maladies parasitaires dues 
à des végétaux et à des animaux. Edition Nabu Press. 265p. 
Guillaume, V., (2013). Parasitologie sanguine. Broché. Edition De Boeck. 198p.   
Cassier P., 1998. Le parasitisme: un équilibre dynamique. Edition Masson. 
Anonyme, 1993. Parasitologie. Techniques de base. OMS Genève. 
Bourré P., 1983. Aide mémoire de Parasitologie. Edition Flammarion.  



 Intitulé de la matière : Biostatistiques                                                                        Code : BIOSTAT 
Semestre : S1 (M1) 
Unité d’Enseignement : Methodologie UM1           
 
 
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) 

 
Mode d’évaluation : Les modalités d’évaluation se font sous forme de contrôle continu et de 
l’appréciation du travail personnel. 
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet 
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 de la matière : Régulations des grandes fonctions                                    Code : RGF 
Semestre : S2 (M1) 
Unité d’Enseignement : Fondamentale UF1 
 
Objectifs de l’enseignement : 
L’organisme vivant est à la recherche permanente de la constance de son milieu 
intérieur qui est  indispensable à sa survie. Cette homéostasie est permise grâce à la 
régulation précise de certaines fonctions appelées grandes fonctions (respiration, 
circulation, digestion, excrétion) qui constituent l’ossature du module de physiologie 
animale. L’objectif de cette unité fondamentale est de faire acquérir les bases des 
régulations endocrines des fonctions précitées. L’étudiant doit avoir acquis en licence les 
mécanismes permettant le fonctionnement de l’organisme vivant dans son milieu. Par 
son approche intégrée et comparée, cette UE s’adresse aux étudiants de Master. Ce 
module a été subdivisé en deux parties inégales, l’une ayant trait aux Invertébrés et 
l’autre à aux Vertébrés. 
 
Connaissances préalables recommandées :   
Les connaissances requises pour pouvoir suivre cet enseignement sont celles dispensées 
dans le cadre des enseignements de Physiologie en Licence BPA 
 
Contenu de la matière :  

- Introduction : Notion d’homéostasie : les systèmes de contrôle 
- Régulation nerveuse chez les animaux et modulation de la communication 
neuronale 
- Hormones: régulation, mode d'action et interrelations hormonales. Régulations 
endocrines des récepteurs 
- Les régulations ventilatoires et les réflexes régulateurs. 
- La régulation nerveuse de la contraction cardiaque et de la circulation. 
- La régulation de l’excrétion et de l’osmorégulation. Contrôle de l’osmolarité et 
du volume cellulaire 
- Régulations de la digestion, du métabolisme énergétique  et  la 
thermorégulation. 

 
Evaluation : Contrôle des connaissances,  exposés, examen de TP 
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet 
Lacour B., Belon J.P., 2015. Physiologie. Editions Elsevier-Masson, 512p. 
Parlemuter, P., Parlemuter, L., Rousset L., (2014). Les fondamentaux en anatomo-
physiologie. Edition Elsevier Masson. 189p. 
Norris D.O., Carr J.A., 2013. Vertebrates Endocrinology. Fifth edition. Elsevier,571p. 
Camacho P.M., 2012. Evidence-based Endocrinology. Lippincott Williams & Wilkins. 
Gilbert LI., 2011. Insect Endocrinology. Academic Press 
Kovacs W.J., 2011. Textbook of Endocrine Physiology. 6ème edition. Oxford University 
Parlemuter, L., Parlemuter, G., (2010). Cycle de la vie et grandes fonctions. Edition 
Elsevier Masson. 
Rieutort M., 1998. Physiologie Animale. Tome 1. Cellules dans l’organisme. Edition 

Masson, Paris.  
Rieutort M., 1997. Physiologie Animale Tome1 et Tome 2.  Edition Masson, Paris. 



Rieutort M., 1999. Physiologie Animale Tome 2.  Les Grandes Fonctions. Edition Masson, 
Paris.  

 
 
Intitulé de la matière : Développement post-embryonnaire                                    Code : 
DPE 
Semestre : S2 (M1) 
Unité d’Enseignement : Fondamentale UF2 
 
 
Objectifs de l’enseignement : 
L’enseignement sur le développement post-embryonnaire et la croissance prépare les 
modules sur les régulations endocrines du développement. Un certain nombre de 
régulateurs interfèrent avec la croissance et le développement. Il s’agit de fournir les 
bases nécessaires au développement de ce type de molécules sélectives et de 
comprendre leur mécanisme d’action.  
 
 
Connaissances préalables recommandées :   
Les connaissances requises pour pouvoir suivre cet enseignement sont celles dispensées 
dans le cadre de l’embryologie descriptive des licences Reproduction et Développement. 
 
Contenu de la matière :  
 
Développement post-embryonnaire 

-Modalités du développement 
-Développement direct 
-Développement indirect 
-Métamorphoses et déterminisme 
-Interférence du développement post-embryonnaire 

 
Croissance 

-Croissance absolue 
-Croissance relative 
-Physiologie de la croissance 
-Allométrie 

 
Mode d’Evaluation : Contrôle des connaissances, exposés, examen de TP 
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet 
Wolpert, L., Tickle, C., Martinez Arias, A., (2015). Principles of Development. Edition 
Oxford University Press. 266p. 
Boulard M., 2000. Métamorphoses et Transformations Animales. Oblitérations 
évolutives. Société Nouvelle des Editions Boubée, Paris. 
David J., Ginet R., Legay J.M., Lubet P. & Signoret J., 1969. Elément de Biologie Animale. 
Edition Flammarion, Paris. 
Wehner & Gehring, 1999. Biologie et Physiologie Animale : Bases moléculaires, 
cellulaires, anatomiques et fonctionnelle. Edition De Boeck Université, Bruxelles. 
                                                       



Intitulé de la matière : Contrôle de la morphogénèse                                            Code : 
CMP 
Semestre : S2 ( M1) 
Unité d’Enseignement : Fondamentale UEF 2 
 
Objectifs de l’enseignement : Le programme de Fonctions génomiques du 
développement permettra l’étude du déterminisme, la mise en place du développement 
embryonnaire et des gènes maîtres responsables du plan d’organisation de l’embryon. 
L’étude de l’expression du génome embryonnaire et sa régulation permet d’élucider les 
risques d’exposition tératogénique au cours du développement.    
 
Connaissances préalables recommandées : Afin de poursuivre cet enseignement, il 
est conseillé d’avoir acquis certaines connaissances de base  requises à travers 
l’enseignement des modules de la génétique moléculaire et de la biologie du 
développement. 
 
Contenu de la matière :    

  1- Synthèses et Maturation de l’ovocyte pendant l’ovogenèse 
 Synthèses dans différents types d’œufs 
 Mécanisme de la maturation 
 Réactivation des synthèses 

       2- Facteurs génétiques primordiaux pour le Développement 
 Transcription et facteurs de transcription (généraux et spécifiques) 
 Séquences de contrôle 

       3- Etablissement de la polarité de l’ovocyte et son contrôle 
 Modèle de la Drosophile 
 Effets maternels sur le développement 

       4- Patron d’organisation d’un embryon (exemple de la drosophile) 
 Gènes de Segmentation 
 Homéoboite et Homéodomaine 
 Gènes Sélecteurs homéotiques HOM 

5- Les Gènes HOX 
6- Les Gènes PAX 

 
Mode d’évaluation : Contrôle des connaissances, exposés, examen 
 
Références : 
Albert L. & Fournier J., 2001. Biologie du Développement. Dunod. 5ème édition.  
Griffiths, Wesssier, Lewontin, Gelbart, Suzuki & Miller., 2006. Introduction à l’analyse 
génétique. DeBoeck. 4ème edition. 
Gibson G. & Muse S., 2005. Précis de Génomique. DeBoeck Université, Paris, Bruxelles. 
Lafond . J., 2009. Human Embryogenesis: Methods and protocols; Ed, Humana Press.  
Lau. M. D., 2009. From Embryology to Evo-devo : A History of Developmental Evolution.   
Ed, MIT Press.  
Paulette V.G. & Henri A., 2004. Biologie Générale. Dunod. 5ème édition.  
Sharpe P. T., 2008. Molecular Embryology. Methods and Protocols. 2nd Ed Humana Press. 
Siddiqui., 2009. Control of Embryonic Gene Expression. CRC Press Inc 

 
 



Intitulé de la matière : Enzymologie                                                              Code : ENZ 
Semestre : S2 ( M1) 
Unité d’Enseignement : Méthodologie UEM1 
 
Objectifs de l’enseignement  
Connaître les différents types d’enzymes, l’action et le mode d’action des enzymes afin 
de pouvoir dans différentes réactions. 
 
Connaissances préalables recommandées : en biologie générale et en biochimie 
 
Contenu de la matière :  
- Introduction  
-Classification des enzymes 
-propriétés générales 
-Structure des enzymes 
- Purification des enzymes et dosage de l’activité 
- Cinétique et ordre des réactions chimiques 
- Interactions protéines ± Ligands 
- Cinétique A un et plusieurs substrats : cas des enzymes allostériques - Mécanisme de la 
catalyse 
 
Mode d’Evaluation : Contrôle des connaissances, exposés, examen de TD et de TP. 
 
Références, Livres et Polycopiés, Sites Internet : 
 
- Enzymologie Moléculaire et Cellulaire, J. Yon-Kahn et G. Hervé, EDP Sciences  
- Biochemical Pathways, G. Michal ed., Wiley 
-J.  Berg,  J.L.  Tymoczko,  L.  Stryer  (2006).  Biochemistry,  6e  édition.  W.H.  
Freeman, New-York. ISBN 10: 0-7167-8724-5:   
-Alberts et al. (2007). Molecular Biology of the Cell, 5e edition Garland Pre: ISBN.10 0-
8153-4106-7 
-Brown et al. (2012) Chemistry : the central science, 12th Edition,  (ISBN 978-0-321-
74983-3)  
-P.W.  Atkins,  L.  Jones  (1998).  Chimie :  Molécules,  Matière, Métamorphoses. De Boeck 
Université. ISBN 10-2-7445-0028-3. 

 
 

 
 

Intitulé de la matière : Toxicologie de l’Environnement                                          Code : 
TE 
Semestre : S2 (M1) 
Unité d’Enseignement : Fondamentale   UEF3 
 
Objectifs de l’enseignement : 
Des généralités sur la toxicologie de l’environnement sont apportées dans cet 
enseignement (sources, classification des polluants, niveau d’études, principaux 
polluants…) permettant de préparer les enseignements en M2 (Ecotoxicologie Spéciale). 
 



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

1. Définitions 
2. Objectifs 
3. Méthodologie et approches 
4. Normes 

a. ADI (Acceptable Daily Intake) 
b. TLV (Threshold Limit Value)  
c. Dose Maximale Tolérable  
e. MRFC (maximum recommended field concentration) 

5. Bioteneurs 
a. Chaîne trophique 
b. Bioconcentration  
c. Biomagnification 
d. Bioaccumulation 
e. Biodisponibilité 
f. Pyramides écologiques (nombre, biomasse, énergie, concentrations) 

6. Bioindicateurs et biomarqueurs 
a. Bioindicateur : définition, types, caractéristiques et utilisations 
b. Biomarqueurs : définition, types et caractéristiques. 

7. Sources de pollution 
a. Production d’énergie   
b. Activités industrielles   
c. Diversification de l’industrie chimique  
d. Agriculture 
e. Pollutions anthropiques  

8. Classification des polluants 
a. Critères et classifications  
b. Différences entre les macropolluants et les micropolluants 

9. Règle des trois actions polluantes 
a. Liaison aux constituants chimiques des organismes au moyen d'un groupement 
chimique simple 
b. Caractéristiques réactionnelles et structurelles du polluant semblables à celles des 
fonctions chimiques constitutives des organismes 

  c. Déplacement par le polluant des équilibres dans l'environnement 
10. Pollution des écosystèmes et évaluation 

a. Nocivité du polluant 
b. Effet des polluants :  
c. Evaluation des effets: 

11. Niveaux d'étude des polluants 
  a. Niveau biochimique et cellulaire 
  b. Niveau des organismes 
  c. Niveau des populations 

d. Niveau des écosystèmes naturels 
e. Niveau des écosystèmes contrôlés 

12. Evaluation environnementale 
a. Définition 
b. Critères 
c. diagnostics 

 



Evaluation : Contrôle des connaissances, exposés, examen de TP 
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet 
 
Menu, E., Mehring, M., (2015). Toxicologie. Edition De Boeck Université. 247p. 
Testud, F., (2012). Toxicologie médicale professionnelle et environnementale. Edition 
Eska. 197p. 
Suredaa A, Boxa A, Tejadab S, Blancoc A, Caixachd J, Deuderoe S (2011) Biochemical  responses 
of Mytilus    galloprovincialis as biomarkers of acute environmental pollution caused by the Don 
Pedro oil spill (Eivissa Island, Spain). Aqua Toxicol., 101: 540–549. 
Boyd R.S., 2010. Heavy metal pollutants and chemical ecology: exploring new frontiers. Chem. 

Ecol., 36, 46-58. 
Tlili S, Métais I, Boussetta HI, Mouneyrac C (2010) Linking changes at sub-individual and 
population levels in Donax trunculus: assessment of marine stress. Chemos., 8: 692. 
Lam P.K.S., 2009. Use of biomarkers in environnmental monitoring. Ocean and Coastal 
Management  52, 348-354. 
Sarkar, A., Ray, D., Shrivastava, A.N., 2006. Molecular biomarkers: their significance and 
application in marine pollution monitoring. Ecotoxicol. 15, 333-340. 
Valavanidis A., Vlahogianni T., Dassenakis M., Scoullos M., 2006. Molecular biomarkers of 
oxidative stress in aquatic organisms in relation to toxic environmental pollutants. Ecotoxicol. 
Environ. Saf., 64, 178-189. 
Galloway T.S. & Depledge, M.H., 2001. Immunotoxicity in invertebrates: measurement and 
ecotoxicological relevance. Ecotoxicology 10 : 5-23. 
Bounias M., 1999. Traité de toxicologie générale. Edition Springer, Allemagne. 
Wasson J.G., Malavoi J.R., Maridet L., Souchon Y., & Paulin L., 1998. Impacts écologiques de la 
chenalisation des rivières. Cemagref éditions, coll. Etudes, série Gestion des Milieux Aquatiques 
n°14, 158 p.  
Ayres RU., 1992. Toxic heavy metals: materials cycle optimization. Proc Natl Acad Sci USA 89: 

815–820. 
Eijsackers H., 1983. Soil fauna and soil microflora as possible indicators of soil pollution. 
Environmental Monitoring and Assessment 3: 307-316. 

 
 
 

 
Intitulé de la matière : Anglais                                                                  Code : ANG 
 
Semestre : S2 (M1) 
 
Unité d’Enseignement :  UET Transversale T1 
 
 
Objectifs de l’enseignement : 
Permettre à l’étudiant de se familiariser aux termes scientifiques et techniques des 
matières en biologie animale. Etude de publications dans le domaine. 
 
Connaissances préalables recommandées :   
Avoir un niveau moyen en anglais. 
 
Evaluation : Contrôle des connaissances 



Intitulé de la matière : Embryologie Expérimentale                                      Code : EEXP 
Semestre : S3 (M2) 
Unité d’Enseignement : Fondamentale UF1 
 
Objectifs de l’enseignement : 
Le programme d’embryologie Expérimentale permet aux étudiants d’avoir des 
connaissances sur les expérimentations à la base des avancées dans le domaine du 
développement embryonnaire et de mieux comprendre les modalités de ce 
développement.  
 
Connaissances préalables recommandées :   
Les connaissances requises pour pouvoir suivre cet enseignement sont celles dispensées 
dans le cadre de l’embryologie descriptive des licences Reproduction et Développement. 
 
Contenu de la matière :  

La morphogenèse et ses molécules d’adhérence 
- Affinité entre cellules 
- Interactions cellulaires 
- Les molécules d’adhérence 

Les inductions et les mécanismes moléculaires 
- Inductions primaires 
- Inductions secondaires 
- Nature et mode d’action de la substance inductrice 
- Facteurs de l’induction embryonnaire 
- Synthèse au cours de l’induction 

La différenciation cellulaire 
- Rôle du génome 
- Facteurs de transcription 
- Identification et liaisons intercellulaires 

La tératogénèse 
- Malformations congénitales et expérimentales 
- Agents tératogènes 
 

Mode d’Evaluation : Contrôle des connaissances, exposés, examen de TP 
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet 
 
-Duhan C.2012. Biologie du développement humain et animal. Vernazobres-Grego 
Editions. 
-Gilbert S.F. 2010.  Developmental biology. Sinauer associers. Michigan.Etats unis. 
-Karp G., 2007. Cell and molecular biology. Concepts and experimentation. Fifth Edition, 

Wiley J. Editeurs, Paris, New York. 
-Bittar E. 1998. Developmental biology. Volume 11 de Materials Research Society 
Symposium Proceedings. Elsevier. 
-Muller W.A. 1997. Developmental biology. Springer. 
-Bendjelloul-Bensalem M., 1996. Embryologie moléculaire. Edition OPU, Alger. 
-Scott F. & Gilbert E., 1996. Biologie du développement. Edition De Boeck Université, 

Bruxelles.  
 



Intitulé de la matière : La phylogénie dans le développement                           Code: 
PHYD 
Semestre : S3 (M2) 
Unité d’Enseignement : Fondamentale UF1 
 
Objectifs de l’enseignement : 
Application concrète des méthodes phylogénétiques pour étudier les relations de 
parenté entre les ordres de mammifères, et cela en analysant différents jeux de données 
(morphologie, génome mitochondrial, marqueurs nucléaires). Cet enseignement 
permettra de construire des matrices de caractères morphologiques et moléculaires, 
obtenir des arbres à partir de ces matrices, estimer la robustesse et la fiabilité des 
nœuds, et discuter des relations de parenté au regard des données biogéographiques et 
paléontologiques. 
 
Connaissances préalables recommandées :   
Afin de poursuivre cet enseignement, il est conseillé d’avoir acquis certaines 
connaissances de base  requises à travers l’enseignement des  modules de Biologie 
moléculaire et de génétique. 
 
Contenu de la matière :  
    Introduction  
    Chapitre 1 : Généalogie et phylogénie 

1.1. Phylogénie selon Lamaeck et Haeckel 
1.2. Arbre phylogénique 
1.3. Définitions 

    Chapitre 2 : Les concepts de la Phylogénie 
 2.1. Parallélisme entre Anatomie-Ontogénie-Paléonthologie 
 2.2. Les ressemblances 
    Chapitre 3 : Caractères  et Taxons 

3.1. Les caractères 
3.2. Les taxons 

    Chapitre 4 : Méthodes de classification en phylogénie 
4.1. Méthode cladistique 
4.2. Procédures de parcimonie 
4.3. Méthode de comptabilité 
4.4. Méthode phénétique 
 

Mode d’Evaluation : Contrôle des connaissances, exposés, examen de TP 
 

Références  Livres et polycopiés, sites Internet 
- Telford M.J., Littlewood D.T.J.2009. Animal evolution: genomes, fossils, and trees. 
Lavoisier.                   
- Perriere G.2009. Concepts & méthodes en phylogénie moléculaire. Springer. 
-Felsenstein J. 2002. Inferring phylogenies. Sinauer Associates Inc.,U.S. 
- Luchetta P., Higuet D., Maurel M.C., Vervoort M. 2005. Evolution moléculaire : cours & 
questions de révision. Lavoisier. 
-Lecointre G., Le Gyader H. 2001. La classification phylogénétique du vivant. Lavoisier 
2ème édition.  
 



 
Intitulé de la matière : Cytogénétique                                                                     Code:  CTG 
Semestre : S3 (M2) 
Unité d’Enseignement : Fondamentale UF2 
 
Objectifs de l’enseignement : 
Le programme de cytogénétique permet d’identifier les anomalies chromosomiques et 
moléculaires et savoir décrire les principales maladies génétiques et leur stratégie 
d’analyse : telles que les maladies transmises sur un mode autosomique 
récessif/dominant ou lié au chromosome X. 
 
Connaissances préalables recommandées :   
Il est recommandé un socle solide de connaissances en Biologie cellulaire et en 
génétique moléculaire de la part des étudiants qui leur permettrons l’acquisition d’une 
formation approfondie en génétique. 
 
Contenu de la matière :  
 

 -Dynamique et évolution de la chromatine au cours du cycle cellulaire. 
 -Organisation structurale du génome  

       -Techniques de marquage chromosomique 
             Principales anomalies chromosomiques:  

- de nombre 
- de structure  
- mécanismes et conséquences de réarrangements chromosomiques 

      Syndromes d'instabilité chromosomique 
 

Mode d’Evaluation : Contrôle des connaissances, exposés, examen de TP 
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet 
 

- Romana S., Bonnefont J.P., Cavazzana-Calvo M ., Malan V., Jais J.P.2011. Méthodes 
d’étude et d’analyse du génome. Elsevier-Masson.Paris. 

- Miller F.P., Vandome A.F., McBrewster J. 2010. Caryotype: Chromosome, 
syndrome de Down, Génome, Sexe, Cytogénétique, Formule chromosomique, 
Génétique humaine… Alphascript Publishing.80p. 

- Vekemans M.2009. Cytogénétique.Flammarion Médecine. 
- Popescu P., Hayes H., Dutrillaux B. 1998. Techniques de cytogénétique 

animale.Quae- Amazon Media US.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Intitulé de la matière : Méthodes d’Etude des Hormones et Analyse des Données  
Code: MEHAD 
 
Semestre : S3 (M2) 
Unité d’Enseignement : Méthodologique  UM1 
 
Objectifs de l’enseignement : 
Il s’agit de donner aux étudiants les méthodes d’analyse des hormones dans les 
organismes, présenter les notions de base de l’expérimentation avec l’utilisation 
raisonnée des protocoles et l’analyse et l’interprétation des résultats obtenus. Une 
grande partie des méthodes statistiques nécessaire à l’analyse et l’interprétation des 
résultats est également programmée afin de permettre aux étudiants d’identifier le 
statut des variables dans une hypothèse de recherche, choisir le test statistique 
approprié, appliquer la procédure algorithmique de résolution et rédiger les conclusions 
dans un langage clair et précis. 
 
Connaissances préalables recommandées :   
Les connaissances requises pour pouvoir suivre cet enseignement sont celles dispensées 
dans le cadre des modules de mathématiques de la première année TC Sciences de la Vie 
et de Bioinformatique de 3ème année licence ainsi que le module de Toxicologie de 
l’Environnment (S2 du M1). 
 

Chapitre 1 : Méthodes d’analyse des hormones 
- Techniques chromatographiques (CPG et HPLC) 

   -Techniques biologiques 
   -Techniques immunologiques 
   -Techniques électrophorètiques 

- Spectrométrie de masse 
- Spectrométrie de résonnance magnétique nucléaire (RMN) 

 
Chapitre 2 : Analyse des données 
- Décrire, explorer et comparer les données 
- Tests d’hypothèse et statistiques inférentielles (rappels) 
- Corrélation et régressions 
- Comparaison des moyennes 
- Tableaux de contingence : indépendance et homogénéité. 
- Analyses de la variance 
- Statistiques non paramétriques 
-Utilisation des logiciels ( Minitab, Graphpad prism,  R) 

 
Mode d’Evaluation : Contrôle des connaissances, exposés, examen de TP 
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet 
 
Bobitt et al., 1972. Introduction à la chromatographie. Gauthier-Villars Eds. 
Delagneau J.F. & Babin F., 1994. Synthèse peptidique et immuno-essais. Biofutur (Nov.), 

25-30. 
Ducancel F., Gillet D. Menez A. & Boulain J.C., 1994. Nouvelle immunochimie. Biofutur 

(nov.), 37-39. 



Kopetzki E. et al., 1994. Enzymes in diagnistics : achievements and possibilities of 
recombinant DNA technology. Clin. Chem. 40/5 : 688-704. 

Pradelles P. & Grassi J., 1994. Dosages immunologiques des haptènes. Biofutur (Nov.), 
32-36. 

Williams M.A., 1977. Quantitative methods in biology. N.H. Editeurs. 
Work E., 1976. Laboratory techniques. N.H. Editors. 
Yalow R.S., 1976. Methods in radioimmunoassay of peptide hormones. Elsevier 

Publishing Company, INC, New York 
Kazakevich Y.V., 2007. HPLC for pharmaceutical scientists. Wiley J. Editeurs, Paris, New 

York. 1080 p. 
Rösner P., 2007. Mass spectra of designer drugs. Wiley J. Editeurs, Paris, New York. 1900 

p. 
Vignais P & Vignais P.M., 2006. Science expérimentale et connaissance du vivant : la 

méthode et les concepts. EDP Sciences. 429 p. 
Sine J.P., 2003. Séparation et analyse des biomolécules : méthodes physico-chimiques. 

Ellipse Marketing. 256 p.  
Canet D., Bouguet-Bonnet S., Leclerc S., 2011. RMN express résonance magnétique 

nucléaire : spin ½, état liquide. Presses Universitaires de Nancy. 37 p. 
Bouchonnet S., 2012. Interprétation des spectres de masse en couplage GC-MS: Cours et 

exercices corrigés. Tec & Doc Lavoisier. 203 p. 
Triola M.M., Triola M.F., 2009. Biostatistique pour les sciences de la vie et de la santé. 

Pearson Education, 368 p. 
Dagnilie P., 2006. Statistique théorique et appliquée. 2. Inférence statistique à une et à 
deux      
        dimensions. 2e édition. De Boeck. 734 p. 
Millot G., 2011.Comprendre et réaliser les tests statistiques à l’aide de R. Manuel de 

biostatistique. 2e édition. De Boeck. 767 p. 
 

Intitulé de la matière : Techniques d’échantillonnage                                           Code: 
TECH 
Semestre : S3 (M2) 
Unité d’Enseignement : Méthodologie  UM1 
 

Objectifs de l’enseignement : 
Cet enseignement permet aux étudiants d’avoir les bases nécessaires pour 

prélever les échantillons à analyser dans les divers écosystèmes (impacts des polluants 
sur la faune, suivie des populations, espèces bioindicatrices). 
 
Connaissances préalables recommandées :   

Les connaissances requises pour pouvoir suivre cet enseignement sont celles 
dispensées dans le cadre du module d’écotoxicologie générale (S2 du M1). 
Contenu de la matière :  

Partie I : Stratégie d’échantillonnage  
1. Qu’est ce qu’un échantillonnage ? 

1.1. Définitions 
1.2. Place de l'échantillonnage dans la démarche de recherche 

2. Problématique des choix 
2.1. Choix de la question biologique 
2.2. Choix du matériel biologique 
2.3. Choix de l'élément  



2.4. Les descripteurs 
2.5. Choix des variables 
2.6. Choix du dispositif de mesure 
2.7. Taille de l'échantillon 

3. Principaux plans d’échantillonnage 
3.1. Plan d'échantillonnage aléatoire simple (E.A.S) 
3.2. Plan d'échantillonnage stratifié 
3.3. Plan d'échantillonnage systématique   

4. Principes fondamentaux du plan d’échantillonnage 

5. Conclusion 
Partie II : Techniques d’échantillonnage  

1. Techniques d’échantillonnage en milieu aquatique 
1.1. Invertébrés (plancton, micronecton, benthos, insectes aquatiques) 
1.2. Vertébrés (poissons, amphibiens) 

2. Techniques d’échantillonnage en milieu terrestre 
1.1. Invertébrés (insectes, mollusques, vers, etc.) 
1.2. Vertébrés (mammifères, oiseaux, amphibiens, reptiles)  

 
Mode d’Evaluation : Contrôle des connaissances,  exposés, examen de TP 
 
Références, Livres et Polycopiés, Sites Internet 
Easterling Robert G., 2015. Fundamentals of statistic experimental design and analysis. Jhon 

Wiley and Sons,Ltd.   
Giraudoux P., 2002. Techniques d’échantillonnage en écologie. Cours polycopié, Université 

fanche-Comté, Besançon (France). 
Kleijnen Jack P.C., 2015. Design and analysis of simulation Experiments. Springer. 
Ramade F., 1984. Eléments d’écologie. Ecologie fondamentale. Edition Mc Graw-Hill, New York, 

396 p. 
 
Intitulé de la matière : Analyse Scientifique                                                    Code: AS 
Semestre : S3 (M2) 
Unité d’Enseignement : Découverte  UD1 

 
 

Objectifs de l'Unité d'Enseignement  
Développer les compétences de l'analyse scientifique dans le domaine de la recherche et 
du déve-loppement. A l'issue de cette unité d'enseignement, les étudiants auront acquis 
une capacité d'analyse  permettant  d'identifier  les  points  importants  des  textes  
scientifiques.  Ils  auront  également  acquis  l'aptitude  à  résumer  et  à  critiquer  des  
documents  scientifiques  (articles,  projets  de  recherche,  
projets de développement, …).  
  
Thèmes abordés  
L'unité  d'enseignement  sera  déclinée  dans  les  différentes  spécialités  de  la  mention  
et  pourra  être  
spécifique de parcours donnés.  
  
Organisation pédagogique  
Les  étudiants  suivront  un  cycle  de  conférences  en  rapport  avec  leur  parcours  puis  
réaliseront  une analyse  scientifique.  Celle-ci  pourra  être  de  différente  nature  :  



analyse  d'article  scientifique  avec présentation  orale,  rédaction  d'un  résumé  d'un  
texte  scientifique  (style  "abstract"),  rédaction  d'une discussion scientifique à partir de 
figures de résultats scientifiques, …  
  
Prérequis  
Aucun pré-requis n'est exigé pour suivre cette unité d'enseignement. 

 
Mode d’Evaluation : Contrôle des connaissances et  examen.   

 
Intitulé de la matière : Communication                                                                  Code: CMT 
Semestre : S1 (M1) 
Unité d’Enseignement : Transversale  UT1 

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

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

Mode d’Evaluation : Contrôle des connaissances et  examen. 
 
Références bibliographiques : 
- BERNOUX Philippe,  La Sociologie des organisations, 1990, Points Essais, Seuil,  Paris, 
382 pages. 
-BOUDON Raymond,  Les Méthodes en sociologie, 1969, Collection « Que  sais-je ? »,  
Presses Universitaires de France, 128 pages. 
-BOUGNOUX Daniel, Introduction aux sciences de la communication, 1998, Paris, La 
Découverte, 125 pages. 
-DAVALLON Jean,  L'Exposition à l'œuvre, stratégies  de communication et médiation 
symbolique, 1999, Paris, L'Harmattan Communication, 378 pages. 
-PEDLER Emmanuel, Sociologie de la communication, 2000, Paris, Nathan Université, 
128 pages.   
 

 
 



Intitulé de la matière : Legislation                                                                             Code: LGS 
Semestre : S2 (M1) 
Unité d’Enseignement : Transversale  UT1 

 
 

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’Evaluation : Contrôle des connaissances et  examen. 
 
Références bibliographiques : 
- Traité de droit commercial algérien : Les droits intellectuels : droits de la propriété 
industrielle et commerciale, droits de la propriété littéraire et artistique, Editions Edik, 
octobre 2006, 557 pages,  
- Traité de droit commercial algérien : les actes de commerce, le commerçant et l’artisan, 
les activités commerciales réglementées, le registre de commerce, Editions Edik, 2003, 
658 pages 
- Traité de droit commercial algérien : le fonds de commerce et les droit intellectuels, 
tome 1 : Le fonds de commerce, Editions Edik, 2001, 346 pages   
-Traité de droit commercial algérien : le fonds de commerce et les droits intellectuels, 
tome 2 : les droits intellectuels, Editions Edik, 2001, 612 pages   
- Pérégrinations en droit algérien des sociétés commerciales, Editions Edik, 2002, 266 
pages   
- La situation juridique de l’usufruitier d’actions dans la société par actions, Revue 
Entreprise et commerce, 2007, n°3, p. 9 
- La marque notoire en droits algérien et français, Revue Entreprise et commerce, 2006, 
n°2, p. 9 
- Les droits d’auteur en Algérie, Revue tunisienne, 1993, n° 5 
 

 



 
Intitulé de la matière : Entreprenariat                                                                          Code: ENT 
Semestre : S3 (M2) 
Unité d’Enseignement : Transversale  UT1 

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

 
Connaissances préalables recommandées  
Ensembles des contenus de la formation 

 
Compétences visées : 

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

  
Contenu de la matière :  

1. L’entreprise et gestion d’entreprise 
Définition de l’entreprise 
L’organisation d’entreprise 
Gestion des approvisionnements : Gestion des achats, Gestion des stocks et 
Organisation des magasins 
Gestion de la production : Mode de production, politique de production et gestion 
commerciale et Marketing  ( Politique de produits, Politique de prix, Publicité et 
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 et la gestion des tâches). 
 

Mode d’Evaluation : Contrôle des connaissances et  examen. 
 
Références bibliographiques :  

- Xavier Lecocq, Benoît Demil, Vanessa Warnier (2006), « Le Business Model, un 
modèle d’analyse stratégique », L’Expansion Management Review, no 123, hiver. 

- Denis Dauchy, 7 étapes pour un Business Model solide, Dunod 2010. 
- Thierry Verstraete, Estèle Jouison-Laffitte, Business Model pour entreprendre, De 

Boeck Université, 2009 
- Thierry Verstraete, Estèle Jouison-Laffitte, « Une théorie conventionnaliste du 

Business Model en contexte de création d’entreprise pour comprendre 
l’impulsion organisationnelle », XenCIFEPME, (Congrès international 
francophone sur l'entrepreneuriat et la PME), Bordeaux, octobre, 2010 

- Bernard Maître, Grégoire Aladjidi, Les Business Models de la nouvelle économie, 
Dunod 1999 



 
- Site Web : http://www.improve-institute.com/ decouverte umlrup processus 

unifie extrême program ming gestion de projet nouv elles_technologies.html n 
langage très « techno » pour ce site consacré aux méthodologies de projet en 
informatique et TIC. Pour les inconditionnels des méthodes « from Silicon Valley»  

 
 


