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Sciences du Vivant et 
de l’Environnement 

(SVE) 
 علىم األحيبء والوحيط
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L1 « Tronc Commun » - SV, Biotech., SVE - Semestre 1 
 

N° 
Unité d'enseignement (UE) / 

Compétences 

Code des UE 
Et de leurs 
éléments 

constitutifs ECUE 

Elément constitutif d'UE (ECUE) 

Volume des heures de 
formation 

présentielles 

Nombre de 
Crédits 

Coefficient 
Modalité 

d’évaluation 

Cours TD TP ECUE UE ECUE UE 
Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

1 

UE : Maths/ Physique 

UEF110 

UEF111 Mathématiques appliqués 1h30 1h30  3 

6 

1,5 

3 
 

X 

Comp* : Données fondamentales 
nécessaires à la Biologie 

UEF112 Physique appliquée 1h30 0h45 0h45 3 1,5 
 

X 

2 

UE : Chimie 

UEF120 

UEF121 Chimie générale 1h30 0h45 0h45 3 

6 

1,5 

3 
 

X 

Comp : Données fondamentales 
nécessaires à la Biologie 

UEF122 Chimie organique 1h30 0h45 0h45 3 1,5 
 

X 

3 

UE : Biologie cellulaire/Biochimie 

UEF130 

UEF131 Biologie cellulaire 1h30 0h30 1h00 3 

6 

1,5 

3 
 

X 

Comp : Transmission des gènes et 
stabilité de l’information génétique  

UEF132 
Biochimie structurale 
(Protéines & Acides nucléiques) 

1h30 0h30 1h00 3 1,5 
 

X 

4 

UE : Biologie Animale/ Biologie 
Végétale 

UEF140 

UEF141 
Reproduction & Développement 
Animal 

1h30 0h30 1h00 3 

6 

1,5 

3 
 

X 

Comp : Bases de l'évolution du 
vivant 

UEF142 
Morphologie & Anatomie des 
Angiospermes 

1h30 0h30 1h00 3 1,5 
 

X 

5 

UE : au choix de l'établissement 

UET110 

UET111 Au choix de l’établissement 1h30 3 

6 

1,5 

3 

X  

Comp : Langue, digitales, 
entrepreneuriat, autres 

UET112 Au choix de l’établissement 1h30 3 1,5 X  

TOTAL   27h00 30 30 15 15   

* Compétences acquises lors de l’enseignement des UEs. 
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L1 « Tronc Commun » - SV, Biotech., SVE - Semestre 2 
 

N° 
Unité d'enseignement (UE) / 

Compétences 

Code de l'UE et de 
l’ECUE 

 
Elément constitutif d'UE (ECUE) 

Volume des heures de 
formation 

présentielles 

Nombre de 
Crédits 

Coefficient 
Modalité 

d’évaluation 

Cours TD TP ECUE UE ECUE UE 
Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

1 

UE : Biochimie structurale 

UEF210 

UEF211 Microbiologie générale 1h30 
 

1h30 3 

6 

1,5 

3 
 

X 

Comp : Vision globale de l'unité 
structurale du vivant et des 
macromolécules 

UEF212 
Biochimie structurale 
(Glucides & Lipides) 

1h30 0h45 0h45 3 1,5 
 

X 

2 

UE : Biologie Animale/Biologie 
Végétale 

UEF220 

UEF221 
Diversité phylogénétique des 
Parazoaires aux Protostomiens 

1h30 0h30 1h00 3 

6 

1,5 

3 
 

X 

Comp : Phylogénie du vivant UEF222 Reproduction des Angiospermes 1h30 0h30 1h00 3 1,5 
 

X 

3 

UE : Génétique/Microbiologie 

UEF230 

UEF231 Génétique formelle 1h30 1h00 0h30 3 

6 

1,5 

3 
 

X 

Comp : transmission génétique et 
Diversité microbienne 

UEF232 
Stabilité et variabilité des 
génomes 

1h30 1h00 0h30 3 1,5 
 

X 

4 

UEO : Prépare au choix de la 
Mention :SV, SVE, Biotech. 

UEO210 

UEO211 Au choix de l’établissement 
   

3 

6 

1,5 

3 
  

Comp : Prépare au choix de la 
mention en L2 

UEO212 Au choix de l’établissement 
   

3 1,5 
  

5 

UE : au choix de 
l'établissement 

UET210 

UET211 Au choix de l’établissement 1h30 3 

6 

1,5 

3 

X  

Comp : Langue, digitales, 
entrepreneuriat, autres 

UET212 Au choix de l’établissement 1h30 3 1,5 X  

TOTAL   27h00 30 30 15 15   

Les UEO doivent préparer au choix de la mention Biotechnologies ; 4 ECUEO sont proposés par UEO  
L’évaluation de L’UEO est laissée au choix de l’établissement : contrôle continu ou évaluation mixte 
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités 
d’enseignement fondamental (UEF) de S1-L1 

 

UEF110 : Mathématiques - Physique 
 

ECUEF111 : Mathématiques appliquées 
 

Objectifs  
Il s’agit de mettre en place une assise mathématique pour un futur biologiste ou biotechnologue, 
dans la mesure où il maîtrise certains outils techniques en mathématiques qui lui sont utiles pour sa 
formation et pour ses recherches. 
 

Programme du cours 
Chapitre 1 : Introduction et rappels 
1. Les nombres et les ensembles 
2. La trigonométrie – le cercle trigonométrique 
3. La complétion d’un carré – Le binôme de Newton 
4. Formule de Leibniz 
5. Règle de l’Hospital 

 
Chapitre 2 : Les Fonctions  
1. Le logarithme - La fonction exponentielle - Les fonctions hyperboliques et leurs réciproques 
2. Les fonctions circulaires (ou trigonométriques) et leurs réciproques 

Il faut représenter les courbes de toutes ces fonctions, étudier leurs variations, continuité, 
dérivabilité, la tangente en un point. 

3. Développement limité : formule de Taylor, approximation d’une fonction par un polynôme, calcul 
de limite, position de la courbe par rapport à une tangente. 

 
Chapitre 3 : Statistiques 
1. Echantillon – Série statistique – Tableau statistique – Variance – Ecart-type 
2. Estimateurs 
3. Tests usuels - test d’hypothèse - test du chi2 

 
Chapitre 4 : Probabilités 
1. Espaces de probabilité 
2. Lois usuelles  
3. Indépendance 
4. Variables aléatoires 
5. Loi des Grands Nombres (LGN) 
6. Théorème Limite Centrale (TLC) 
7. LGN et TLC : permettent de comprendre comment fonctionnent les tests usuels (test du chi2, test 
d’indépendance) 
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ECUEF112 : Physique appliquée 
 

Programme du cours 
 

Chapitre 1 : Introduction à la physique 
1. La physique : ses buts et ses outils 
2. Mesure, loi, modèle, théorie 
3. Interactions fondamentales 
 
Chapitre 2 : Notions de base en Mécanique 
1. Repérage, trajectoire, vitesse, accélération  
2. Force -Travail  
3. Energie cinétique - Énergie potentielle - Énergie (diverses formes, conservation de l'énergie) 
 
Chapitre 3 : Notions de base en électricité 
1. Charge électrique - Loi de Coulomb - Champ électrique  
2. Le dipôle électrique et ses applications  
3. Potentiel- Énergie potentielle  
4. Courant électrique, intensité, tension, Lois d'Ohm-Champ magnétique  
5. Force magnétique -Notions sur les propriétés magnétiques de la matière. 
 
Chapitre 4 : Notions de base en optique et atomistique 
1. Lumière : Modèle de l'optique géométrique, réflexion, réfraction, dispersion  
2. Nature ondulatoire de la lumière, interférences, diffraction, réseaux - Photon, effet 
photoélectrique 
3. Conception actuelle de l'atome -Nombres quantiques-Structure du noyau-radioactivité 
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UEF120 : Chimie 
 

ECUEF121 : Chimie Générale 
 

Programme du cours 
Chapitre 1 : Atomistique et liaison chimique 
1. Structure des atomes 
2. Classification périodique des éléments 
3. Liaison chimique 
4. Théorie L.C.A.O. 
5. Hybridation sp3, sp2, sp de l’atome de carbone 

 
Chapitre 2 : Thermodynamique chimique 
1. Système 
2. Variable et fonction d’état 
3. Transfert 
4. Réactions réversibles ou irréversibles 
5. Le premier principe : Transfert de travail et transfert de chaleur 
6. Condition d’équilibre 
7. Le deuxième principe : énoncé, expression et fonction thermodynamique 
8. Loi d’action de masse, constante d’équilibre 
9. Calcul du PH des solutions aqueuses 
10. Etude expérimentale des vitesses de réaction : Réaction d’ordre 1et 2 

 
Chapitre 3 : Cinétique chimique 
1. Effet de la température sur la vitesse de réaction 
2. Formule d’ARRHENIUS 
3. Notion de catalyseur 

Programme des TD &TP 
1. Méthodes de calcul 
2. Préparation de solutions titrées 

 Acide/base, permanganate de potassium, iode, nitrate d’argent 
3. Acidimétrie 

 Dosage des sulfites, de l’acidité du vin ou des jus, de l’acidité de la matière grasse 
4. Manganimétrie 

 Dosage direct de l’acide oxalique et dosage indirect des sucres réducteurs 
5. Iodométrie 

 Degré colorimétrique de l’eau de Javel et Indice d’Iode de la matière grasse 
6. Argentimétrie 

 

ECUEF122 : Chimie Organique 
 

Programme du cours 
Chapitre 1 : Analyse élémentaire d’un composé organique 
1. Formule brute 
2. Formule composée 

 
Chapitre 2 : Représentation spatiale d’un carbone saturé 
1. Représentation de CRAM 
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2. Projection de FISHER et de NEWMAN 
 

Chapitre 3 : Propriétés chimiques des Hydrocarbures 
1. Alcanes 
2. Alcènes 
3. Alcynes 

 
Chapitre 4 : Propriétés des alcools 

 
Chapitre 5. Les amines 

 
Chapitre 6. Les dérivés carbonylés 
1. Aldéhydes 
2. Cétones 

 
Chapitre 7. Les acides et leurs dérivés 
 

Programme des TP&TD 
 
1. Extraction de produits organiques : Liquide/Liquide 
 
2. Synthèse d’acide salicylique 
 
3. Identification par chromatographie en couche mince 
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UEF130 : Biologie Cellulaire – Biochimie Structurale 
 

ECUEF131 : Biologie Cellulaire 
Objectifs  
 Acquérir autant une vision globale des mécanismes fondamentaux des cellules du monde du 

vivant que de solides bases, à la fois théoriques et pratiques, en Biologie Cellulaire. 

 Compartimentation et trafic intracellulaire ; jonctions cellulaires ; adhésion cellulaire, matrice 
extracellulaire, cytosquelette et motilité intracellulaire. 

 Notions fondamentales sur les techniques d’étude de la cellule animale et/ou végétale ; 

 Maîtrise des principales techniques de microscopie ; 

 Compréhension des grands mécanismes impliqués dans la régulation de la dynamique cellulaire ; 

 Connaissances approfondies des techniques de la biologie cellulaire et de leurs applications ; 

 Maîtrise des principales techniques de la biologie cellulaire 
 

Programme du cours 
Chapitre 1 : Organisation générale de la cellule   
1. Propriétés fondamentales communes aux différents types de cellules   
2. Classification des cellules  

2.1. Cellules procaryotes : Organisation d’une Bactérie et d’un Procaryote autotrophe.   
2.2. Cellules eucaryotes : organisation de la cellule animale, de la cellule végétale, exemple d’un 

Eucaryote Unicellulaire)  
3. Constituants de base de la cellule et compartiments cellulaires :   

3.1. L’eau 
3.2. Molécules organiques (protéines, glucides, lipides, acides nucléiques) 
3.3. Sels minéraux 

 
Chapitre 2 : Membrane plasmique et Mécanismes de contrôle des échanges 
1. Propriétés de la membrane plasmique 

1.1. Structure et ultrastructure  
1.2. Le modèle de la mosaïque fluide   

2. Rôle de la membrane plasmique  
2.1. Transport à travers la membrane plasmique  

2.1.1. Simple diffusion  
2.1.2. Diffusion facilitée ou transport passif (les perméases ; les canaux ioniques, les 

ionophores)  
2.1.3. Transport actif (pompes ATP à Na+ / K+ ; les pompes à Ca++ ; les pompes à protons H+ ; 

exemples de transports couplés)  
 2.2. Pénétration cellulaire par endocytose   

2.2.1. Pinocytose  
2.2.2. Phagocytose  

2.3. L’exocytose  
2.4. L’adhésion cellulaire 
2.5. Les jonctions cellulaires  

 
Chapitre 3 : Le cytosquelette   
1. Les microtubules   

1.1. Structure moléculaire  
1.2. Organisation (Centrosome, Centriole, Corpuscules basaux, cils et flagelles)  
1.3. Interaction des microtubules avec les organites cellulaires  

2. Les microfilaments    
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2.1. Structure, composition et localisation 
2.2. Fonctions  

3. Filaments intermédiaires 
3.1. Structure et localisation 
3.2. Fonctions 

 
Chapitre 4 : Organites et Compartiments cellulaires 
1. Organites à double membrane assurant la conversion d’énergie : les mitochondries et les 

chloroplastes  
1.1. Structure, ultrastructure et principales fonctions des mitochondries  
1.2. Structure, ultrastructure et principales fonctions des chloroplastes   

2. Le noyau  
2.1. Structure et organisation du noyau interphasique  

2.1.1. Nombre, taille et forme du noyau   
2.1.2. Les chromosomes en interphase  
2.1.3. Organisation de la chromatine  
2.1.4. Le nucléole  
2.1.5. L’enveloppe nucléaire  

2.2. La reproduction cellulaire chez les eucaryotes   
2.2.1. Reproduction et cycle cellulaire 
2.2.2. Déroulement du cycle cellulaire : Phase G1, S, G2 et M ; Les étapes de la mitose ; le 

caryotype ; Les étapes de la méiose (division réductionnelle et division équationnelle)  
3. Le système endomembranaire  

3.1. Réticulum endoplasmique : Structure, Rôle physiologique,  
3.2. Appareil de Golgi : Structure et Rôle physiologique   
3.3. Les lysosomes : Structure et différentes voies d’évolution des lysosomes   

4. Les Peroxysomes : Structure et Rôle physiologique  
 

Programme des TP &TD 
Travaux pratiques 

TP1. Initiation à l’usage du microscope photonique : préparation, coloration et observation de   
cellules eucaryotes animales et eucaryotes végétales (épithélium buccal, frottis sanguin, amibe, 
cellule d’oignon…). 
TP2. Etude de l’ultrastructure des organites cellulaires (Mitochondrie, Chloroplaste, Réticulum 
endoplasmique, Appareil de golgi).   
TP3. La perméabilité membranaire (phénomènes osmotiques et non osmotiques).  
TP4. Le noyau interphasique et la division cellulaire (Mitose).  
TP5. La méiose : Etudes des différentes étapes de la division méiotique 

 Travaux dirigés 

TD 1- Microscopie  

 Microscope photonique – microscopes électroniques à transmission et à balayage.  
TD2- Fractionnement cellulaire  

 Fractionnement cellulaire (centrifugations et ultracentrifugation).  
TD3- Technique de marquage  

 Techniques de marquage radioactif.   

 Utilisation des isotopes radioactifs en biologie cellulaire 

 Hybridation in situ 
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ECUEF132 : Biochimie Structurale 
(Protéines & Acides nucléiques) 

 

Objectifs    
Prendre connaissance des particularités structurales des Protéines et des acides nucléiques, deux 
catégories de macromolécules fortement associées dans les processus liés à l’hérédité, à la 
différentiation cellulaire et à sa spécialisation. Leur étude structurale, et les méthodes d’études sont 
une occasion pour connaitre la démarche scientifique et les techniques d’analyses mises en place 
pour les isoler, les doser, et déterminer leur rôle dans le fonctionnement cellulaire.  

 

Programme du cours 
Chapitre 1 : Les Protéines 
Introduction générale 
1. Les acides aminés 

1.1. Structure générale 
1.2. Classification des acides aminés 
1.3. Propriétés physiques des acides aminés 

1.3.1. La stéréochimie des acides aminés 
1.3.2. Adsorption à l’Ultraviolet 
1.3.3. Les propriétés ioniques des acides aminés 
1.3.4. Titrage des acides aminés 

1.4. Propriétés chimiques des acides aminés. 
1.4.1. Réactions dues à la présence du groupement carboxyle 
1.4.2. Réactions dues à la présence du groupement aminé. 
1.4.3. Réactions nécessitant la présence simultanée d’un α-carboxyle et d’un α-amine 

1.5. Méthodes d’analyse et de séparation des acides aminés 
1.5.1. Séparation des acides aminés 

 Chromatographie 

 Electrophorèse 
1.5.2. Analyse des acides aminés 

2. Les peptides 
2.1. Définition 
2.2. Convention d’écriture et nomenclature 
2.3. Propriétés physico-chimiques 

2.3.1. Les propriétés physiques 
2.3.2. Les propriétés chimiques 

2.4. Etude de quelques peptides biologiquement actifs 
3. Les protéines 

3.1. Conformation des protéines 
3.2. Etude de la structure primaire des peptides et des protéines 

3.2.1. Détermination de la composition globale en acides aminés 
3.2.2. Détermination de la séquence en acides aminés 

3.3. Propriétés physico-chimiques des protéines 
3.3.1. Solubilité 
3.3.2. Propriétés optiques 
3.3.3. Propriétés chimiques 

3.4. Principaux types de protéines 
 

Chapitre 2 : Solubilisation et précipitation des Protéines 
1. L'extraction  

1.1 A partir d'un type cellulaire isolé à partir du tissu.  
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1.2 A partir d'un organite particulier   
1.3 Influence de la concentration en sel 
1.4 Influence des solvants organiques 
1.5 Influence du pH 

2.  Précautions à prendre lors de la préparation des protéines  
2.2  la Conservation.  

2.2.1 la lyophilisation  
2.2.2  Le Dessalage 

 
Chapitre 3 : Les Acides Nucléiques 
I. Introduction  
Définition et localisation cellulaire 
1. Les composants chimiques des acides nucléiques (base azotées, sucre, phosphate) 

1.1. Les bases azotées: 
Bases pyrimidiques, bases puriques, bases modifiées, dérivés d'intérêt biologique,  propriétés 
importantes, méthodes d’études 

1.2. Les pentoses:α-D-Ribose, 2-Désoxy-α-D-Ribose 
1.3. Le groupement phosphate  

2. Nucléosides,  nucléotides 
2.1. Liaison pentoses -bases azotées et les différents nucléosides générés  
2.2. Liaison phosphoester, nucléosides monophosphate 
2.3. Liaison pyrophosphate : nucléosides diphosphate, nucléosides triphosphate 
2.4. Nomenclature 

3. Polymérisation des nucléotides   
3.1. Liaison phosphodiester et formation des polymères nucléotidiques 
3.2. Conventions d’écriture 
 

II. L’acide désoxyribonucléique (ADN)  
1. Preuves que la structure secondaire de l’ADN est une double hélice :  

Relations de Chargaff, complémentarité des bases, Watson et Crick,  
2. Caractéristiques de la double hélice d’ADN : brins antiparallèles, pas de l’hélice, sens,… 
3. Propriétés physico-chimiques de l’ADN :  

Absorbance, Stabilité, hypochromicité, dénaturabilité, expériences d’Hybridation.  
4. Structure tridimensionnelle (compaction), suprastructure (nucléoprotéique chez les eucaryotes) 
 
III. Les acides ribonucléiques (ARN) 
1. Les ARN messagers : mise en évidence, localisation &propriétés 
2. Les ARN de transfert : rôle, structure secondaire 
3. Les ARN ribosomiques : organisation des ribosomes 
 

Programme des TP 
1èreséance: Les Acides Aminés: propriétés de charge ; identification 
pHmétrie (Titration d’un acide aminé) et électrophorèse d’un mélange protéique tel que le blanc 
d’œuf. 
2èmeséance: Les Protéines 

 Analyse qualitative et quantitative des protéines (chromatographie en couche mince d’un 
mélange d’acides aminés et dosage protéique par la méthode de Lowry ou Bradford 

 Protéines : dosage colorimétrique des protéines solubles  dans un extrait alimentaire (levure de 
boulangerie, œuf, lait…) 

3èmeséance: L'ADN: extraction dosage, propriétés spectrales   
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 Mise en évidence des composants de l’ADN  (extraction de l’ADN, hydrolyse, dosage du 
phosphore, identification des sucres  et séparation, identification et dosage des bases azotées, 
calcul des rapports de Chargaff) 

4èmeséance: contrôle des connaissances 1H30 
 

Programme des TD 
Exercices d'application  

 La première série de TD est réalisée sous forme d’exercices dont les données porteront sur les 
méthodes d’identification, d’isolement et de dosage des macromolécules et de leurs constituants, 
amenant l’étudiant à apprendre à exploiter des informations expérimentales pour en déduire une 
structure; ou inversement, exploiter les propriétés structurales pour trouver la méthode de 
purification et de dosage adéquate.  

 La deuxième série de TDest réalisée sous forme d’exercices dont les données porteront sur les 
méthodes d’identification d’isolement et de dosage des acides nucléiques et des protéines ou de 
leurs constituants, amenant l’étudiant à apprendre à exploiter des informations expérimentales 
pour en déduire une structure. L’exercice inverse serait d’exploiter les propriétés structurales 
pour trouver la méthode de purification et de dosage adéquate.  
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UEF140 : Biologie Animale - Biologie Végétale 
 

ECUEF141 : Biologie Animale 
(Modes de Reproduction et de développement animal) 

 

Objectifs   
Ce programme comprend deux fonctions vitales des animaux, la reproduction et le développement. 
Puis, des explications seront développées progressivement pendant les 21 heures qui lui sont 
consacrées. 
Cette introduction générale à la biologie animale est nécessaire car, non seulement, elle nous 
renseigne sur la diversité des cycles animaux et de leurs adaptations à l'environnement, mais aussi, 
elle s’ouvre sur l’étude de cette diversité qui prépare le cours de Biologie Animale se rapportant aux 
aspects phylogénétique et organisationnel du règne animal. 
La reproduction et le développement animal sont donc, des disciplines de base nécessaires à tous les 
parcours existant dans la réforme LMD. C'est la raison pour laquelle le cours s'y rapportant est 
programmé au premier semestre (S1) de la première année de licence (L1) et se limitera à l'approche 
descriptive qui prépare à comprendre la classification du règne animal et les liens de parenté entre 
les groupes (S2 et S3).  
Les parties se rapportant aux mécanismes expérimentaux et moléculaires (Biologie de la 
Reproduction et du Développement) seront proposées en S4 de la L2. Par son essor expérimental et 
moléculaire actuel, elles ouvrent sur les applications biotechnologiques multiples (parties pouvant 
être détaillées en L3 selon les parcours). 
 

Programme du cours 
Introduction générale : Place de la reproduction et du développement dans les cycles de vie des 
animaux 
 
Chapitre 1 : Les modes de Reproduction 
1. La reproduction asexuée : définition et exemples 
2. La reproduction sexuée  

2.1. Reproduction monoparentale : Parthénogenèse : définition et exemples 
2.2. Reproduction biparentale (alternance haplophase/diplophase)  

            2.2.1. Hermaphrodisme : définition et exemples 
            2.2.2. Gonochorisme : définition et exemples 

(L'étude détaillée des processus et mécanismes sera développée en L2) 
 
Chapitre 2 : Les phases du Développement  
1. Le Développement embryonnaire : fécondation, segmentation, gastrulation, organogenèse 
2. Développement post-embryonnaire : 

2.1. Le développement direct : Croissance différentielle (continue ou discontinue)  
2.2. Le développement indirect : Croissance (continue ou discontinue), Métamorphose 

 
Chapitre 3 : Etude comparative des principaux types de développement 
Première partie : Les différentes phases du développement embryonnaire  
1. La phase de la fécondation et son rôle 

1.1. L'ovocyte anisotrope et la première polarisé embryonnaire (PA/PV)  
1.2. La fécondation et l'activation de l'œuf 
1.3. Les différents types d'œufs selon la charge vitelline 

2. Les modes de production de descendance 
2.1. Oviparité (éclosion)  
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2.1.1. Ovuliparité et développement externe, avec et sans rapprochement 
2.1.2. Oviparité immédiate après fécondation interne 
2.1.3. Ovoviviparité : développement interne sans contact trophique 

2.2. Viviparité (naissance, mise-bas) 
2.2.1. Viviparité histotrophe: aplacentaire 
2.2.2. Viviparité vraie : placentaire : présence d'organes d'échange materno-fœtaux  

3. La phase de la segmentation et son rôle 
Compartimentation de l’œuf, formation du blastocoele et son rôle 

4. La phase de la gastrulation et son rôle 
4.1. Formation des feuillets embryonnaires 
4.2. Rôle des molécules d’adhérence cellulaire dans ces mouvements  
4.3. Notion de carte des territoires présomptifs 

5. La phase de l’organogenèse et son rôle 
5.1. Rapport entre Organogenèse et Histogenèse 

5.1.1. Étape préorganogénétique 
5.1.2. Étape organogénétique de différenciation ou histogenèse des feuillets en plusieurs 

catégories cellulaires (nerveuse, musculaire, épithéliale et conjonctive)  
5.2. L’histogenèse des tissus à partir de deux types de structures cellulaires embryonnaires 

5.2.1. Les mésenchymes donnant les tissus conjonctifs et leurs dérivés 
5.2.2. Les épithéliums donnant les tissus épithéliaux et leurs dérivés 

5.3. L’histologie : généralités sur les principaux types de tissus et leurs caractéristiques 
5.3.1. Tissus conjonctifs et leur spécialisation 
5.3.2. Tissu nerveux 
5.3.3. Tissu musculaire 
5.3.4. Tissus épithéliaux  

 
Deuxième partie : Exemples types de développement embryonnaire 
1. Les différents types de segmentation et de blastula : étude comparée d'exemples 

1.1. Segmentation totale radiaire, spirale, rotationnelle. Subégale ou inégale 
1.2. Segmentation partielle discoïdale, superficielle 
1.3. Coeloblastula régulière / irrégulière, sterroblastula, discoblastula, périblastula 
1.4. Cas particulier des Mammifères 

2. Les différents types de gastrulation : étude comparée d'exemples 
Embolie, épibolie, involution, immigration, délamination 

3. Les principales étapes de l’organogenèse : cas de l’oursin et des Vertébrés 
3.1. Organogenèse de l'oursin 
3.2. Préorganogenèse des Vertébrés. L'exemple traité en détail est celui des Amphibiens : 

neurulation, compartimentation mésodermique, formation du bourgeon caudal  
4. Cas particuliers des Amniotes   

4.1. Nécessité des annexes embryonnaires en réponse aux contraintes de la vie terrestre  
4.2. Différences entre les annexes des Sauropsidés et des Mammifères 

4.2.1. Annexes des Sauropsides: vésicule vitelline, allantoïde, amnios  
4.2.2. Annexes des Mammifères : vésicule vitelline, allantoïde, amnios, placenta 
 

Conclusion : Les ouvertures du cours  
1. Ouverture sur la classification animale phylogénétique 
Introduction au programme de BA2 et BA3 (diversité et phylogénie du Règne Animal)  
2. Ouverture sur l'Écologie 

2.1. La Reproduction montre la diversité des cycles en relation avec leurs stratégies adaptatives  
2.2. Le développement permet de comprendre que certaines ressemblances ne sont pas 

phylogénétiques mais des adaptations écologiques  
Introduction à l'Ecologie et l'Evolution biologique  
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3. Ouverture sur les aspects moléculaires, cellulaires et Biotechnologiques : 
Clonage et transgénèse 

Introduction au programme de la Biologie de la reproduction et du développement (mécanismes) 
Introduction aux Biotechnologies animales 
 

Programme des TP & TD 
 

Séance 1 : Utilisation du microscope photonique, Présentation des modes de reproduction 

 Observations de quelques exemples 
Séance 2 : Développement embryonnaire des Échinodermes (l’oursin) et des Amphibiens 

 Observation comparée de la segmentation, gastrulation et organogenèse (dessin de pluteus 
d'oursin et gastrula d'amphibien) 

 Tableau comparatif (à domicile annoté) 
Séance 3 : Développement embryonnaire des Oiseaux et des Mammifères 

 Observation détaillée du développement des Oiseaux (dessin stade 28h ou plus avancé) 

 Explication des différences avec les Mammifères (travail personnel annoté) 

 Tableau comparatif (à domicile annoté) 
Séance 4 : Comparaison de cycle direct et cycle indirect 

 Exemples en relation avec la richesse de l'œuf en vitellus et le milieu de vie (exemple des 
Mollusques marins et terrestres, des Annélides marins et terrestres) (exposés annotés) 

Séance 5 et 6 : comparaison entre les 4 types de tissus 

 Étude d'exemple d'organes montrant la différence structurale des tissus : épithélial, conjonctif, 
nerveux, musculaire 
Exemples : coupe transversale de l'intestin, de l'utérus, du spermiducte ou de la peau 

 Dessin d'un secteur bien choisi 

 Schéma de chaque type cellulaire 

 

ECUEF142 : Biologie Végétale 
(Morphologie & Anatomie des Angiospermes) 

 

Objectifs  
Cet ECUE montre l’importance du monde végétal dans l’enseignement des sciences biologiques. 

 Dans une première étape, on donne un aperçu succinct sur la classification générale des végétaux. 

 Ensuite, sera réalisée une étude détaillée de la particularité de la cellule végétale, puis des 
différents tissus végétaux. Cette étude décrit aussi l’agencement des tissus au sein des différents 
organes, en dégageant les différentes structures spécifiques à chaque organe et à chaque classe 
des Angiospermes. 

 En outre, cet ECUE mettra l’accent sur la morphologie de chaque organe de la plante (racines, tiges 
et feuilles) et les modes d’adaptation à l’environnement.  

 

Programme du cours 
 
Introduction : Importance de la lignée verte dans la biosphère et grandes lignes de la classification et 
de la diversité de la lignée verte(Aperçu succinct)  
1. Les Algues Eucaryotes sensulato  
2. Les Embryophytes non vasculaires  
3. Les Embryophytes vasculaires (vers les Angiospermes) 
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Chapitre 1. Cellule végétale et différents tissus végétaux 
1. Les particularités de la cellule végétale  
2. Les tissus végétaux  

2.1. Les méristèmes  
2.2. Les tissus primaires  
2.3. Les tissus secondaires  

 
Chapitre 2. Étude morphologique et anatomique de la tige 

1. Organisation morphologique de la tige  
2. Ramifications de la tige  
3. Adaptations fonctionnelles de la tige  
4. Structure anatomique primaire de la tige (Liliopsida et Magnoliopsida) 
5. Structure anatomique secondaire de la tige (Magnoliopsida) 

 
Chapitre 3. Étude morphologique et anatomique de la racine 

1. Organisation morphologique de la racine  
2. Ramifications de la racine  
3. Adaptations fonctionnelles de la racine  
4. Structure anatomique primaire de la racine (Liliopsida et Magnoliopsida) 

5. Structure anatomique secondaire de la racine (Magnolopsida) 
 
Chapitre 4. Étude morphologique et anatomique de la feuille 

1. Organisation et diversité morphologique de la feuille  
3. Modifications de la structure de la feuille  
4. Adaptations fonctionnelles de la feuille (Phyllotaxie) 
4. Structure anatomique primaire (Liliopsida et Magnoliopsda) 
5. Structure anatomique secondaire (Magnoliopsda) 

 

Programme des TP & TD 

 
TP/TD 1 : Initiation aux techniques des coupes histologiques et Reconnaissance des tissus primaires 
TP/TD 2 : Réalisation des coupes histologiques et Reconnaissance des tissus secondaires 
TP/TD 3 : Etude morphologique, adaptations fonctionnelles et étude de la structure anatomique de 

la tige (Liliopsida et Magnoliopsida) 
TP/TD 4 : Etude morphologique, adaptations fonctionnelles et étude de la structure anatomique de 

la racine (Liliopsida et Magnoliopsida) 
TP/TD 5 : Etude morphologique, adaptations fonctionnelles et étude de la structure anatomique de 

la feuille (Liliopsida et Magnoliopsida) 
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités 
d’enseignement fondamental (UEF) de S2-L1 

 

UEF210 : Microbiologie Générale - Biochimie Structurale 
 

ECUEF211 : Microbiologie Générale 
 

Programme du cours 
 
Chapitre 1 : Introduction à la Microbiologie - le monde microbien Historique et découverte des 
microorganismes 
1. Microorganismes et maladies : La bactériologie médicale 
2. Le monde microbien : Diversité et classification 
 
Chapitre 2 : Bactériologie : La cellule bactérienne 
1. Constitution chimique globale des bactéries 

1.1. Teneur en eau 
1.2. Composition chimique élémentaire 
1.3. Constituants organiques 

2. Formes et associations des bactéries 
2.1. Forme sphérique ou coccoïde 
2.2. Forme cylindrique ou en bâtonnets 
2.3. Forme spiralée ou hélicoïdale 

3. Structure et composition de la cellule bactérienne 
3.1. Schéma d’une cellule bactérienne 
3.2. Structure anatomique d’une bactérie 

 3.2.1. Les enveloppes 
  3.2.1.1. Les capsules et les couches muqueuses 
  3.2.1.2. La paroi bactérienne 

 La paroi des bactéries à Gram positif 

 La paroi des bactéries à Gram négatif 
  3.2.1.3. Les couches S 
  3.2.1.4. Les protéines M 
  3.2.1.5. La membrane cytoplasmique 
 3.2.2. Les constituants internes 
  3.2.2.1. Le système membranaire interne 
  3.2.2.2. Le nucléoïde 
  3.2.2.3. Le cytoplasme 
  3.2.2.4. Les ribosomes 
  3.2.2.5. Les granules de réserves 
  3.2.2.6. Les vacuoles 
  3.2.2.7. Les carboxysomes 
  3.2.2.8. Les tylacoïdes 
 3.2.3. Les appendices 
  3.2.3.1. Les flagelles 
  3.2.3.2. Les fimbriae 
  3.2.3.3. Les pili 
 3.2.4. Les cellules quiescentes 
  3.2.4.1. Les endospores 
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  3.2.4.2. Les exospores 
  3.2.4.3. Les cystes bactériens 
 
Chapitre 3 : Bactériologie : Nutrition & Croissance bactérienne  
1. Besoins nutritifs des microorganismes 

1.1. Source d’énergie 
1.2. Source de carbone 
1.3. Source d’azote 
1.4. Source de soufre et de phosphore 
1.5. Autres éléments minéraux 
1.6. Facteurs de croissance 

2. Conditions physico-chimiques de culture 
3. Paramètres de la croissance en milieu liquide 

3.1. Temps de génération 
3.2. Taux de la croissance horaire 

4. Croissance en milieu liquide non renouvelé ou culture en "Batch" 
4.1. Courbe de croissance 
4.2. Croissance synchrone 
4.3. Croissance diauxique 

 
Chapitre 4 : Bactériologie : Systématique bactérienne 
1. Identifications de bactéries 
2. Classification des bactéries 
 
Chapitre 5 : Virologie : Composition, Structure & Classification des Virus 
Historique et découverte des virus 
1. Définition 
2. Capside virale 

2.1. Capsides tubulaires à symétrie hélicoïdales 
2.2. Capsides icosaédriques à symétrie cubique 
2.3. Virus complexes    

3. Génome viral                                                    
4. Enveloppe virale 
5. Classification des virus 
 

Programme des TP  
TP1: Organisation d'un laboratoire de Microbiologie, techniques de stérilisation et de manipulations 
stériles et règles d'hygiène et de biosécurité. 
 
TP2: Milieux de culture et techniques d'ensemencement 
 
TP3: Identifications morphologiques des bactéries: caractères culturaux, mobilité, coloration Gram... 
 
TP4: Identifications biochimiques et moléculaires des bactéries: tests enzymatiques, galeries Api, 
initiation aux techniques de biologie moléculaire 
 
TP5: Etude de la cinétique de la croissance bactérienne 
 
TP6: Techniques d'étude des virus: Techniques d'isolement en culture cellulaire, titrage des virus, 
séroneutralisation, inhibition de l'hémaglutination... 
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ECUEF211 : Biochimie Structurale 
(Glucides & Lipides) 

 
Objectifs    
Prendre connaissance des particularités structurales de deux catégories de macromolécules 
fortement liées au métabolisme énergétique de la cellule (les glucides et les lipides) : classement, 
identification, méthodes de dosage et d’analyse. La classification permet de comprendre la source 
structurale de la diversité moléculaire et la conséquence sur le rôle essentiel que jouent ces 
macromolécules, par leur diversité, aux différentes structures et aux différentes fonctions 
physiologiques des êtres vivants.  

 

Programme du cours 
Chapitre 1 : Les Glucides  
Introduction : Définition générale et classification  
1. Monosaccharides ou oses ou sucres simples  

1.1. Structure linéaire  
1.1.1. Isomérie  
1.1.2. Épimérie 

1.2. Structure cyclique  
1.2.1. Anomalie de la représentation linéaire des oses  
1.2.2. Représentation cyclique de Tollens 
1.2.3. Représentation de Haworth  

1.3. Propriétés chimiques des oses  
1.3.1. Propriétés liées à la présence de la fonction réductrice  
1.3.2. Propriétés liées aux fonctions alcools  
1.3.3. Propriétés dues à la présence des groupements carbonyle et alcool portés par 2 

carbones adjacents 20  
1.4. Propriétés physiques des oses  
1.5. Nomenclature  

2. Les osides  
2.1. Liaison glycosidique  
2.2. Les diholosides  

2.2.1 Les diholosides réducteurs  
2.2.2. Les diholosides non réducteurs  

2.3. Les triholosides 
2.4. Les oligosaccharides réducteurs et non rédusteurs 
2.5. Les polyosides, les polyholosides, les polysaccharides  

2.5.1. Les homopolysaccharides :  
 L’amidon  
 Le glycogène  
 La cellulose  

2.5.2. Les Hétéropolysaccharides 
3. Les hétérosides  

3.1. Les glycoprotéines  
3.2. Les glycolipides  
3.3. Les nucléosides  

 
Chapitre2 : Les Lipides  
Introduction générale  
1. Les acides gras  

1.1. Définition  
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1.2. Classification  
1.2.1. Les acides gras saturés  
1.2.2. Les acides gras insaturés  

1.3. Propriétés physiques des acides gras  
1.3.1. Solubilité  
1.3.2. Point de fusion  

1.4. Propriétés chimiques  
1.4.1. Propriétés dues à la présence de la fonction acide  
1.4.2. Propriétés dues à la présence de la double liaison  

1.5. Séparation et analyse des acides gras  
2. Les lipides simples  

2.1. Les glycérides ou acyl-glycérols 
2.2. Propriétés chimiques :  

2.2.1. Hydrolyse  
2.2.2. Saponification  
2.2.3. Réactions d’addition  
2.2.4. Détermination des indices caractéristiques des Triglycérides  

2.3. Séparation des glycérides  
2.3.1. Les stérides  
2.3.2. Les cérides 
2.3.3. Les étholides21  

3. Les lipides complexes  
3.1. Les glycérophosiphatides ou phosphoglycérolipides ou phosphoglyérides.  

3.1.1. Les acides phosphatidiques 
3.1.2. Les phosphoaminolipides 
3.1.3. Les inositides ou inositophosphatides ou phosphatidylinositol 
3.1.4. Les plasmalogènes 

3.2. Glycosyldiglycérides 
3.3. Les sphingolipides  

3.3.1. Les céramides  
3.3.2. Les sphingomyélines 
3.3.3. Les cérébrosides  
3.3.4. Les sulfatides 

Les vitamines et coenzymes peuvent être ajoutés au programme des lipides et glucides.  
 

Programme des TP 
1ère séance TP obligatoire1h 30 : Séance d’introduction sur  

 Le matériel en biochimie  

 Organisation du travail durant le semestre, contrôle continu et examen 

 Rappels des bonnes pratiques de laboratoires  

 Rappels sur le principe des dosages colorimétriques : gamme étalon, solution mère et dilutions, 
traçage des courbes 

2èmeséance : Les Glucides   

 Identification des sucres de l’hydrolysat d’ADN (réaction de Foulger, osazone etc. 

 Ou, dosage des sucres réducteurs dans différentes boissons et quelques aliments (jus, coca light, 
lait, miel etc.)  

 Propriétés et réactions caractéristiques des glucides 
3èmeséance : Les Lipides 

 Détermination des indices caractéristiques d’acide gras (Indice d’acide, de saponification, d’ester 
et d’iode d’une huile vierge et d’une huile partiellement dégradée (relation entre les indices et la 
structure) 
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Programme des TD 
Exercices d'application :  
Les TD sont réalisés sous forme d’exercices dont les données porteront sur les méthodes 
d’identification, d’isolement et de dosage des macromolécules et de leurs constituants, amenant 
l’étudiant à apprendre à exploiter des informations expérimentales pour en déduire une structure; 
ou inversement, exploiter les propriétés structurales pour trouver la méthode de purification et de 
dosage adéquate. 
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UEF220 : Biologie Animale - Biologie Végétale 
 

ECUEF221 : Biologie Animale 
(Diversité et phylogénie des Parazoaires aux Protostomiens) 

Objectifs  
Ce programme présentera la diversité du règne animal par une approche d'étude des relations de 
parenté phylogénétiques actuelles. Cette approche permettra de réviser la relativité des 
ressemblances phénétiques qui peuvent être dues à des phénomènes de convergence adaptative à 
un même milieu de vie.  
Cette approche, non seulement, elle actualise les connaissances sur la classification du règne animal, 
mais, elle sensibilise également les étudiants à la compréhension et l'acceptation l'évolution des 
êtres vivants. 
Une introduction des nouvelles méthodes classificatoires est nécessaire. 

 

Programme du cours 
Introduction générale 
1. La diversité biologique 
2. Quelques concepts clés de la classification 

2.1. Le caractère 
2.2. Le taxon 

3. Les méthodes de classification des êtres vivants: entre phénétique et cladistique 
1.1. La phénétique: ses principes, ses avantages, et ses faiblesses 
1.2. La cladistique: ses principes, ses avantages et ses faiblesses; les notions d'apomorphie, 

plésiomorphie, symplésiomorphie et synapomorphie 
1.3. L’éclectique: synthèse des deux avec l’étude paléontologique et écologique 

 
Chapitre 1 : Place phylogénétique des Métazoaires dans le monde vivant 
1. Les animaux ou Métazoaires: Origine ancestrale et synapomorphies 
2. Phylogénie des Métazoaires : Présentation générale de l’arbre phylogénétique des Métazoaires 

(explication dans les chapitres suivants)  
 
Chapitre 2 : Les Parazoaires et leurs relations Phylogénétiques 
1. Synapomorphies des Parazoaires 

1.1. Organisation générale 
1.2. Cycle vital 

2. Phylogénie des Parazoaires: éclatement des Spongiaires en groupes séparés: Démosponges, 
Hexactinellides et Calcisponges. 

2.1. Les Desmosponges: caractères dérivés. Ex: Eponges d’eau douce, Eponges de cuisine et 
Eponges de toilette. 

2.2. Les Hexactinellide: caractères dérivés: Ex : Euplectelle 
2.3. Les Calcisponges et les caractères qui les rapprochent des Eumétazoaires; Ex : Leucosolenia 

et Sycon raphanus. 
3. Importance écologique et économique (filtreurs bio-indicateurs, éponges de toilette, extraction 

de molécules utilisées en pharmaceutique). 
 
Chapitre 3 : Les Eumétazoaires 
1. Synapomorphies du taxon 
2. Phylogénie des Eumétazoaires 

2.1. Les Diploblastiques : les Cnidaires forment le taxon le plus important 



24 
 

2.1.1. Synapomorphies des Cnidaires: Etude de l’organisation de l’hydre verte (Chlorohydra 
viridissima) 

2.1.2. Etude d'un cycle avec l’alternance des deux phases fixée et libre : Cycle d’Obelia 
geniculata. 

2.1.3. Etude succincte de leur phylogénie insistant sur la dérivation récente de la phase 
méduse à partir du polype et de l’acquisition du polymorphisme chez les Cnidaires. 

2.1.4. Importance écologique et économique (corail, méduses) 
2.2. Les Triploblastiques, Bilatériens, Coelomates  

2.2.1. Synapomorphies du taxon 
2.2.2. Phylogénie du taxon avec les synapomorphies principales 

2.2.2.1. Les Protostomiens 
2.2.2.2. Les Deutérostomiens 
 

Chapitre 4: Phylogénie des Protostomiens 
Ne seront mentionnés que les grands taxons actuels qui appartiennent à deux lignées : les 
Trochozoaires et les Ecdysozoaires. 
 
Chapitre 5 : Les Trochozoaires 
1. Les synapomorphies principales 

1.1 Les Platyzoaires: représentés essentiellement par le taxon des Plathelminthes 
1.1.1. Synapomorphies: musculature, protonéphridies, appareil reproducteur très différencié 
1.1.2. Phylogénie et détail des taxons suivants: 

1.2.2.1. Les Plathelminthes libres (anciens Turbellariés): ex. planaire 
1.2.2.2. Les Trématodes: ex. grande douve Fasciola hepatica: organisation et cycle vital 
1.2.2.3. Les Cestodes: ex. Taenia saginata: organisation et cycle vital 

1.1.3. Importance de l'hermaphrodisme et de la reproduction asexuée en relation avec le 
parasitisme 

1.2. Les Spiralia: 2 groupes principaux : les Annélides et les Mollusques 
1.2.1. Synapomorphies: segmentation spirale, larve trochophore et/ou dérivée (véligère), 

schizométamérie des Annélides, développement dorsoventral des Mollusques 
1.2.2. Les Annélides: ex. Nereis sp. 

1.2.2.1. Synapomorphies: locomotion, nutrition-digestion, circulation close, 
métanéphridies, système nerveux ganglioneure ou cordoneure, appareil 
reproducteur adapté au mode de vie, conquête du milieu terrestre chez deux 
grandes subdivisions: les Oligochètes et les Achètes. 

1.2.2.2. Phylogénie succincte: paraphylie des Oligochètes et des Achètes 
1.2.2.3. Importances écologique et économique (sangsue, ver de terre) 

1.2.3. Les Mollusques 
1.2.3.1. Synapomorphies: tête et bulbe buccal, pied, manteau et cavité palléale, coquille, 

masse viscérale 
1.2.3.2. Diversité des Mollusques: Les grandes subdivisions phylogénétiques (à mettre 

l’accent surtout sur les Bivalves, Céphalopodes et Gastéropodes) 
1.2.3.3. Importances écologique et économique (huître perlière, conchyliculture, 

médecine…) 
 
Chapitre 6 : Les Ecdysozoaires 
1. Synapomorphies principales 
2. Phylogénie: clades principaux et détail des clades suivants : 

2.1. Les Némathelminthes: ex. Ascaris lumbricoides 
2.1.1. Synapomorphies et cycle vital 
2.1.3. Importance écologique: Parasitisme, aération des sédiments aquatiques, faune du sol 

2.2. Les Euarthropodes 
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2.2.1. Synapomorphies 
2.2.1.1. Appendice arthropodien: Archétype et adaptations (crevette) 
2.2.1.2. Structure de la cuticule et la mue 

2.2.2. Développement post-embryonnaire des Hexapodes: Amétabole, Paurométabole, 
Hémimétabole, Holométabole (types de larves et nymphes) 

2.2.3. Diversité des Euarthropodes : Phylogénie des grands taxons 
2.2.3.1. Les Chélicératomorphes: Arachnides et paraphylie des Mérostomes 
2.2.3.2. Les Antennates-Mandibulates : Myriapodes (polyphylie avec les Hexapodes), 

relations phylogénétiques entre Crustacés et Hexapodes 
2.2.3.3. Phylogénie des Hexapodes (relation cycle vital avec l’évolution des pièces 

buccales et des ailes) 
2.2.4. Importances écologique et économique 

 
Conclusion générale: ouvertures du cours 
Ce cours donne un argument très puissant en faveur de l'évolution biologique qui sera étudiée 
ultérieurement 

Programmes des TP & TD 
 Un travail personnel sous forme d'exposés oraux sur les adaptations au parasitisme chez les 

différents groupes étudiés. 
Des séances de Travaux pratiques subdivisées en: 

 Séance 1 : Les Eponges et les Cnidaires: dessins d'éponges calcaires (Ascon ou Sycon) et 
observation de Desmosponges, dessin de l’hydre Chlorohydra viridissima et d’Obelia geniculata. 
Phylogénie des Cnidaires  

 Séance 2: Les Plathelminthes: dessin de la petite douve in toto Dicrocoelium dendriticum et 
observation des stades larvaires.Dessinde Taenia saginata ou T. solium: scolex et proglottis 
immature, mature et cucurbitain 

 Séance 3 : Les Némathelminthes: - Exemple : Ascaris : observation et dessin d’une Coupe 
transversale) 

 Séance 4 : Les Annélides et les Mollusques: Morphologie des Polychètes (Nereis sp): observation 
de la région antérieure et parapode (schémas à légender): Morphologie des Gastéropodes ou 
Céphalopodes (au choix) : dissection et dessin. Observation des exemples de Bivalves et de 
Gastéropodes 

 Séance 5 : Les Euarthropodes: Observation et comparaison entre les grands groupes : Arachnides 
(scorpion, araignée), Myriapode (mille-pattes ou scolopendre), Crustacés (crevette) et Insectes 
(criquet) sous forme d’un tableau. 

 Séance 6 : Les Insectes : Métamorphoses et adaptations aux régimes alimentaires: Les 
métamorphoses chez les Insectes. Les pièces buccales des Insectes, dissection du criquet, 
comparaison des régimes alimentaires et adaptations 
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ECUEF222 : Biologie Végétale 
(La Reproduction chez les Angiospermes) 

Objectifs 
Cet ECUE montre à l’étudiant l’importance de la reproduction sexuée et de la multiplication 
végétative chez les Angiospermes. Il décrit tout d’abord, la morphologie de la fleur et les 
inflorescences en analysant les diagrammes et les formules floraux. Ensuite, l’organogenèse des 
appareils reproducteurs et la double fécondation sont décrites. Une étude détaillée du fruit 
(formation et type) et des graines (formation, types, germination) est aussi incluse dans cet ECUE. 
Finalement, la multiplication végétative est abordée. 
 

Programme du cours 
Introduction 
Importance de la Reproduction Sexuée et de la multiplication végétative chez les Angiospermes 
Quelques exemples d’Angiospermes 
 
Chapitre 1 : La fleur et les organes reproducteurs  

1. Formation de la fleur 
2. Morphologie de la fleur 
3. Différents types d’inflorescences 
4. Disposition et nombre des pièces florales 
5. Diagramme floral et formule florale 

 
Chapitre 2 : La reproduction sexuée  

1. Organogenèse et gamétogenèse mâle et femelle 
2. Pollinisation 
3. Double fécondation 
4. Graine (embryogénèse, types, dissémination, germination) 
5. Fruit (formation, types, dissémination) 

 
Chapitre 3 : La multiplication végétative  

1. Multiplication végétative naturelle 
2. Multiplication végétative artificielle 

 

Programmes des TP&TD 

TP/TD 1 :Étude de la fleur d’Angiosperme (pièces florales et disposition, formule florale et 
diagramme floral)et des inflorescences 

TP/TD 2 :Étude des organes mâles et femelle de la fleur (coupe de l'ovaire et coupe de l'anthère) et 
des différents types d’inflorescences simples et composées) 

TP/TD 3 :Étude des différents types de fruits [simple (sec, charnu), multiple, complexe et composé] 
TP/TD 4 :Étude des différents types de graines et de germination 
TP/TD 5 :Étude des différents types de multiplication végétative 
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UEF230 : Génétique Formelle – Stabilité & Variabilité des Génomes 
 

ECUEF231 : Génétique Formelle 
Objectifs  
Permettre à l’étudiant d’acquérir une formation de base sur les divisions cellulaires (Division binaire, 
mitose et méiose) et l’analyse de la transmission des gènes chez les Procaryotes et les Eucaryotes. 
 

Programme du cours 
 
Chapitre 1 : Introduction à la Génétique 
1. Rappels de la mitose et de la méiose 
2. Brassage inter et intra chromosomique 
3. Notions de caractère héréditaire, gène, allèle, locus 
 
Chapitre 2 : Analyse génétique des procaryotes 
1. Par transformation génétique 
2. Par conjugaison : Facteur F et mutants Hfr 
3. Par Transduction généralisée 
 
Chapitre 3 : Analyse génétique des eucaryotes 
1. Ségrégation des caractères héréditaires chez les haploïdes : 

Cas d'un gène, de 2 gènes indépendants et de 2 gènes liés et établissement des cartes génétiques 
2. Ségrégation des caractères héréditaires chez les diploïdes : 

2.1. Cas d'un couple d'allèles avec dominance absolue, codominance, gène létal, gène 
multiallélique, gène lié au sexe. 

2.2. Cas de 2 couples d'allèles indépendants et de 2 couples d'allèles liés et établissement des 
cartes génétiques  

 

Programme des TP& TD 
Réalisation de croisements et analyse des descendances chez les champignons ascomycètes 
Réalisation de croisements et analyse des descendances chez la drosophile 
 

ECUEF232 : Stabilité & Variabilité des Génomes 
Objectifs  
Comprendre les mécanismes à l’origine de l’extraordinaire plasticité des génomes qui leur permet de 
se diversifier et d’évoluer tout en maintenant une certaine stabilité.  
Démontrer, approches expérimentales à l’appui, que l'ADN est le support de l'information génétique, 
formé par un arrangement caractéristique de l'espèce. La précision et la modulabilité 
de l’organisation structurale des génomes est importante dans les activités métaboliques associées à 
l’ADN et dans la ségrégation de l’information génétique. 
 

Programme du cours 
 
Chapitre 1 : Introduction et caractéristiques Génétiques du monde vivant  
1. Stabilité de l’espèce / variabilité des individus 

1.1. Cycles de vie et reproduction sexuée : alternance phase haploïde / phase diploïde 
1.2. La méiose et la fécondation assurent la stabilité de l’espèce. Conservation du caryotype 
1.3. La méiose et la fécondation assurent la variabilité de l’individu. Brassages génétiques et 

fécondation aléatoire 
2. Les sources de l’innovation génétique 
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2.1. A l’origine des nouveaux allèles : les mutations 
2.1.1. Polymorphisme génétique / phénotypique : notion de polymorphisme 
 2.1.2. Nature des mutations 
2.1.3. Conséquences des mutations : notion de valeur sélective des mutations 

2.2. A l’origine des nouveaux gènes : les duplications 
2.3. Le génome actuel des espèces témoigne du passé génétique de l’espèce : génome et 

évolution (exemples d’évolution de familles multigéniques) 
 
Chapitre 2 : Nature du support de l’information génétique : mise en évidence et démarches 
expérimentales  
1. Les travaux préliminaires 

1.1. Les travaux de Garrod et la démonstration de la nature chimique du phénotype (exemple de 
l'alcaptonurie) 

1.2. Les travaux de Beadle et Tatum et la démonstration de la relation gène/enzyme 
2. Matériel Génétique des procaryotes et des virus 

2.1. Les travaux de Griffith et mise en évidence de la transformation  
2.2. Les travaux d’Avery et al. : l’ADN est bien le support de l’information génétique 
2.3. Les travaux de Herschey et Chase et de Fraenkel-Conrat et al. : les acides nuléiques support 

de l’information génétique virale 
3. Matériel Génétique des Eucaryotes 

3.1. Les travaux de Sutton et mise en évidence de la relation caractères héréditaires / 
chromosomes 

3.2. Les travaux de Morgan et al. et preuves de la théorie chromosomique de l’hérédité  
 
Chapitre 3 : Stabilité structurale du support de l'information génétique 
1. L’information génétique in vitro : Structures de l’ADN, les propriétés informatives de l’ADN sont 
liées à sa structure 

1.1. Universalité de la structure et de l’enchainement des nucléotides 
1.2. Stabilité et reproductibilité de la molécule d’ADN : Les travaux de Chargaff et de Wilkins & 

Franklin et mise en évidence de la structure secondaire 
2. Organisation structurale de l’information génétique et relation structure/fonction 

2.1. Organisation structurale in vivo de l’information génétique  
2.1.1. Organisation du chromosome bactérien 
2.1.2. Organisation du chromosome eucaryote 

2.2. Précision et modulabilité de l’organisation structurale des chromosomes : importance dans 
les activités métaboliques associées à l’ADN et dans la ségrégation de l’information 
génétique 

 
Chapitre 4 : Reproduction et Fonctionnement du matériel génétique  
1. Réplication de l’ADN : Perpétuation à l’identique de l’information génétique. Les travaux de 
Meselson et Stahl et démonstration du modèle semi conservatif : preuve de la stabilité génétique.  
2. Expression du matériel génétique : Comment le message porté par la molécule d’ADN est traduit 
sous forme de protéines ? 

2.1. L’ARN un intermédiaire indispensable : la transcription (notion de brin transcrit/non 
transcrit). 

2.2. La traduction de l’ARN messager et code génétique (travaux de Matthaei et Nierenberg). 
 

Programme des TP & TD 
TP : 
1. Reproduction conforme et mutations (Modèle E. coli) : Mise en évidence de la stabilité génétique 
et preuves des innovations génétiques 
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2. La Méiose :  
o Organisation structurale de l’information génétique : le caryotype  
o Ségrégation des chromosomes et diversité 

TD : 
Séries d'exercices : 

1. Caractéristiques génétiques du monde vivant 
2. Nature du matériel génétique 
3. Structure du support de l’information génétique 
4. Reproduction et fonctionnement du matériel génétique 
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2ème année (L2) du Parcours  
Management Qualité et Sécurité 

Environnementale (MQSE) 
 إدارة الجىدة ووقبيت الوحيط

 

Fiche de présentation de la Licence 

1 Identification de la Licence 

Domaine Sciences et Technologies 
Mention Sciences du Vivant et de l’Environnement 

Parcours proposé 

Après une année de tronc commun en biologie, l’étudiant peut choisir le parcours 

Management de la Qualité, Sécurité et Environnement (MQSE)  
 إدارة الجىدة والحوبيت والوحيط

2 Métiers visés 

Cette licence forme aux métiers suivants  

 Responsable QSE (Qualité, Sécurité et Environnement) 

 Assistant(e) du responsable QSE 

 Technicien QSE 

 Auditeur qualité, consultant QSE 

 Chargé/ Chargée de l'hygiène et de la sécurité du travail 

 Adjoint / Adjointe au responsable hygiène-sécurité- environnement 

 Adjoint / Adjointe au responsable de laboratoire d'analyse industrielle 

 Adjoint / Adjointe de laboratoire d'analyse industrielle 

 Agent / Agente de maîtrise de laboratoire d'analyse industrielle 

 Adjoint / Adjointe au responsable de laboratoire de contrôle en industrie 

 Adjoint/Adjointe chef de laboratoire d'analyse industrielle 

 Biologiste de contrôle fabrication en industrie 

 Technicien / Technicienne bactériologiste en laboratoire de contrôle en industrie 

 Technicien / Technicienne biologiste en laboratoire d'analyse industrielle 

 Technicien / Technicienne biologiste en laboratoire de contrôle en industrie 

 Technicien en hygiène, environnement, sécurité et conditions de travail 

 Technicien / Technicienne de contrôle en biotechnologie en industrie 

 Technicien / Technicienne de contrôle en microbiologie en industrie 

 Technicien / Technicienne de laboratoire de contrôle en industrie alimentaire 

 Technicien / Technicienne de laboratoire de contrôle en industrie pharmaceutique 

 Technicien / Technicienne de laboratoire de contrôle en industrie cosmétique 

 Technicien / Technicienne qualité en industrie alimentaire 

3 Compétences développées 

A la fin de la formation, les participants doivent être capables de : 
Compétences cognitives (savoir)  
 Maîtriser les Normes qualité, environnementales, sécurité 
 Avoir une bonne connaissance de la réglementation en hygiène, sécurité et environnement, BPL 
 Maîtriser des techniques de détection, d’identification, de caractérisations physico-chimiques et 
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microbiologiques dans les domaines alimentaire, environnemental, pharmaceutique et cosmétique, en 
accord avec les normes spécifiques et générales 

Compétences procédurales (savoir-faire) 
 Appliquer les principes de management de la qualité 
 Participer activement à la mise en œuvre d’une démarche d’amélioration globale dans un organisme 

pouvant conduire à une certification 
 Interpréter les référentiels liés à la qualité, la sécurité et l’environnement 
 Planifier, mettre en œuvre et améliorer le système de management de la qualité 
 Planifier et suivre la réalisation des mesures et analyses et l'interprétation des résultats 
 rédiger des documents qualité dans le cadre de la norme ISO9001 
 Gérer et animer la qualité au quotidien. 
 Evaluer le système de management de la qualité,  
 Analyser les résultats de mesures et d'analyses, identifier les non-conformités et mettre en place les 

actions correctives 
 Réaliser un audit au regard d’un référentiel interne ou externe 
 Utiliser les méthodes d’analyse, de modélisation et de résolution de problèmes  
 Comprendre le fonctionnement et les enjeux d’une entreprise 
 Suivre et mettre à jour l'information technique, économique, règlementaire, ... 
 Contrôler l'application des procédures et règles d'hygiène, sécurité, qualité et environnement 
 Valider les produits selon des exigences et des normes avant leur mise sur le marché. 
 Contrôler la conformité d'étalonnage et de fonctionnement des appareils de mesures et d'analyses 

(chromatographie, spectrographie, ...) 
 Traiter, exploiter et communiquer des résultats  et des bases des données et des rapports. 
 Identifier et analyser les dysfonctionnements et les non- conformités, diagnostiquer les causes et 

définir les actions correctives  
 Maîtriser les techniques analytiques dans les domaines de biochimie, de microbiologie, d'immunologie 

et de biologie moléculaire et cellulaire et les analyses physico-chimiques les plus courantes faisant 
référence à des normes internationales et en utilisant les instruments les plus occurrentes : HPLC, GC, 
UV. 

Compétences comportementales (savoir-être) 
 S’adapter à l’activité de l’entreprise 
 S’adapter à différents contextes professionnels 
 Gérer le déroulement et l’avancement d’un projet au sein de l’entreprise  
 Montrer une agilité et capacité d’adaptation pour l’adoption de nouvelles approches scientifiques 
 Avoir un esprit d’initiative créateur de valeur 
 Manager une équipe 
 Travailler en autonomie autant qu’en équipe 
 Communiquer efficacement 
 Gérer les conflits  
 Démontrer une capacité de communication et de traitement des problèmes. 
 S’engager activement et être responsable dans la mise en œuvre du projet pour atteindre les objectifs 

fixés 

4 Principales matières de la première année 
Chimie 
Biochimie structurale 
Biologie Animale & Végétale 
Biologie Animale & Végétale 2 
Ecologie et environnement 
Génétique et Biologie Moléculaire 

5 Durée du tronc commun 

X 1erAnnée  
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6 Conditions d'accès à la formation 
Nature du Bac Oui Non  Nature du Bac Oui Non 

Bac Mathématiques X   Bac Economie et Gestion X  

Bac Sciences expérimentales X   Bac Lettres  X 

Bac Informatique X   Bac Sport  X 

Bac Technique  X  Autres (à préciser) :   
 

Test d’admission :   Non 
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L2- S3- MQSE (Management de la Qualité et Sécurité Environnementale) إدارة الجىدة ووقبيت الوحيط 
 

N° 
Unité d'enseignement (UE) / 

Compétences 

Code de l'UE 
(Fondamentale / Transversale 

/ Optionnelle) 

Elément constitutif d'UE 
(ECUE) 

Volume horaire de la 
formation présentielle 

(14 semaines) 

Nombre 
de Crédits 

Coefficient 
Modalité 

d’évaluation 

Cours TD TP ECUE UE ECUE UE 
Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

1 

UE : Ecologie fondamentale et 
microbiologie environnementale 

UEF310 

UEF311 Ecologie fondamentale 1h30 1h00 0h30 3 

6 

1,5 

3 

 X 

Com : Notions fondamentales pour la 
gestion de l’environnement 

UEF312 
Microbiologie de 
l’environnement 

1h30 0h30 1h00 3 1,5  X 

2 

UE : Géologie environnementale et SIG 

UEF320 

UEF321 
Géologie de l’environnement 
et géomorphologie 

1h30 0h30 1h00 3 

5 

1,5 

2,5 

 X 

Com : Notions de bases pour la gestion 
environnementale 

UEF322 
Système d’information 
géographique et télédétection 

1h30 0h30 0h30 2 1  X 

3 

UE : Métrologie et techniques 
d’analyses physicochimiques 

UEF330 

UEF331 
Techniques d’analyses 
physicochimiques 

1h00 0h45 0h45 2 

4 

1 

2 

 X 

Com : Principes et fondements UEF332 
Métrologie et instrumentation 
pour l’environnement  

1h30 0h30 0h30 2 1  X 

4 UE : Activités Pratiques UAP310 UAP310 
Recherches bibliographiques 
ciblant le métier 

3h00= total 42h 5 5 2,5 2,5 X  

5 

UE : Optionnelle : au moins 
deux UEO 

UEO310 

UEO311 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 1h00 3 

3 

1,5 

3 

 
 

Com : UEO312 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 1h00 3 1,5  
 

6 
UE : Transversale  

UET310 
UET311 Au choix de l’établissement 2h00 2 

4 
1 

2 
X  

Com : UET312 Au choix de l’établissement 2h00 2 1 X  

TOTAL   29h30 30 30 15 15   

4 ECUEO sont proposés par UEO : L’évaluation de L’UEO est laissée au choix de l’établissement : contrôle continu ou évaluation mixte 
UAP du semestre 3 : contenu préparé par la commission nationale sectorielle, commun à tous les parcours de biologie (voir contenu plus loin). 
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités 
d’enseignement fondamental (UEF) de L2-S3 

 

UEF 310 : Ecologie fondamentale et microbiologie de 
l’environnement 

 

ECUE 311 : Ecologie fondamentale 
Objectifs 
Ce cours donnera les fondements de l'écologie dans une approche systémique. L’écologie dans sa 
définition classique est la science de l’habitat, étudiant les conditions d'existence des êtres vivants et 
les interactions de toute nature qui existent entre ces êtres vivants et leurs milieux. Elle permet de 
comprendre les mécanismes qui permettent aux différentes espèces d'organismes de survivre et de 
coexister en se partageant ou en se disputant les ressources disponibles (espace, temps, énergie, 
matière). Par extension, l’écologie s’appuie sur des sciences connexes telles la climatologie, 
l'hydrologie, l'océanographie, la chimie, la géologie, la pédologie, la physiologie, la génétique, 
l’éthologie etc. Ce qui fait de l’écologie, une science pluridisciplinaire. Plus récemment, avec les 
perturbations que l'Homme ne cesse d'infliger à la nature, l'écologie est devenue une science 
systémique se préoccupant des problèmes de l'environnement et de sa gestion durable.  
Les quatre niveaux d'intervention de l'écologie générale sont:  
* Le niveau de l'individu (un spécimen de l'espèce), et la science qui lui est consacrée constituent 
l'autoécologie,  
* Le niveau de la population : Son étude concerne l'écologie des populations ou la dynamique des 
populations, 
* Le niveau de la communauté ou biocénose (ensemble des populations d’un même milieu), 
peuplement animal (zoocénose), peuplement végétal (phytocénose), peuplement mycète 
(mycocénose) et peuplement microbien (microbiocénose). Son étude constitue la science de la 
synécologie,  
* Le niveau de l'écosystème (système biologique formé par deux éléments indissociables, la 
biocénose et le biotope. L'écosystème a différentes échelles : Microécosystème, Mésoécosystème et 
Macroécosystème. 

Programme du cours 

 
Introduction à l'écologie  
1. Histoire et préoccupations de l'Ecologie  
2. Place de l'écologie et interaction avec les autres domaines scientifiques  
3. Les domaines d'étude de l'écologie  
 
Chapitre 1: L’organisme vivant dans son environnement: Action des facteurs abiotiques ou 
Autoécologie 
1. La lumière et l'énergie  

1.1. Le rayonnement solaire et son incidence, son devenir  
1.2. Son action biologique (quelques exemples sur les animaux et les Végétaux)  

2. La température  
2.1. Répartition dans l'air, l'eau et le sol  
2.2. Son action sur les organismes vivants (exemples)  
2.3. Conséquences sur la répartition spatio-temporelle des espèces  

3. L'eau  
3.1. L'eau liquide libre (substances dissoutes, O2, Salinité, pH): concept d'Hydroclimat  
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3.2. L'eau dans le sol: son action sur la formation et l'évolution du sol  
3.3. L'eau dans les organismes: les problèmes de la pression osmotique des organismes 

aquatiques et de la sècheresse des organismes terrestres 
3.4. L'eau dans l'atmosphère et la Climatologie (combinaison température-humidité-pluie)  
3.5. Action des facteurs climatiques sur les êtres vivants (exemples)  

4. Action des organismes sur les facteurs abiotiques  
4.1. Action sur les rayons solaires (exemple: effet de serre)  
4.2. Action sur le substrat: malaxage, fixation, matière organique…  
4.3. Action sur le climat  
4.4. Action de l'Homme  

5. Conclusion: Notion de valence écologique, de limites de tolérance et leur influence sur la 
répartition mondiale des espèces  
 
Chapitre 2: Interactions biotiques entre les organismes vivants (synécologie) 
1. Les Coactions homotypiques  

1.1. Les Communications générationnelles (Effet de groupe, Effet de masse, Compétition, 
Facilitation, Cannibalisme)  

1.2. Les communications chimiques  
1.3. Les communications comportementales  

2. Les Coactions hétérotypiques  
2.1. Interactions trophiques  

2.1.1. Les régimes alimentaires: Producteurs, Décomposeurs, Consommateurs Herbivores, 
Consommateurs Prédateurs  

2.1.2. La spécificité alimentaire  
• Capture indifférenciée: les Filtreurs  
• Capture différenciée totale  
• Le parasitisme  

2.1.3. Les symbioses trophiques  
2.2. Les interactions non trophiques  

2.2.1. Le Mutualisme  
2.2.2. La phorésie  
2.2.3. Le transport  
2.2.4. Support solide  
2.2.5. Émission de substances de croissance et de protection  
2.2.6. L'amensalisme (inhibition mutuelle) et le Commensalisme  
2.2.7. Effet de pollution par les espèces non indigènes  

2.3. L'anthropisation (schéma général)  
 
Chapitre 3: Démographie des populations animales 
1. Effectif et Densité  
2. Distribution spatiale  
3. Sex-ratio  
4. Domaine vital  
5. Classes d’âge et Cohortes  
6. Courbes de survie et Pyramides d’âge  
7. Tables de survie  
8. Tables de fécondité  
 
Chapitre 4: Biocénotique et Phytoécologie 
1. Les peuplements animaux Abondance relative, Fréquence et Indices de présence, Constance, 

Sociabilité et Indices d’association…  
2. Méthodes d’études des communautés végétales  
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2.1. Classification des formes végétales et notion de groupements végétaux  
2.2. Dynamique des associations végétales et notion de Climax  

 

Programme des TD/TP 
 
1. Action des facteurs abiotiques sur un organisme vivant  
2. Illustration des coactions hétérotypiques  
3. Exercices (courbes de survies, pyramides d'âge…)  
4. Etude de cartes phytosociologiques  
5. Illustration des réseaux et chaînes trophiques par l'étude du régime alimentaire d'un organisme  
6. Sorties sur le terrain  

 
ECUE 312 : Microbiologie de l’environnement 

Objectifs 

Programme du cours 
 
Chapitre 1: Introduction – Rappel de quelques données d’écologie microbienne 
1. Groupes microbiens 
2. Photolithotrophes 
3. Photo-organotrophes 
4. Chimio-lithotrophes 
5. Chimio-organotrophes 
6. Aérobies strictes 
7. Anaérobies strictes 
8. Aéro-anaérobies...  
 
Chapitre 2: Relations microbiennes dans l’environnement 
1. Microorganismes  
2. Flux d’énergie et cycle de matières  
3. Diversité et spécificité des habitats microbiens  
4. Sélection et adaptation des microorganismes  
5. Relations entre les microorganismes  
 
Chapitre 3: Les Microorganismes, clé des recyclages biogéochimiques 
1. Cycle de Carbone  
2. Cycle de l’Azote  
3. Cycle du Soufre  
4. Influence des bactéries sur la transformation des éléments métalliques  
5. Applications aux biotechnologies de l’environnement  
 
Chapitre 4: Évaluation de la qualité microbiologique de l’environnementMéthodes de recherche, 
de prélèvement et d’identification des microorganismes dans l’environnement  
1. Méthodes de recherche et de prélèvement dans l’air, les surfaces, les produits et les dispositifs. 
2. Méthodes d’identification des microorganismes : Caractérisation de certaines espèces 

bactériennes (staphylococcus, Bacillus, Pseudomonas, E. coli et salmonella). 
3. Evaluation de la qualité microbiologique des eaux et germes indicateurs de la contamination 

fécale : 
3.1. Germes indicateurs 

3.1.1. Coliformes Totaux  
3.1.2. Coliformes Fécaux  
3.1.3. E. coli.  
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3.1.4. Entérocoques Intestinaux  
3.2. Énumération des coliformes et des E. coli dans les eaux- Aspects méthodologiques  

3.2.1. Les méthodes d’énumération basées sur la mise en culture.  
3.2.2. Problématique des bactéries fécales non cultivables  
3.2.3. Méthodes moléculaires 

3.3. Moyens de lutte 
 
Chapitre 5: Les microorganismes dans leur milieu : Quorum sensing, Chimiotactisme 
1. Quorum sensing : Définition et Mécanisme  
2. Comportement chimiotactique dans l’environnement  
3. Exemple de phénotype régulé par le quorum sensing : Notion de biofilm  
 
Chapitre 6: Microorganismes et biodépollution 
1. Procédés de dépollution biologique: Biodégradation; Bioréduction; Biolixiviation; Biofixation  
2. Traitement biologique de l’eau 

 

Programme des TD/TP 
 
1. Analyse de la flore de l’air 
2. Les champignons utiles: Levures et moisissures 
3. Recherche  et identification des microorganismes du sol 
4. Recherche et identification des microorganismes de l’eau 
5. Analyse microbiologique du lait 
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UEF 320 : Géologie environnementale et SIG  
 

ECUE 321 : Géologie de l’environnement et géomorphologie 
Objectifs 
Connaître l'origine des formes de terrain et des matériaux qui les constitue. Les interpréter afin de 
les appliquer en vue de l'aménagement viable du territoire, de la localisation des sources de 
matériaux naturels (géotechnique) et de l'environnement. 
Les reliefs terrestres à diverses échelles: relief tectonique, reliefs locaux reliés aux types de roches et 

à leur agencement.  
Les bassins versants et leur rôle écologique 
Nature et origine des dépôts de surface, produits par principaux agents géomorphologiques (eaux, 

vents, etc.).  
Interaction entre les systèmes terrestres (atmosphère, hydrosphère, lithosphère et biosphère) et de 

leurs flux.  
L'Homme comme agent géomorphologique.  
Potentiels et contraintes d'utilisation des matériaux naturels et artificiels dans les projets 

d'aménagement.  
Effets du climat sur les formations géomorphologiques, profils pédologiques et incidences sur la 

pérennité des ouvrages par les altérations (inondations, crues, érosion, etc.) 
Études d'impacts de l'activité humaine sur les aménagements et l'exploitation des ressources 

minérales 

Programme du cours 
Chapitre 1 : Minéralogie-Pétrologie 
1. Bases de minéralogie 

1.1. Introduction 
1.2. Organisation de la matière 
1.3. Eléments de cristallographie 
1.4. Morphologie des minéraux 
1.5. Critères de reconnaissance macroscopique 
1.6. Classification des minéraux 
1.7. Evolutions minéralogiques 

2. Bases de Pétrologie 
2.1. Le cycle des roches 
2.2. Roches magmatiques 
2.3. Roches métamorphiques 
2.4. Roches sédimentaires 

 
Chapitre 2 : Géologie structurale 
1. Eléments de Géologie Structurale 

1.1. Introduction 
1.2. Notions de mécanique des roches 
1.3. Les niveaux structuraux 
1.4. La carte géologique et l'analyse structurale 

2. Application  
 

Chapitre 3 : Stratigraphie 
1. Les phénomènes naturels et le temps 
2. La géochronologie 

2.1. La géochronologie relative 
2.2. La géochronologie absolue 
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2.3. Autres méthodes 
3. Histoire géologique de la Terre 

3.1. Echelle des temps géologiques 
3.2. Histoire de la Terre  et tectonique des plaques 
 

Chapitre 3 : Géomorphologie 

Programme des TD/TP 
Photo-interprétation et analyse de cartes orientées sur les formes naturelle du terrain  
Lecture  et Analyse des cartes géomorphologiques 
Les profils pédologiques 
Mesure de la texture du sol et interprétation des résultats 

 
ECUE 322 : Système d’information géographique et télédétection 

Objectifs 

Programme du cours 
 
1ère Partie : SIG : Notions fondamentales  
Concepts fondamentaux des systèmes d’informations géographiques  
1. Définitions  
2. Structure d’un SIG 
3. Fonctionnalités d’un SIG 
4. Les données dans les SIG  

4.1. Modes d’acquisition de données 
4.2. Types de données dans un SIG  

4.2.1. Données spatiales  
4.2.2. Données associées  

4.3. Modes de données dans les SIG  
5. Domaines d’application des SIG  
6. Mise en place d’un SIG  
 

Programme des TD/TP 
2ème partie : Prise en main de MAPINFO 18 
1 Choix et fonctions du SIG Mapinfo 

TP 1 : Découvrir Mapinfo 
TP 2 : Calage et affichage d’une carte  
TP 3 : Création de nouvelle couche  
TP 4 : Création d’objets dans une table  
TP 5 : Modification de la géométrie d’un objet  
TP 6 : Chargement de la base de données  
TP 7 : Mise en forme d’une carte  

 
2. Etiquetage d’une carte 45 
3. Analyse thématique 47 

TP 8 : Requêtes et langage SQL 53 
TP 9 : Extraction des coordonnées 58 
TP 10 : Mise en page et impression d’une carte 60 
TP 11 : Superposition de deux cartes de projections différentes dans un SIG 
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UEF 330 : Métrologie et techniques d’analyses physicochimiques 
 

ECUE 331 : Techniques d’analyses physicochimiques 
Objectifs  
 Expliquer aux étudiants les principaux types de Contrôle qualité physicochimiques des produits 

agroalimentaires.  

 Concrétiser les connaissances théoriques de base des étudiants dans le domaine de la Biochimie 
en leur présentant les techniques d’extraction, de séparation, d’identification et de dosage des 
molécules biologiques 

Programme du cours 
 
Chapitre 1 : Introduction au contrôle qualité physicochimique   
1. Caractérisation Physicochimique 
2. Analyse qualitative – Analyse quantitative 
3. Choix de la méthode analytique 
4. Etapes d’une procédure analytique 
5. Interférences 
6. Validation et qualification d’une procédure analytique 
 
Chapitre 2 : Méthodes de laboratoire pour fractionnement (Opérations préliminaires) 
1. La filtration  
2. Centrifugation discontinue  
3. La dialyse  
4. L'électrophorèse 
 
Chapitre 3 : Introduction à la chromatographie en phase liquide haute performance (HPLC)   
1. Principes généraux de la chromatographie en phase liquide 
2. Chromatographies à polarité de phases normale et inversée 
3. La phase stationnaire : silice et silices greffées 
4. La phase mobile : analyse isocratique, influence de la teneur en eau, de la nature du solvant 
organique, du pH   
5. Le gradient d’élution : quelques notions de base 
6. Les lois de rétention en chromatographies à polarité de phases normale et inversée 
7. Stratégie à adopter en fonction du problème à résoudre 
8. Evaluation de la qualité d’une colonne. Dimensionnement des colonnes (scale-up) 
9. Critères de choix utilisables pour sélection du meilleur chromatogramme 
10. Méthodes d’optimisation de la sélectivité 
 
Chapitre 3. Analyse par Chromatographie en phase Gazeuse (CPG) 
1. Paramètres fondamentaux et description de l'appareillage 
2. Les phases stationnaires, Les phases mobiles 
3. Les colonnes : Les colonnes remplies, les colonnes capillaires 
4. Détecteur par ionisation à flamme, Autres types de détecteurs 
5. Analyse en chromatographie en phase gazeuse 
6. Optimisation d'une analyse par GC 
 
Chapitre 4. Le couplage LC-MS et GC-MS   
1. La Spectrométrie de masse (SM)  
2. L’ionisation  
3. Les Analyseurs de Masse  



42 
 

4. Les ions : énergie interne et fragmentation   
5. Description et choix des différentes sources ioniques utilisées 
6. Optimisation et mise en œuvre d’une méthode de couplage 
7. Etapes à suivre pour l’élaboration d’une méthode LC-MS. 
8. Etapes à suivre pour l’élaboration d’une méthode GC-MS 
 
Chapitre 5. Spectroscopie d’analyse Infrarouge  
1. Interaction rayonnement – matière. Vibrations moléculaires  
2. Instrumentation : fonctionnement des appareils 
3. Interprétation des Spectres Infrarouge 
 
Chapitre 6 : Méthodes optiques  
1. Photométrie d'émission atomique  
2. Absorption moléculaire  
3. Polarimétrie  
4. Réfractométrie  
 
Chapitre 7: Méthodes d'analyses des constituants alimentaires  
1. Méthodes de mesure de la teneur en eau  
2. Dosage des minéraux dans les aliments  
3. Dosage des glucides  

3.1. Dosage du glucose et des sures réducteurs  
3.2. Dosage de l'amidon  
3.3. Dosage de la cellulose  

4. Détermination de la matière grasse 
 5. Méthodes de dosages des protéines 
 

Programme des TD/TP 
 
Présenter les propriétés d’une molécule, la purifier, la doser et analyser sa structure, tout en 
effectuant un choix pertinent entre les différentes méthodes présentées ci-dessus. 
Exemples : 
1/ Contrôle Qualité d’un produit fini : (Caféine dans une boisson énergisante) Choix de la méthode 
(Normes Tunisiennes) ; Echantillonnage ; Préparation de l’échantillon à analyser ; Extraction 
(élimination des interférences) ; Analyse de l’échantillon (qualitative et /ou quantitative) ; Jugement : 
comparaison avec les normes.  
2/ Contrôle qualité d’un produit nutraceutique par HPLC : Vitamine C Prise en main d’une chaîne 
HPLC ; Optimisation des conditions chromatographiques ; Mise au point de la séparation et 
vérification de l’efficacité de la méthode.  
3/ Contrôle qualité d’une huile d’olive : dosage des acides gras par GC-MS: Prise en main d’une 
chaîne GC-MS ; Comparaison des chromatogrammes ; Comparaison des spectres de masse ; 
Jugement de la qualité de la matrice.  
4/ Qualification d’une chaine chromatographique 

 
 
 
 
 
 



43 
 

ECUE 332 : Métrologie et instrumentation pour l’environnement  
Objectifs 
Acquisition des principes de la métrologie: exigences génériques et guides d’application pour le 
management du processus de mesure.  
Confirmation des équipements de mesure utilisés pour démontrer la conformité des procédés et des 
produits. 
Pour cela, l’étudiant doit : 
 Maîtriser la notion d’unité de mesure, et d’erreur de mesure  

 Rédiger des constats de mesures 

 Déterminer les incertitudes de mesures en adoptant des moyens physiques et des calculs 
statistiques 

 Comprendre la place de la métrologie dans les systèmes qualité 
 

Programme du cours 
 

Chapitre 1 : Mesurage mécanique : Terminologie et définitions  
1. Introduction à la métrologie : Mesurage, Grandeur mesurable, Méthodes de mesures (directe et 

indirecte), Unités de mesures en mesurage mécanique, Système de mesure, Procédés de mesure 
2. Contrôle dimensionnel (par attribut ou par mesurage) : Application des cartes de contrôle et 

analyse statistique des données en utilisant l’approche maîtrise statistique des processus (MSP)  
3. Étalonnages des instruments de métrologie : procédures de mise en œuvre (rapport d’étalonnage 

/constat de vérification)  
4.La gestion des moyens et des laboratoires de mesure 
5.Gestion d'un parc d'appareils de mesure et mise en place de la fonction métrologique dans 

l'entreprise  
 
Chapitre 2: Caractéristiques d’un instrument de mesure  
1.  Types et caractéristiques des appareils de mesure  
2. Incertitudes d’un mesurage (les différentes causes d'erreurs) 
3. Caractéristiques d’un instrument de mesure : Étendue de mesure, capacité, résolution, précision, 
sensibilité, fidélité, justesse, classe d’exactitude.  
4. Choix des appareils de mesure  
5. Techniques de mesure tridimensionnelles: les machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) : 
principe, avantages et limitations  
 
Chapitre3: Estimation des incertitudes  
1. Introduction aux incertitudes de mesure : types d’erreurs et classification (erreurs aléatoires et 
erreurs systématiques)  
2. Les modes d'évaluation des incertitudes de mesure  
3. Loi de composition des incertitudes de mesure (Normale, Uniforme, Arcsin)  
4. Détermination et calcul de différents types d’erreurs (aléatoire et systématiques)  
 
Chapitre 4: Dimension et tolérances géométriques  
1.Les symboles et les règles fondamentales (enveloppe, cumul, modificateurs, référentiels)  
2.Les tolérances de forme, les systèmes de référence, les tolérances d'orientation et de localisation 
et les tolérances d’alignement circulaire, battements.  
 
Chapitre 5: Techniques d’échantillonnage en Métrologie 
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Programme des TP/TD 
Calibration du Matériel de Laboratoire / Mesure in-situ / Extraction et interprétation des résultats au 

laboratoire 
-Stratégies d’échantillonnage et méthodes de prélèvement : l’eau, le sol, les différents matériaux 

biologiques. 
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UAP 310 : Activités pratiques 
Recherches de documents techniques et scientifiques pour le 

développement du projet de métier 
 

Compétences visées 
 

 Se familiariser avec les différents métiers et les alternatives professionnelles, en relation avec le 
parcours 

 Acquérir la méthodologie de recherche documentaire 

 Maîtriser les outils et techniques de communication nécessaires à une pratique professionnelle 

 Savoir établir et rédiger  un rapport technique et d’activité professionnelle 
 

Protocole divisé en 5 séances de TD évalués en contrôle continu 
 

1. Choisir un métier d’après la liste proposée dans la fiche de présentation 
2. Connaître l’utilité de l’installation pour le propre compte, et la création de son propre projet 
3. Savoir situer ce métier dans l’échiquier socio-économique national, et même international 
4. Recherche documentaire: Méthodologie de recherche documentaire et aspects précis, visés par 

cette recherche 
5. Découvrir et établir les différents domaines d’activités professionnelles accessibles à l’issue des 

études 
6. Bilan recherche documentaire : Elaborer une carte métier et présenter un Oral collectif: 

acquisition des connaissances en communication orale et en synthèse bibliographique 
7. Rapport individuel avec travail sur les publications et élaboration d’un projet personnel avec 

constitution d’un document de preuves et de compétences 
8. Acquisition des méthodes utiles à l’insertion professionnelle : consolidation des acquis : écrit 

(expression et compréhension), oral (prise de parole, interaction) 

 Rédaction d’un CV avec mise en valeur des compétences acquises 

 Rédaction d’une lettre de motivation 

 Simulation d’entretien  
9. Découvrir et établir les différents domaines d’activités professionnelles accessibles à l’issue des 

études 
10. Bien cerner les aspects liés aux ressources humaines et financières du projet. 
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L2- S4- MQSE (Management de la Qualité et Sécurité Environnementale) إدارة الجىدة ووقبيت الوحيط 
 

N° 
Unité d'enseignement (UE) / 

Compétences 

Code de l'UE 
(Fondamentale / 

Transversale / Optionnelle) 

Elément constitutif d'UE 
(ECUE) 

Volume horaire de la 
formation présentielle 

(14 semaines) 

Nombre de 
Crédits 

Coefficient 
Modalité 

d’évaluation 

Cours TD TP ECUE UE ECUE UE 
Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

1 

UE : Les perturbations du Climat et de la 
Biodiversité 

UEF410 

UEF411 
Climat et changements 
globaux 

1h30 0h30 0h30 2 

5 

1 

2,5 

 X 

Com : Etude des Changements globaux du 
climat et de la biodiversité 

UEF412 
Biodiversité et changements 
globaux 

1h30 0h45 0h45 3 1,5  X 

2 

UE : Ecotoxicologie et pollution de 
l’environnement 

UEF420 
UEF421 Ecotoxicologie  1h30 0h45 0h45 3 

6 
1,5 

3 
 X 

Com : les sources de pollution et concepts 
de toxicologie environnementale  

UEF422 Pollution de l’environnement 1h30 0h30 1h00 3 1,5  X 

3 

UE : Normes de qualité, sécurité 
environnementales 

UEF430 

UEF431 
Environnements Normatifs de 
la Qualité, la Sécurité et 
l’Environnement 

1h00 1h00 0h30 2 

4 

1 

2 

 X 

Com : Méthodes de validation UEF432 
Validation de méthodes : 
Méthodes normalisées et 
Méthodes Validées 

1h00 0h45 0h45 2 1  X 

4 UE : Activités Pratiques UAP410 UAP410 
Au choix de l’établissement et 
ciblant la mention SVE 

3h00= total 42h 5 5 2,5 2,5 X  

5 

UE : Optionnelle : au moins deux 
UEO UEO410 

UEO411 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 1h00 3 
6 

1,5 
3 

 
 

Com : UEO412 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 1h00 3 1,5  
 

6 
UE : Transversale  

UET410 
UET411 Au choix de l’établissement 2h00 2 

4 
1 

2 
X  

Com : UET412 Au choix de l’établissement 2h00 2 1 X  

TOTAL   29h30 30 30  15   

UEO 1 : ECUE 1 /ECUE 2 ; UEO 2 : ECUE 1 /ECUE 2. Les UEO peuvent être évaluées en contrôle continu ou en régime mixte au choix de l’établissement 
UAP du semestre 4 est au choix de l’établissement mais ciblant la mention SVE 
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités 
d’enseignement fondamental (UEF) de L2-S4 

 

UEF 410 : Les perturbations du Climat et de la Biodiversité 
 

ECUE 411 : Climat et changements globaux 
Objectifs 

Programme du cours 
 
Introduction  
Système climatique et définitions (Climat, Météorologie, Bioclimat, Topoclimat). 
 
Chapitre 1 : Mécanismes du Climat  
1. Dynamique de l’Atmosphère : masses d’air et perturbations 
2. Cycle de l’eau en relation avec le climat 
3. Bilans radiatifs et thermiques 
4. Principales variantes du climat à l’échelle planétaire et biomes 

 
Chapitre 2 : Méthodes  d’étude du climat 
1. Recueil et analyse des données climatiques : appareillage et méthodes de mesure 
2. Quotients et Indices climatiques – Diagrammes ombro-thermiques 
3. Elaboration  et interprétation des cartes climatiques  
 
Chapitre 3 : Bioclimat et Environnement : potentialités et contraintes 
1. Principes de Bioclimatologie humaine (milieu urbain, tourisme, santé, eau et  énergie) 
2. Principes d’Agro- climatologie 

 
Chapitre 4 : Changements climatiques et impact sur l’environnement 
1. Risques globaux : pollution atmosphérique, réchauffement planétaire, ozone, effet de serre 
2. Risques liés à l’eau : crues, inondations, sécheresse et désertification 
3. Risques liés à la dynamique de l’air : Pollution atmosphérique, vents forts, cyclones, tornades 
4. Climat, épidémies et maladies émergentes 

 

Programme des TD/TP 

 
Méthodes et Techniques d’étude du climat  
1. Recueil des données climatiques : appareillage et méthodes de mesure 
2. Analyse des données climatiques (cas de la Tunisie) 
3. Quotients et Indices climatiques – Diagrammes ombro-thermiques –Délimitation des étages et 
sous-étages bioclimatiques… 
4. Etablissement et lecture des cartes climatiques 
5. Notions d’interprétation météorologie 
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ECUE 412 : Biodiversité, changements globaux et conservation 
Objectifs 
Apporter des réponses à des questions concrètes, qui s’attachent principalement à l’influence de 
l’Homme sur les espèces et les espaces. Il s’agit de proposer une vue d’ensemble sur les pratiques de 
la conservation de la biodiversité, en abordant successivement les différents niveaux d’approches 
que sont les échelles de la population, des communautés, des biotopes et du paysage, pour ensuite 
évoquer les approches globales et un certain nombre d’enjeux liés à la pratique professionnelle de la 
conservation biologique. 

Programme du cours 
 
Introduction : Notion de biodiversité et principes de gestion 
1. Espèce comme unité de base 
2. Principe général du processus de la gestion 
3. Principe itératif de gestion d’espèces et d’espaces 
 
Chapitre 1: Échelles de la biodiversité et son évolution au cours du temps 
1. Variation de la biodiversité au cours du temps géologique  
2. Echelles de la biodiversité  
3. Biodiversité et convention de Rio (1992)  
 
Chapitre 2: Valeurs de la Biodiversité 
1. Valeurs socio-économiques : Biens et services directs et indirects (production, maintien des 

écosystèmes, agricoles, économiques)  
2. Valeurs scientifique et culturelle  
3. Valeurs esthétique et récréationnelle (Ecotourisme)  
4. Valeur éthique  
 
Chapitre 4: Menaces à la Biodiversité 
1. Exploitation et surexploitation  
2. Raréfaction et extinction  
3. Invasions biologiques  
4. Aménagement, fragmentation, transformation et dégradation des habitats  
5. Pollution et dégradation des milieux  
6. Extinction d’espèces  
 
Chapitre 5 : Gestion des populations 
1. Facteurs déterminants des techniques de gestion 
1.1. Dynamique des populations et son évaluation par des indices 
1.2. Statut des espèces (cosmopolites, endémiques, rares, etc.) 
1.3. Etat de référence de la population 
2. Mesures de gestion 

2.1. Généralités sur les méthodes de gestion 
2.2. Gestion des espèces abondantes 

2.2.1. Les méthodes de manipulation de la mortalité  
2.2.2. Les méthodes de manipulation de la fécondité  
2.2.3. Les méthodes d’exclusion  
2.2.4. Les méthodes de manipulation de l’habitat  
2.2.5. La sélection de variétés résistantes aux atteintes du ravageur à réguler 

2.3. Gestion des espèces stabilisatrices  
2.4. Gestion des espèces menacées ou en extinction 
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3. Surveillance des effectifs  
3.1. Etendue de la surveillance 
3.2. Importance des échelles spatiales 
3.3. Fréquence des observations 
3.4. Méthodes d’échantillonnage 
3.5. Méthodes d’analyse des données 
3.6. Contraintes de la gestion des populations (génétique, démographique, environnementale, 

spatiale et synergie entre les facteurs) 
 
Chapitre 6 : Fragmentation des habitats et gestion de l’espace 
1. Notions de base 

1.1. La fragmentation 
1.1.1. Définition 
1.1.2. Effets de la fragmentation (population, peuplements et écosystèmes) 

1.2. Réseaux écologiques et corridors à faune 
1.3. Taux d’extinction et taux de colonisation 
1.4. Fragmentation et métapopulations 

2. Planification des espaces protégées  
2.1. Types de réserves naturelles 
2.2. Objectifs de protection et plans de gestion 

2.2.1. Conserver un état 
2.2.2. Conserver un processus naturel 

2.3. Systèmes de planification des réseaux de réserves 
2.3.1. Approche systémique de protection sectorielle 
2.3.2. Systèmes itératifs de sélection (Concepts de complémentarité, irremplaçabilité et 

flexibilité) 
 
Chapitre 7 : Gestion des communautés et des biotopes : Délimitation, typologie des communautés  
1. Caractérisation des communautés 

1.1. Réseaux trophiques 
1.2. Transfert de matière et d’énergie 
1.3. Résilience, résistance et persistance 

2. Caractérisation des biotopes 
2.1. Typologie des biotopes (milieux aquatiques, milieux palustres, pelouses et prairies,  lisières, 

broussaille, agrosystèmes, forêts, milieu désertique, etc.) 
2.2. Valeurs écologiques des biotopes (naturels, modifiés et artificiels) 

3. Gestion des biotopes  
3.1. Facteurs déterminants du choix des stratégies de gestion 

3.1.1. Hétérogénéité des biotopes 
3.1.2. Diversité spécifique régionale 
3.1.3. Interaction entre les espèces 
3.1.4. Evolution de l’environnement 
3.1.5. Facteurs historiques 

3.2. Stratégie de gestion 
3.2.1. Remplacement de biotope 
3.2.2. Réhabilitation ou revitalisation 
3.2.3. Restauration 

4. Contrôle et monitoring de la biodiversité 
4.1. Niveaux de surveillance (niveau global et niveau d’un projet spécifique) 
4.2. Indicateurs d’états, de pression et de réponse 
4.3. Espèces indicatrices, espèces parasols et espèces-clef 
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Chapitre 8: Biologie de la Conservation et Développement Durable 
1. Notion et intérêt de la biologie de la conservation 
2. Politiques, stratégies et méthodes de la protection et de la conservation 
3. La conservation in situ  

 La politique des aires protégées  

 Les réserves naturelles et les espaces protégés : nomenclature, diversité, distribution, 
aménagement et fonctions 

 Les parcs nationaux et les réserves de la Biosphère 

 Réintroduction et renforcement des populations naturelles 

 Approche participative de la conservation de la biodiversité 
4. La conservation ex-situ 

 Les jardins botaniques 

 Les parcs zoologiques 

 Les banques de gènes  
5. Gestion intégrée de la Biodiversité et développement durable 

5.1. Concept et notions de viable, vivable, équitable et Durable 
5.2. Démarche du DD  à trois dimensions écologique, économique et sociale: Maintenir l'intégrité 

de l'environnement, Assurer l'équité sociale et Viser l'efficience économique 
5.3. Lois et Indicateurs du DD 
5.4. Stratégie tunisienne en matière du DD : essais, indicateurs et Limites 
5.5. Exemple de DD dans le monde : Cas du Canada par exemple 

 
Synthèse Et Conclusion: relation entre Environnement, Biodiversité, Conservation et Développement 
Durable 

 

Programme des TD/TP 
TD 1 : Les cycles bio-géochimiques 
TD 2 : Sorties sur terrain pour l’étude de l’intégrité des sites caractéristiques : plages, barrages, lacs, 
zones humides, y compris les oasis...  
TD 3 : Etude de quelques exemples de gestion et de conservation des populations sauvages, 
notamment dans les parcs nationaux de la Tunisie méridionale 
Travail personnel sur les parcs nationaux et les réserves naturelles 
 
TP 1 : Bilan énergétique des systèmes biologiques complexes (communautés et écosystèmes) 
TP 2 : Application d’un indice écologique pour la surveillance des milieux naturels 
TP 3 : Analyse  d'échantillons d'eau et détermination des paramètres physicochimiques  
TP 4 : Analyse du plancton (phyto- et zooplanctons) 
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UEF 420 : Ecotoxicologie et Pollution 
 

ECUE 421 : Ecotoxicologie 
Objectifs 

Programme du cours 
 
Introduction : Définitions – Notion de "toxique » et ses implications écologiques 
 
Chapitre 1 : Généralités sur la pollution de la biosphère 
1. Définition des pollutions  
2. Voies d’exposition des organismes aux polluants 
3. Facteurs affectant les concentrations des polluants dans les organismes 
 
Chapitre 2 : La Pollution 
1. Rappel : Propriétés physicochimiques des éléments polluants 
2. Polluants propres aux écosystèmes continentaux 

2.1. Polluants des milieux naturels terrestres et des agroécosystèmes 
2.2. Les Aéropolluants  

3. Polluants propres de l’hydrosphère 
3.1. Pollutions marines 
3.2. Pollutions des écosystèmes limniques et des zones humides 

 
Chapitre 3 : Toxicocinétique  
1. Dispersion et passage des polluants dans la biomasse (disponibilité, bioaccumulation, 

bioamplification, biotransformation, facteurs de transfert….) 
2. Excrétion et Processus de détoxication 
 
Chapitre 4 : Mécanismes d’action des toxiques 
1. Action spécifique et Action non spécifique 
2. Cytotoxicité  et Génotoxicité  
3. Stress oxydatif  
4. Mort cellulaire  
5. Principales manifestations toxiques (Selon les types d’effets toxiques et selon les organes cibles) 
 
Chapitre 5 : Effets des polluants sur les organismes vivants 
1. Notions de danger - d'exposition et de risque 
2. Evaluation de la toxicité d’un polluant (test, biomarqueur,….) et méthodes d’évaluation des risques 

écotoxicologiques 
3. Toxicité par les métaux (homéostasie, rôle des biomarqueurs) et des molécules organiques 

(neurotexoxicité, perturbateurs endocriniens…) 
4. Biosurveillance environnementale (l’analyse chimique, l’approche biologique) 

 

Programme des TD/TP 
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ECUE 422 : Pollution de l’environnement 
Objectifs 
 Maîtriser les connaissances relatives aux différentes sources de pollutions et leurs conséquences 

sur les êtres vivants et l’environnement.  

 Maîtriser les techniques de détection et de mesure de l’importance de la pollution dans 
l’environnement. 

 

Programme du cours 
Introduction : pollutions et conséquences sur l’environnement 
 
Chapitre 1 : Nature, origine, diversité et classification des polluants  
 
Chapitre 2 : Pollution atmosphérique 
1. Polluants gazeux : CO, CO2, SO2, H2S, NO2… 
2. Polluants particulaires (aérosols) 

2.1. Micropolluants minéraux et organiques 
2.2. Aérosols semi-fins et  grosses particules 

3. Effets de la pollution atmosphérique sur le climat et perturbation des cycles biogéochimiques  
4. Conséquences écotoxicologiques  
 
Chapitre 2 : Pollution des sols 
1. Pollution par les engrais chimiques et les pesticides 
2. Pollution par les contaminants d’origine industrielle 
 
Chapitre 3 : Pollution aquatique 
1. Nature et ampleur 
2. Pollution chimique : pluies acides, micropolluants, métaux toxiques, hydrocarbures et substances 

organiques de synthèse 
3. Pollution biologique  
4. Conséquences écologiques et effets écotoxicologiques 
 
Chapitre 4 : Pollution par les déchets solides 
1. Origine, nature et classification  
2. Conséquences de l’accumulation et de la dispersion sur l’environnement 
 
Chapitre 5 : Pollution nucléaire  
1. Principaux types de radiations ionisantes 
2. Radiosensibilité et doses létales 
3. Effets de l’industrie nucléaire sur les êtres vivants et leur environnement 
 
Chapitre 6 : Nuisances et santé 
1. Nuisance sonore et électromagnétique 
2. Autres nuisances (tabagisme, stress, piqûres d’insectes, envenimations…)   

 

Programme des TD/TP 
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UEF 430 : Normes de qualité, sécurité environnementales 
 

ECUE 431 : Environnements Normatifs de la Qualité, la Sécurité et 
l’Environnement 

Objectifs 
Introduire les exigences et lignes directrices des normes dans les domaines de management (de la 
qualité, environnemental et de la sécurité) ainsi que la Reconnaissance des compétences dans les 
laboratoires 

Programme du cours 
 
Chapitre 1 : Orientation normative 
Structure High Level Structure (HLS) 
 
Chapitre 2 : Normes ISO 9000 Systèmes de management de la qualité 
 
Chapitre 3 : ISO 22000 Systèmes de management de la sécurité des denrées alimentaires 
 Exigences pour tout organisme appartenant à la chaîne alimentaire 
 
Chapitre 4 : ISO 45001 Systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail 
Exigences et lignes directrices pour leur utilisation 
 
Chapitre 5 : ISO 14000 Management environnemental 
 
Chapitre 6 : ISO 17025 
Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais 
 
Chapitre 7 : ISO 15189 Laboratoires de biologie médicale 
Exigences concernant la qualité et la compétence 
 
Chapitre 8 : Les documents sectoriels 
1. Les guides des Bonnes Pratiques : BPF, BPL, BPH, BPE, … 
2. Le Codex Alimentarius 
3. La Pharmacopée 
4. Les normes sectorielles 

Programme des TD/TP 

 

ECUE 432 : Validation de méthodes : Méthodes normalisées et Méthodes 
Validées 

Objectifs 
Initier les étudiants à l’accompagnent des laboratoires pratiquant l’analyse en série dans leurs 
démarches de validation , de contrôle qualité́ interne et d’estimation de l’incertitude des méthodes 
alternatives qu’ils mettent en œuvre. 

Programme du cours 
 
Chapitre 1 : introduction 
1. Vocabulaire général 
2. Principes généraux 
3. Assurance qualité au laboratoire 
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4. Place de la validation dans le cycle de vie 
 
Chapitre 2 :Principes généraux de la validation 
1. Etapes de la validation 
2. Contrôle des performances  
3. Caractéristiques et procédures de validation 
4. Rédaction d’un mode opératoire normalisé pour une méthode 
 
Chapitre 3 : Validation d’une méthode 

1. Méthodologie  
2. Champs d’application de la méthode  

2.1. Définition des matrices analysables  
2.2. Limite de détection et de quantification  
2.3. Robustesse 

3. Etude de l’erreur systématique  
3.1. Etude de la linéarité  
3.2. Etude de la spécificité  
3.3. Etude de la justesse de la méthode  

4. Etude de l’erreur aléatoire  
4.1. Principe général  
4.2. Documents de référence  
4.3. Fidélité de la méthode   

 
Chapitre 4 : Contrôle qualité des méthodes d’analyse (CIQ)  

1. Documents de référence  

2. Principes généraux  

3. Les matériaux de référence  
4. Contrôle des séries analytiques  

4.1. Définition 
4.2. Contrôle de justesse à partir de matériaux de référence 

4.3. Fidélité intra série  
4.4. Etalon interne  

5. Contrôle du système d’analyse  
5.1. Définition  
5.2. Carte de Shewhart 
5.3. Comparaison interne des systèmes d’analyse 
5.4. Comparaison externe du système d’analyse 

 
Chapitre 5 : Estimation de l’incertitude de mesure  
1. Analyses inter-laboratoires : validation interne, validation externe 
2. Organisation des analyses inter-laboratoires 
3. Domaine d’application  
4. Méthodologie 

4.1. Définition du mesurande, et description de la méthode d’analyse quantitative 
4.2. Analyse critique du processus de mesure 
4.3. Calculs d’estimation de l’incertitude type (démarche intralaboratoire) 
4.4. Estimation de l’incertitude type par essais interlaboratoires 

5. Expression de l’incertitude élargie  

 

Programme des TD/TP 
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2ème année (L2) du Parcours  
Traitement et Valorisation des Rejets (TVR) 

 هعبلجت النفبيبث وتثوينهب
 

Fiche de présentation de la Licence 

1. Identification de la Licence 

Domaine Sciences, Technologie et Etudes Technologiques 
Mention Sciences de la Vie et de l’Environnement 

Parcours proposés 
Après un tronc commun d’une année de biologie, l’étudiant peut choisir le parcours 

Traitement et Valorisation des Rejets (TVR) هعبلجت وتثوين النفبيبث 
2. Métiers visés 

Cette licence forme aux métiers suivants : 
Dans le domaine public et privé 

 Responsable environnement en entreprise / sur site industriel 

 Responsable d’exploitation d’unité de potabilisation ou d’épuration des eaux (entreprises, collectivités 
territoriales)/ responsable  d’exploitation  de station d’épuration 

 Assistant responsable d’une unité de traitement et/ou de valorisation des déchets 

 Cadre technique mesures et analyses en environnement 

 Responsable  technique procédés et environnement 
 

Les domaines de travail selon le Référentiel Tunisien des Métiers et des Compétences (R.T.M.C) 
DISTRIBUTION ET ASSAINISSEMENT D'EAU  
 Technicien / Technicienne de contrôle de réseau d'assainissement  
 Technicien / Technicienne de contrôle de réseau d'eau  
 Technicien / Technicienne distribution en eau potable 
MANAGEMENT ET INSPECTION EN ENVIRONNEMENT URBAIN  
 Chef d'exploitation propreté/collecte  
 Coordinateur / Coordinatrice de collecte de déchets  
 Responsable filière déchets urbains ▪ responsable service déchets ou propreté  
 Inspecteur / Inspectrice de la propreté ▪ Inspecteur / Inspectrice de salubrité publique 
 Responsable collecte ordures ▪ Responsable d'exploitation collecte de déchets  
 Responsable de réseaux d'assainissement ▪ Responsable de service d'assainissement 
 Responsable du nettoiement urbain ▪ Responsable hygiène et propreté municipales 
SALUBRITE ET TRAITEMENT DE NUISIBLES 
 Inspecteur technique hygiéniste 
 Technicien / Technicienne hygiéniste 
 Technicien applicateur/Technicienne applicatrice hygiéniste Chef d'équipe hygiéniste 
SUPERVISION D'EXPLOITATION ECO-INDUSTRIELLE 
 Responsable de station d'eau potable  
 Responsable de station d'épuration 
 Responsable de stockage de   déchets  
 Responsable de système d'exploitation de l'eau  
 Responsable des déchets en entreprise industrielle 
 Responsable Gestion des déchets  
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 Technicien / Technicienne d'exploitation d'eau potable 
 Technicien / Technicienne de station d'épuration 
 Technicien / Technicienne en traitement des déchets  
 Technicien / Technicienne en traitement des eaux 
 Responsable  en traitement des eaux  
 Responsable de site de   réutilisation de déchets 
 Responsable de site de traitement des déchets  
 Responsable de site éco-industriel 

3. Compétencesdéveloppées 

A la fin de la formation, les participants doivent être capables de : 
Compétences cognitives (savoir) 
 Mise en place d’un plan de gestion et traitement des rejets liquides (rejets urbains et industriels), 
 Mise en place d’un plan de gestion et de traitement des rejets solides (déchets ménagers et assimilés, 

industriels et autres …), 
 Etude d’impact environnemental, 
 Prévention et réduction des pollutions, nuisances et risques, 
 Plan de réhabilitation des sites pollués, 
 Management, qualité et hygiène environnementale, 
 Normes,  qualité et cadre normatif, réglementaire et législatif en environnement, 
 Conventions et accords internationaux. 
Compétences procédurales (savoir-faire) 
 Identifier les polluants et maitriser les techniques d’analyses et les propriétés physico-chimiques et 

biologiques des rejets,                                                                                                                                                                                                                                                                       
 Identifier les paramètres de fonctionnement d’une unité de traitement, 
 Inventorier les moyens et les méthodes de traitement, 
 Analyser les dysfonctionnements d’un procédé de traitement, 
 Optimiser le fonctionnement des installations de traitement. 
Compétences comportementales (savoir-être)  
Agilité et capacité d’adaptation pour l’adoption de nouvelles approches scientifiques 
Capacité d’initiative créatrice de valeur 
Responsabilité dans la mise en œuvre de projets et l’atteinte des objectifs fixés 
Autonomie tout en ayant la capacité à travailler en équipe 
Capacité de communication et de traitement des litiges. 

4. Principales matières de la première année 
Chimie 
Biochimie structurale 
Biologie Animale & Végétale 
Biologie Animale & Végétale 2 
Ecologie et environnement 
Génétique et Biologie Moléculaire 

5. Durée du tronc commun 

X 1erAnnée  

6. Conditions d'accès à la formation 
Nature du Bac Oui Non  Nature du Bac Oui Non 

Bac Mathématiques X   Bac Economie et Gestion X  

Bac Sciences expérimentales X   Bac Lettres  X 

Bac Informatique  X  Bac Sport  X 

Bac Technique  X  Autres (à préciser) :   
 

Test d’admission :   Non 
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L2- S3- TVR (Traitement et Valorisation des Rejets) هعبلجت النفبيبث وتثوينهب 
 

N° 
Unité d'enseignement (UE) / 

Compétences 

Code de l'UE 
(Fondamentale / Transversale 

/ Optionnelle) 

Elément constitutif d'UE 
(ECUE) 

Volume horaire de la 
formation présentielle 

(14 semaines) 

Nombre 
de Crédits 

Coefficient 
Modalité 

d’évaluation 

Cours TD TP ECUE UE ECUE UE 
Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

1 

UE : Ecologie et Microbiologie 
environnementale 

UEF310 

UEF311 Ecologie Fondamentale 1h30 1h00 0h30 3 

5 

1,5 

2,5 

 X 

Com : Notions fondamentales de 
l’écologie et Exploitation des 
microorganismes dans l’environnement 

UEF312 
Microbiologie de 
l’environnement 

1h30 0h30 0h30 2 1  X 

2 

UE : Physiologie 

UEF320 

UEF321 Physiologie animale 1h30 0h30 1h00 3 

6 

1,5 

3 

 X 

Com : Données générales sur les 
grandes fonctions  

UEF322 
Physiologie végétale : 
adaptations aux contraintes 
environnementales 

1h30 0h30 1h00 3 1,5  X 

3 

UE : générale Diversité des organismes 
bio-indicateurs et adaptations  

UEF330 

UEF331 
Animaux bio-indicateurs et 
adaptations  

1h30 0h30 0h30 2 

4 

1 

2 

 X 

Com : Etude des animaux et végétaux 
bio-accumulateurs et de leurs 
adaptations pour être utilisés comme 
indicateurs de pollution 

UEF332 
Végétaux bio-indicateurs et 
adaptations  

1h30 0h30 0h30 2 1  X 

4 UE : Activités Pratiques UAP310 UAP310 
Recherches bibliographiques 
ciblant le métier 

3h00= total 42h 5 5 2,5 2,5 X  

5 

UE : Optionnelle : au moins 
deux UEO 

UEO310 

UEO311 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 1h00 3 

6 

1,5 

3 

  

Com : UEO312 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 1h00 3 1,5   

6 
UE : Transversale  

UET310 
UET311 Au choix de l’établissement 2h00 2 

4 
1 

2 
X  

Com : UET312 Au choix de l’établissement 2h00 2 1 X  

TOTAL   29h30 30 30 15 15   

4 ECUEO sont proposés par UEO : L’évaluation de L’UEO est laissée au choix de l’établissement : contrôle continu ou évaluation mixte 
UAP du semestre 3 : contenu préparé par la commission nationale sectorielle, commun à tous les parcours de biologie (voir contenu plus loin). 
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités 
d’enseignement fondamental (UEF) de L2-S3 

 

UEF 310 : Ecologie et Microbiologie environnementale 
 

ECUE 311 : Ecologie Fondamentale 
Objectifs 
Ce cours donnera les fondements de l'écologie dans une approche systémique. L’écologie dans sa 
définition classique est la science de l’habitat, étudiant les conditions d'existence des êtres vivants et 
les interactions de toute nature qui existent entre ces êtres vivants et leurs milieux. Elle permet de 
comprendre les mécanismes qui permettent aux différentes espèces d'organismes de survivre et de 
coexister en se partageant ou en se disputant les ressources disponibles (espace, temps, énergie, 
matière). Par extension, l’écologie s’appuie sur des sciences connexes telles la climatologie, 
l'hydrologie, l'océanographie, la chimie, la géologie, la pédologie, la physiologie, la génétique, 
l’éthologie etc. Ce qui fait de l’écologie, une science pluridisciplinaire. Plus récemment, avec les 
perturbations que l'Homme ne cesse d'infliger à la nature, l'écologie est devenue une science 
systémique se préoccupant des problèmes de l'environnement et de sa gestion durable.  
Les quatre niveaux d'intervention de l'écologie générale sont:  
* Le niveau de l'individu (un spécimen de l'espèce), et la science qui lui est consacrée constituent 
l'autoécologie,  
* Le niveau de la population : Son étude concerne l'écologie des populations ou la dynamique des 
populations, 
* Le niveau de la communauté ou biocénose (ensemble des populations d’un même milieu), 
peuplement animal (zoocénose), peuplement végétal (phytocénose), peuplement mycète 
(mycocénose) et peuplement microbien (microbiocénose). Son étude constitue la science de la 
synécologie,  
* Le niveau de l'écosystème (système biologique formé par deux éléments indissociables, la 
biocénose et le biotope. L'écosystème a différentes échelles : Microécosystème, Mésoécosystème et 
Macroécosystème. 

Programme du cours 

 
Introduction à l'écologie  
1. Histoire et préoccupations de l'Ecologie  
2. Place de l'écologie et interaction avec les autres domaines scientifiques  
3. Les domaines d'étude de l'écologie  
 
Chapitre 1: L’organisme vivant dans son environnement: Action des facteurs abiotiques ou 
Autoécologie 
1. La lumière et l'énergie  

1.1. Le rayonnement solaire et son incidence, son devenir  
1.2. Son action biologique (quelques exemples sur les animaux et les Végétaux)  

2. La température  
2.1. Répartition dans l'air, l'eau et le sol  
2.2. Son action sur les organismes vivants (exemples)  
2.3. Conséquences sur la répartition spatio-temporelle des espèces  

3. L'eau  
3.1. L'eau liquide libre (substances dissoutes, O2, Salinité, pH): concept d'Hydroclimat  
3.2. L'eau dans le sol: son action sur la formation et l'évolution du sol  
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3.3. L'eau dans les organismes: les problèmes de la pression osmotique des organismes 
aquatiques et de la sècheresse des organismes terrestres 

3.4. L'eau dans l'atmosphère et la Climatologie (combinaison température-humidité-pluie)  
3.5. Action des facteurs climatiques sur les êtres vivants (exemples)  

4. Action des organismes sur les facteurs abiotiques  
4.1. Action sur les rayons solaires (exemple: effet de serre)  
4.2. Action sur le substrat: malaxage, fixation, matière organique…  
4.3. Action sur le climat  
4.4. Action de l'Homme  

5. Conclusion: Notion de valence écologique, de limites de tolérance et leur influence sur la 
répartition mondiale des espèces  
 
Chapitre 2: Interactions biotiques entre les organismes vivants (synécologie) 
1. Les Coactions homotypiques  

1.1. Les Communications générationnelles (Effet de groupe, Effet de masse, Compétition, 
Facilitation, Cannibalisme)  

1.2. Les communications chimiques  
1.3. Les communications comportementales  

2. Les Coactions hétérotypiques  
2.1. Interactions trophiques  

2.1.1. Les régimes alimentaires: Producteurs, Décomposeurs, Consommateurs Herbivores, 
Consommateurs Prédateurs  

2.1.2. La spécificité alimentaire  
• Capture indifférenciée: les Filtreurs  
• Capture différenciée totale  
• Le parasitisme  

2.1.3. Les symbioses trophiques  
2.2. Les interactions non trophiques  

2.2.1. Le Mutualisme  
2.2.2. La phorésie  
2.2.3. Le transport  
2.2.4. Support solide  
2.2.5. Émission de substances de croissance et de protection  
2.2.6. L'amensalisme (inhibition mutuelle) et le Commensalisme  
2.2.7. Effet de pollution par les espèces non indigènes  

2.3. L'anthropisation (schéma général)  
 
Chapitre 3: Démographie des populations animales 
1. Effectif et Densité  
2. Distribution spatiale  
3. Sex-ratio  
4. Domaine vital  
5. Classes d’âge et Cohortes  
6. Courbes de survie et Pyramides d’âge  
7. Tables de survie  
8. Tables de fécondité  
 
Chapitre 4: Biocénotique et Phytoécologie 
1. Les peuplements animaux Abondance relative, Fréquence et Indices de présence, Constance, 

Sociabilité et Indices d’association…  
2. Méthodes d’études des communautés végétales  

2.1. Classification des formes végétales et notion de groupements végétaux  
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2.2. Dynamique des associations végétales et notion de Climax  
 

Programme des TD/TP 
 
1. Action des facteurs abiotiques sur un organisme vivant  
2. Illustration des coactions hétérotypiques  
3. Exercices (courbes de survies, pyramides d'âge…)  
4. Etude de cartes phytosociologiques  
5. Illustration des réseaux et chaînes trophiques par l'étude du régime alimentaire d'un organisme  
6. Sorties sur le terrain  

 
ECUE 312 : Microbiologie de l’environnement 

Objectifs 

Programme du cours 
Chapitre 1: Introduction – Rappel de quelques données d’écologie microbienne 
1. Groupes microbiens 
2. Photolithotrophes 
3. Photo-organotrophes 
4. Chimio-lithotrophes 
5. Chimio-organotrophes 
6. Aérobies strictes 
7. Anaérobies strictes 
8. Aéro-anaérobies...  
 
Chapitre 2: Relations microbiennes dans l’environnement 
1. Microorganismes  
2. Flux d’énergie et cycle de matières  
3. Diversité et spécificité des habitats microbiens  
4. Sélection et adaptation des microorganismes  
5. Relations entre les microorganismes  
 
Chapitre 3: Les Microorganismes, clé des recyclages biogéochimiques 
1. Cycle de Carbone  
2. Cycle de l’Azote  
3. Cycle du Soufre  
4. Influence des bactéries sur la transformation des éléments métalliques  
5. Applications aux biotechnologies de l’environnement  
 
Chapitre 4: Évaluation de la qualité microbiologique de l’environnementMéthodes de recherche, 
de prélèvement et d’identification des microorganismes dans l’environnement  
1. Méthodes de recherche et de prélèvement dans l’air, les surfaces, les produits et les dispositifs. 
2. Méthodes d’identification des microorganismes : Caractérisation de certaines espèces 

bactériennes (staphylococcus, Bacillus, Pseudomonas, E. coli et salmonella). 
3. Evaluation de la qualité microbiologique des eaux et germes indicateurs de la contamination 

fécale : 
3.1. Germes indicateurs 

3.1.1. Coliformes Totaux  
3.1.2. Coliformes Fécaux  
3.1.3. E. coli.  
3.1.4. Entérocoques Intestinaux  

3.2. Énumération des coliformes et des E. coli dans les eaux- Aspects méthodologiques  
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3.2.1. Les méthodes d’énumération basées sur la mise en culture.  
3.2.2. Problématique des bactéries fécales non cultivables  
3.2.3. Méthodes moléculaires 

3.3. Moyens de lutte 
 
Chapitre 5: Les microorganismes dans leur milieu : Quorum sensing, Chimiotactisme 
1. Quorum sensing : Définition et Mécanisme  
2. Comportement chimiotactique dans l’environnement  
3. Exemple de phénotype régulé par le quorum sensing : Notion de biofilm  
 
Chapitre 6: Microorganismes et biodépollution 
1. Procédés de dépollution biologique: Biodégradation; Bioréduction; Biolixiviation; Biofixation  
2. Traitement biologique de l’eau 

 

Programme des TD/TP 
1. Analyse de la flore de l’air 
2. Les champignons utiles: Levures et moisissures 
3. Recherche  et identification des microorganismes du sol 
4. Recherche et identification des microorganismes de l’eau 
5. Analyse microbiologique du lait 
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UEF 320 : Physiologie générale 
 

ECUE 321 : Physiologie des systèmes et homéostasie 
Objectifs 
Permettre aux étudiants de mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent les différentes 
fonctions physiologiques (respiration, circulation,  digestion, fonction rénale et thermorégulation) et 
de les analyser à tous les niveaux d’intégration dans  les conditions normales et pathologiques.  
 

Programme du cours 
 
Chapitre 1 : Milieux intérieurs et Homéostasie  
1. Les compartiments liquidiens  

1.1. Définition et caractéristiques du milieu intérieur  
1.2. Classification des compartiments liquidiens de l’organisme 
1.3. Volume des composants liquidiens de l’organisme  

2. Propriétés physico-chimiques des compartiments liquidiens  
2.1. Compartiment plasmatique  
2.2. Compartiment interstitiel  
2.3. Compartiment lymphatique : organes lymphoïdes et circulation lymphatique  
2.4. Compartiment intracellulaire  

3. Les échanges liquidiens entre les compartiments  
3.1. Les gradients osmotiques et ioniques  
3.2. Les mécanismes homéostatiques  

 
Chapitre 2 : Système d’élimination : Physiologie rénale et système urinaire 
1. Anatomie fonctionnelle du rein 

1.1. Anatomie fonctionnelle du néphron: Corpuscule rénale, tubule rénale, artériole afférente, 
artériole efférente 

1.2. Innervation du néphron 
1.3. Ultrastructure des cellules du néphron : corpuscule, endothélium glomérulaire, membrane 

basale, épithélium de la capsule de Bowman (podocytes), tissu méasangial 
1.4. Appareil juxtagloméulaire: rôle des cellules juxtaglomérulaires dans le stockage et la 

libération de rénine, facteurs inducteur de la sécrétion de la rénine 
2.  Régulation de la filtration glomérulaire et phénomènes tubulaires  

2.1. La filtration glomérulaire 
2.2. Barrière  glomérulaire et macromolécule 
2.3. Facteurs de la filtration glomérulaire: Forces physiques,  Débit Plasmatique Rénal (DPR),  

résistances artériolaire,  Perméabilité du filtre 
2.4. Facteurs influençant le Débit de filtration glomérulaire (DFG) 
2.5. Régulation du Débit Sanguin Rénal (DSR) et du Débit de Filtration Glomérulaire (DFG)- 

Mécanismes l’autorégulation du DSR et du DFG : Mécanisme vasculaire myogénique ; - 
rétrocontrôle tubulo-glomérulaire  - Régulation du DSR: Contrôle nerveux sympathique ;  
Contrôle hormonale par des substances vasoactives 

3. La clairance rénale 
 
Chapitre 3 : Régulation du métabolisme organique et du bilan énérgétique 
1. Homéostasie des substrats énergétiques au cours de l’exercice et du stress  
2. Rôle des hormones thyroïdiennes  
3. Contrôle hormonal 

3.1.  Activation de la vitamine D (calcitriol) et rôle dans la croissance 
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3.2. Production de prostaglandines (PGE2, PGI2) 
3.3. Dégradation de protéines et peptides (insuline, glucagon, GH…) 
3.4. Gluconéogénèse 

 
Chapitre 4 : Thermorégulation et bilan énergétique 

1. La Peau : Les échanges Caloriques 
2. Mécanismes de gain et de déperdition de  chaleur  
3. Les principales sources organiques de la thermogenèse 
4. Reflexes thermorégulateurs 
5. L’acclimatation à la température : à la chaleur et au froid 

 

Programme des TD & TP 

 
Les séances de TP permettront de renforcer les connaissances acquises en cours. Les TD sont intégrés 
avec les TP et comportent les exposés au début de chaque expérimentation. 
 
Séance TP/TD1 : Etude de la perméabilité cellulaire 
Séance TP/TD2 : Frottis sanguin, Immunophénotypage du groupe sanguin (système ABO et Rhésus) 
Séance TP/TD3 : Mesure du volume sanguin et détermination de l’hématocrite chez le rat.  
Séance TP/TD4 : Régulation de la diurèse chez le rat : Etude de l’effet d’injection d’extrait 
hypophysaire et de facteur diurétique (mannitol, ou autres…). 
Séance TP/TD5 : Etude de la toxicité hépatique et rénale. 

 

ECUE 322 : Physiologie végétale : les interactions entre les végétaux et leur 
environnement : mécanismes d’adaptations à différentes contraintes 

 
Objectifs 

Comprendre les mécanismes de réponses des plantes et les marqueurs physiologiques de 
tolérance. 

Connaitre les interactions entre les végétaux et leurs environnements (interactions rhizosphériques 
plantes-microorganismes…). 

Comprendre l'adaptation des plantes à l'environnement (de la cellule à la plante) et le 
fonctionnement biologique des systèmes plantes-rhizosphère.  

Permettre à l’étudiant d’acquérir une formation sur les grandes fonctions végétales et leur 
régulation : relations hydriques, nutrition, l’activité photosynthétique, la respiration, la croissance 
et sa régulation, la dormance, la floraison. 

 

Programme du cours 
Introduction générale 
1. Notion de stress 
2. Notion de carence et d’excès 
 
Chapitre 1: La contrainte hydrique 
1. Introduction 
2. Effets du déficit hydrique sur le développement et la croissance 
3. Effets du déficit hydrique sur la photosynthèse 
4. Réponses des stomates au déficit hydrique 
5. Mécanismes d’adaptation au déficit hydrique 

5.1. Mécanismes morphologiques et anatomiques 
5.2. Mécanismes physiologiques et métaboliques 
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5. 2.1. Variation du contenu en eau de l’apoplasme 
5. 2.2. Variation de l’élasticité des parois cellulaires 
5. 2.3. Ajustement ou régulation osmotique  

 
Chapitre 2: La contrainte saline 
1. Introduction 

1.1. Effets osmotiques 
1.2. Effets ioniques toxiques 
1.3. Effets nutritionnels 

2. Mécanismes de réponses au sel et marqueurs de tolérance 
2.1. Stratégie d'évitement 
2.2. Stratégie de tolérance  

2.2.1. Compartimentation 
2.2.2. Ajustement osmotique 

 
Chapitre 3: La contrainte métallique 
1. Eléments traces métalliques (ETM) 

1.1. Origine 
1.2. Phytodisponibilité 

2. Absorption, transport et accumulation des ETM chez les plantes 
2.1. Pénétration des ETM dans les plantes 
2.2. Translocation des ETM dans les plantes 
2.3. Accumulation des ETM dans les différents organes de la plante 

3. Phytotoxicité des éléments traces métalliques 
3.1. Conséquences sur la croissance des plantes 
3.2. Le stress oxydatif 

4. Mécanismes de la tolérance aux contraintes métalliques 
4.1. Evitement 
4.2. Chélation 
4.3. Compartimentation 

 
Chapitre 4: La contrainte nutritionnelle et la nutrition des plantes 
1. Notions de nutrition des plantes  

1.1. Introduction 
1.2. Les besoins des plantes 
1.3. Eléments minéraux et exigences des plantes 
1.4. Mécanismes de la nutrition végétale 
1.5. Notions de carences  

2. Engrais et fertilisation des sols 
2.1. Introduction 
2.2. Bénéfices de la fertilisation 
2.3. Les engrais du sol 
2.4. Excès de fertilisants, toxicité et risques environnementaux 

 
Chapitre 5: Les interactions dans la rhizosphère 
1. Notion de la rhizosphère 
2. Les interactions rhizosphériques  

2.1. Le partenaire végétal 
2.2. Les types de sols 
2.3. La diversité des microorganismes rhizosphériques 
2.4. Les interactions rhizosphériques 

3. Importance des interactions rhizosphériques pour l'environnement 
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4. Interactions rhizosphériques et tolérance des plantes  
 

Programme des TD/TP 

L'objectif des TP/TD est d'étudier les différentes réponses physiologiques et métaboliques adoptées 
par les plantes vis à vis de contraintes abiotiques.  
TP/TD 1:Repiquage des plantules du blé sur différents milieux de culture 

 Calcul et préparation de 5 milieux de cultures: (1) Témoin, (2) déficit hydrique, (3) milieu salin, (4) 
milieu + cadmium et (5) milieu déficient 

TP/TD 2: Effets de différentes contraintes abiotiques sur la croissance des plantes 

 Mesure de la croissance en fonction des contraintes environnementales  
TP/TD 3: Notions carence/ toxicité des minéraux chez les végétaux 

 Etude de la carence des éléments minéraux sur la croissance des plantes 

 Etude de la toxicité des éléments minéraux sur la croissance des plantes 
TP/TD 4: Etude des pigments photosynthétiques chez les plantes  

 Extraction des pigments chlorophylliens 

 Dosage des chlorophylles en fonction du traitement 
TP/TD 5: Dosage des sucres solubles chez les plantes 

1. But et principe 
2. Extraction des sucres solubles totaux 
3. Dosage des sucres solubles en fonction du traitement 

Exercices : Les séries préparées portent sur des résultats de recherche d'actualité focalisés 
essentiellement sur l'étude de:  

 Degré de tolérance au déficit hydrique et la proposition des critères de sélection. 

 Degré de tolérance à la salinité des plantes glycophytes et celles des halophytes.  

 Paramètres de détoxifications du métal (gpts-SH, GSH et PCs). 
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UEF 330 : Diversité des organismes bio-indicateurs et adaptations 
 

ECUE 331 : Animaux bio-indicateurs et adaptations 
Objectifs 
Comprendre les adaptations des animaux bioindicateurs et donner des exemples. 
 

Programme du cours 
Chapitre 1 : Généralités  
1. Généralités sur la pollution et ses différentes sources et effets environnementaux 
2. Devenirs des polluants chez les organismes vivants : bioconcentration, bioaccumulation, 

bioamplification 
3. Nécessité de surveillance : chimique, biologique 
4. Notion de biosurveillance et ses niveaux : indices biotiques, bioinicateurs, biomarqueurs 
 
Chapitre 2 : Les organismes Bioindicateurs 
1. Définition 
2. Caractéristiques des Bioindicateurs : degré de sédentarité et de longévité, l’abondance et 
l’emplacement dans le niveau trophique, sensibilité ou résistance, temporalité saisonnière,  
3. Différents types de Bioindicateurs 

3.1. Indicateurs par leurs indices biotiques : Présence, Absence, abondance 
3.2. Indicateurs par l’accumulation des polluants et la réponse biologique : Espèces clés de voûtes, 

Espèces parapluie, Espèces ingénieurs 
 
Chapitre 3 : Bioaccumulateurs 
1. Biocapteurs 
2. Marqueurs éthologiques 
3- Espèces sentinelles  
4. Bioaccumulateurs dans le milieu aquatique  
5. Bioaccumulateurs dans le milieu terrestre  
 
Chapitre 4 : Exemples d’animaux indicateurs et leurs adaptations 
1. Les macroinvertébrés benthiques et leurs adaptations 
2. Les Poissons et leurs adaptations 
3. Le zooplanction et ses adaptations 
4. Les Oiseaux et leurs adaptations 
 
Chapitre 5 : Facteurs à prendre en considération dans le choix des bioindicateurs 
1. Caractéristiques considérées de chaque bioindicateur et son choix 
2. Type de milieu, d’échantillonnage et de traitement 
3. Type de polluant et Localisation des polluants 
5. Portée spatiotemporelle de l’étude 
6. Complémentarité des bioindicateurs  
 

Programme des TD/TP 
Etude d’exemples de bioindicateurs 
Sortie de terrain 
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ECUE 332 : Végétaux bio-indicateurs et adaptations 
Objectifs 

Programme du cours 

 

Programme des TD/TP 
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UAP 310 : Activités pratiques 
Recherches de documents techniques et scientifiques pour le 

développement du projet de métier 
 

Compétences visées 
 

 Se familiariser avec les différents métiers et les alternatives professionnelles, en relation avec le 
parcours 

 Acquérir la méthodologie de recherche documentaire 

 Maîtriser les outils et techniques de communication nécessaires à une pratique professionnelle 

 Savoir établir et rédiger  un rapport technique et d’activité professionnelle 
 

Protocole divisé en 5 séances de TD évalués en contrôle continu 
 

1. Choisir un métier d’après la liste proposée dans la fiche de présentation 
2. Connaître l’utilité de l’installation pour le propre compte, et la création de son propre projet 
3. Savoir situer ce métier dans l’échiquier socio-économique national, et même international 
4. Recherche documentaire: Méthodologie de recherche documentaire et aspects précis, visés par 

cette recherche 
5. Découvrir et établir les différents domaines d’activités professionnelles accessibles à l’issue des 

études 
6. Bilan recherche documentaire : Elaborer une carte métier et présenter un Oral collectif: 

acquisition des connaissances en communication orale et en synthèse bibliographique 
7. Rapport individuel avec travail sur les publications et élaboration d’un projet personnel avec 

constitution d’un document de preuves et de compétences 
8. Acquisition des méthodes utiles à l’insertion professionnelle : consolidation des acquis : écrit 

(expression et compréhension), oral (prise de parole, interaction) 

 Rédaction d’un CV avec mise en valeur des compétences acquises 

 Rédaction d’une lettre de motivation 

 Simulation d’entretien  
9. Découvrir et établir les différents domaines d’activités professionnelles accessibles à l’issue des 

études 
10. Bien cerner les aspects liés aux ressources humaines et financières du projet. 
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L2- S4- TVR (Traitement et Valorisation des Rejets) هعبلجت النفبيبث وتثوينهب  
 

N° 
Unité d'enseignement (UE) / 

Compétences 

Code de l'UE 
(Fondamentale / Transversale 

/ Optionnelle) 

Elément constitutif d'UE (ECUE) 

Volume horaire de la 
formation présentielle 

(14 semaines) 

Nombre 
de 

Crédits 
Coefficient 

Modalité 
d’évaluation 

Cours TD TP ECUE UE ECUE UE 
Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

1 

UE : Génie enzymatique et écologie 
appliquée 

UEF410 
UEF411 

Biodiversité et biologie de la 
conservation 

1h30 1h00 0h30 3 
6 

1,5 
3 

 X 

Com : Les méthodes d’étude de 
l’environnement 

UEF412 Ecologie appliquée 1h30 1h00 0h30 3 1,5  X 

2 

UE : Pollution et écotoxicologie 

UEF420 

UEF421 Pollution et nuisance 1h30 0h30 0h30 2 

5 

1 

2,5 

 X 
Com : les sources de pollution et 
concepts de toxicologie 
environnementale 

UEF422 Eco-toxicologie 1h30 0h30 1h00 3 1,5  X 

3 

UE : Métrologie, techniques 
d’échantillonnage et Technologie de 
l’environnement UEF430 

UEF431 
Métrologie, instrumentation 
environnementale et 
techniques d’échantillonnage 

1h30 0h30 0h30 2 

4 

1 

2 

 X 

Com : Principes et fondements  UEF432 
Technologies de 
l’environnement 

1h30 0h30 0h30 2 1  X 

4 UE : Activités Pratiques UAP410 UAP410 
Au choix de l’établissement 
ciblant la mention SVE 

3h00= total 42h 5 5 2,5 2,5 X  

5 

UE : Optionnelle : au moins 
deux UEO 

UEO410 

UEO411 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 1h00 3 

6 

1,5 

3 

  

Com : UEO412 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 1h00 3 1,5   

6 
UE : Transversale  

UET410 
UET411 Au choix de l’établissement 2h00 2 

4 
1 

2 
X  

Com : UET412 Au choix de l’établissement 2h00 2 1 X  

TOTAL   29h30 30 30 15 15   

UEO 1 : ECUE 1 /ECUE 2 ; UEO 2 : ECUE 1 /ECUE 2. Les UEO peuvent être évaluées en contrôle continu ou en régime mixte au choix de l’établissement 
Les activités pratiques du semestre 4 doivent cibler la mention SVE 
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités 
d’enseignement fondamental (UEF) de L2-S4 

 

UEF 410 : Biodiversité et écologie appliquée 
 

ECUE 411 : Biodiversité et biologie de la conservation 
Objectifs 

Programme du cours 

Objectifs 
Apporter des réponses à des questions concrètes, qui s’attachent principalement à l’influence de 
l’Homme sur les espèces et les espaces. Il s’agit de proposer une vue d’ensemble sur les pratiques de 
la conservation de la biodiversité, en abordant successivement les différents niveaux d’approches 
que sont les échelles de la population, des communautés, des biotopes et du paysage, pour ensuite 
évoquer les approches globales et un certain nombre d’enjeux liés à la pratique professionnelle de la 
conservation biologique. 

Programme du cours 
 
Introduction : Notion de biodiversité et principes de gestion 
1. Espèce comme unité de base 
2. Principe général du processus de la gestion 
3. Principe itératif de gestion d’espèces et d’espaces 
 
Chapitre 1: Échelles de la biodiversité et son évolution au cours du temps 
1. Variation de la biodiversité au cours du temps géologique  
2. Echelles de la biodiversité  
3. Biodiversité et convention de Rio (1992)  
 
Chapitre 2: Valeurs de la Biodiversité 
1. Valeurs socio-économiques : Biens et services directs et indirects (production, maintien des 

écosystèmes, agricoles, économiques)  
2. Valeurs scientifique et culturelle  
3. Valeurs esthétique et récréationnelle (Ecotourisme)  
4. Valeur éthique  
 
Chapitre 4: Menaces à la Biodiversité 
1. Exploitation et surexploitation  
2. Raréfaction et extinction  
3. Invasions biologiques  
4. Aménagement, fragmentation, transformation et dégradation des habitats  
5. Pollution et dégradation des milieux  
6. Extinction d’espèces  
 
Chapitre 5 : Gestion des populations 
1. Facteurs déterminants des techniques de gestion 
1.1. Dynamique des populations et son évaluation par des indices 
1.2. Statut des espèces (cosmopolites, endémiques, rares, etc.) 
1.3. Etat de référence de la population 
2. Mesures de gestion 
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2.1. Généralités sur les méthodes de gestion 
2.2. Gestion des espèces abondantes 

2.2.1. Les méthodes de manipulation de la mortalité  
2.2.2. Les méthodes de manipulation de la fécondité  
2.2.3. Les méthodes d’exclusion  
2.2.4. Les méthodes de manipulation de l’habitat  
2.2.5. La sélection de variétés résistantes aux atteintes du ravageur à réguler 

2.3. Gestion des espèces stabilisatrices  
2.4. Gestion des espèces menacées ou en extinction 

3. Surveillance des effectifs  
3.1. Etendue de la surveillance 
3.2. Importance des échelles spatiales 
3.3. Fréquence des observations 
3.4. Méthodes d’échantillonnage 
3.5. Méthodes d’analyse des données 
3.6. Contraintes de la gestion des populations (génétique, démographique, environnementale, 

spatiale et synergie entre les facteurs) 
 
Chapitre 6 : Fragmentation des habitats et gestion de l’espace 
1. Notions de base 

1.1. La fragmentation 
1.1.1. Définition 
1.1.2. Effets de la fragmentation (population, peuplements et écosystèmes) 

1.2. Réseaux écologiques et corridors à faune 
1.3. Taux d’extinction et taux de colonisation 
1.4. Fragmentation et métapopulations 

2. Planification des espaces protégées  
2.1. Types de réserves naturelles 
2.2. Objectifs de protection et plans de gestion 

2.2.1. Conserver un état 
2.2.2. Conserver un processus naturel 

2.3. Systèmes de planification des réseaux de réserves 
2.3.1. Approche systémique de protection sectorielle 
2.3.2. Systèmes itératifs de sélection (Concepts de complémentarité, irremplaçabilité et 

flexibilité) 
 
Chapitre 7 : Gestion des communautés et des biotopes : Délimitation, typologie des communautés  
1. Caractérisation des communautés 

1.1. Réseaux trophiques 
1.2. Transfert de matière et d’énergie 
1.3. Résilience, résistance et persistance 

2. Caractérisation des biotopes 
2.1. Typologie des biotopes (milieux aquatiques, milieux palustres, pelouses et prairies,  lisières, 

broussaille, agrosystèmes, forêts, milieu désertique, etc.) 
2.2. Valeurs écologiques des biotopes (naturels, modifiés et artificiels) 

3. Gestion des biotopes  
3.1. Facteurs déterminants du choix des stratégies de gestion 

3.1.1. Hétérogénéité des biotopes 
3.1.2. Diversité spécifique régionale 
3.1.3. Interaction entre les espèces 
3.1.4. Evolution de l’environnement 
3.1.5. Facteurs historiques 
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3.2. Stratégie de gestion 
3.2.1. Remplacement de biotope 
3.2.2. Réhabilitation ou revitalisation 
3.2.3. Restauration 

4. Contrôle et monitoring de la biodiversité 
4.1. Niveaux de surveillance (niveau global et niveau d’un projet spécifique) 
4.2. Indicateurs d’états, de pression et de réponse 
4.3. Espèces indicatrices, espèces parasols et espèces-clef 

 
Chapitre 8: Biologie de la Conservation et Développement Durable 
1. Notion et intérêt de la biologie de la conservation 
2. Politiques, stratégies et méthodes de la protection et de la conservation 
3. La conservation in situ  

 La politique des aires protégées  

 Les réserves naturelles et les espaces protégés : nomenclature, diversité, distribution, 
aménagement et fonctions 

 Les parcs nationaux et les réserves de la Biosphère 

 Réintroduction et renforcement des populations naturelles 

 Approche participative de la conservation de la biodiversité 
4. La conservation ex-situ 

 Les jardins botaniques 

 Les parcs zoologiques 

 Les banques de gènes  
5. Gestion intégrée de la Biodiversité et développement durable 

5.1. Concept et notions de viable, vivable, équitable et Durable 
5.2. Démarche du DD  à trois dimensions écologique, économique et sociale: Maintenir l'intégrité 

de l'environnement, Assurer l'équité sociale et Viser l'efficience économique 
5.3. Lois et Indicateurs du DD 
5.4. Stratégie tunisienne en matière du DD : essais, indicateurs et Limites 
5.5. Exemple de DD dans le monde : Cas du Canada par exemple 

 
Synthèse Et Conclusion: relation entre Environnement, Biodiversité, Conservation et Développement 
Durable 

 

Programme des TD/TP 
TD 1 : Les cycles bio-géochimiques 
TD 2 : Sorties sur terrain pour l’étude de l’intégrité des sites caractéristiques : plages, barrages, lacs, 
zones humides, y compris les oasis...  
TD 3 : Etude de quelques exemples de gestion et de conservation des populations sauvages, 
notamment dans les parcs nationaux de la Tunisie méridionale 
Travail personnel sur les parcs nationaux et les réserves naturelles 
 
TP 1 : Bilan énergétique des systèmes biologiques complexes (communautés et écosystèmes) 
TP 2 : Application d’un indice écologique pour la surveillance des milieux naturels 
TP 3 : Analyse  d'échantillons d'eau et détermination des paramètres physicochimiques  
TP 4 : Analyse du plancton (phyto- et zooplanctons) 
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ECUE 412 : Ecologie appliquée 
Objectifs 
Comprendre l’intégration écosystémique avec toutes ses composantes  
 

Programme du cours 
Introduction  
Chapitre 1: Notion d'Écosystème 
1. Esquisse de la théorie systémique de l'écosystème : assemblage biocénotique intégré dans son 
biotope  
2. Les cycles biogéochimiques (Eau, C, N, P, O2, S)  
3. Les communautés globales (phytocénoses, zoocénoses, microbiocénoses)  
4. Les écosystèmes dans le monde: structures, paramètres physico-chimiques, zonation, composition 
biocénotique, perturbations  

4.1. Les Ecosystèmes aquatiques continentaux  
4.2. Les Ecosystèmes marins   
4.3. Les Ecosystèmes terrestres: Forestiers, Steppiques et Désertiques  
4.4. Les Ecosystèmes particuliers: Côtiers, Lagunaires, Zones humides, Insulaires, Oasiens   

5. L'écosystème méditerranéen et ses variantes  
6. Les écosystèmes artificiels (agro écosystèmes) 
 
Chapitre 2: Structure des écosystèmes 
1. Structure verticale  
2. Structure horizontale  
3. Structure en mosaïque  
 
Chapitre 3: Cycle de la matière et Flux d’énergie dans les écosystèmes 
1. Les producteurs et les consommateurs (autotrophes et hétérotrophes)  
2. Les chaînes et les réseaux trophiques  
3. Les pyramides écologiques (de nombre, de biomasse et d’énergie)  
4. Partitionnement de l’énergie dans un organisme vivant  
5. Rendement photosynthétique (brut et net)  
6. Production et Productivité primaires  
7. Production et Productivité secondaires  
8. Rendements écologiques (Rendement d’assimilation, de production…)  
 

Programme des TD/TP 
1. Applications sous forme d'exercices et de problèmes portant sur les bilans énergétiques et la 
productivité des écosystèmes  
2. Analyse d'échantillons de plancton (phyto. et zooplanctons)  
3. Analyse d'échantillons d'eau (les facteurs physicochimiques)  
4. Sorties et visites de sites caractéristiques: plages, barrages, lacs, oasis 
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UEF 420 : Pollution et écotoxicologie 
 

ECUE 421 : Pollution et nuisance 
 
Objectifs 
 Maîtriser les connaissances relatives aux différentes sources de pollutions et leurs conséquences 

sur les êtres vivants et l’environnement.  

 Maîtriser les techniques de détection et de mesure de l’importance de la pollution dans 
l’environnement. 

 

Programme du cours 
Introduction : pollutions et conséquences sur l’environnement 
 
Chapitre 1 : Nature, origine, diversité et classification des polluants  
 
Chapitre 2 : Pollution atmosphérique 
1. Polluants gazeux : CO, CO2, SO2, H2S, NO2… 
2. Polluants particulaires (aérosols) 

2.1. Micropolluants minéraux et organiques 
2.2. Aérosols semi-fins et  grosses particules 

3. Effets de la pollution atmosphérique sur le climat et perturbation des cycles biogéochimiques  
4. Conséquences écotoxicologiques  
 
Chapitre 2 : Pollution des sols 
1. Pollution par les engrais chimiques et les pesticides 
2. Pollution par les contaminants d’origine industrielle 
 
Chapitre 3 : Pollution aquatique 
1. Nature et ampleur 
2. Pollution chimique : pluies acides, micropolluants, métaux toxiques, hydrocarbures et substances 

organiques de synthèse 
3. Pollution biologique  
4. Conséquences écologiques et effets écotoxicologiques 
 
Chapitre 4 : Pollution par les déchets solides 
1. Origine, nature et classification  
2. Conséquences de l’accumulation et de la dispersion sur l’environnement 
 
Chapitre 5 : Pollution nucléaire  
1. Principaux types de radiations ionisantes 
2. Radiosensibilité et doses létales 
3. Effets de l’industrie nucléaire sur les êtres vivants et leur environnement 
 
Chapitre 6 : Nuisances et santé 
1. Nuisance sonore et électromagnétique 
2. Autres nuisances (tabagisme, stress, piqûres d’insectes, envenimations…)   

 

Programme des TD/TP 
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ECUE 422 : Eco-toxicologie 
Objectifs 

Programme du cours 
 
Introduction : Définitions – Notion de "toxique » et ses implications écologiques 
 
Chapitre 1 : Généralités sur la pollution de la biosphère 
1. Définition des pollutions  
2. Voies d’exposition des organismes aux polluants 
3. Facteurs affectant les concentrations des polluants dans les organismes 
 
Chapitre 2 : La Pollution 
1. Rappel : Propriétés physicochimiques des éléments polluants 
2. Polluants propres aux écosystèmes continentaux 

2.1. Polluants des milieux naturels terrestres et des agroécosystèmes 
2.2. Les Aéropolluants  

3. Polluants propres de l’hydrosphère 
3.1. Pollutions marines 
3.2. Pollutions des écosystèmes limniques et des zones humides 

 
Chapitre 3 : Toxicocinétique  
1. Dispersion et passage des polluants dans la biomasse (disponibilité, bioaccumulation, 

bioamplification, biotransformation, facteurs de transfert….) 
2. Excrétion et Processus de détoxication 
 
Chapitre 4 : Mécanismes d’action des toxiques 
1. Action spécifique et Action non spécifique 
2. Cytotoxicité  et Génotoxicité  
3. Stress oxydatif  
4. Mort cellulaire  
5. Principales manifestations toxiques (Selon les types d’effets toxiques et selon les organes cibles) 
 
Chapitre 5 : Effets des polluants sur les organismes vivants 
1. Notions de danger - d'exposition et de risque 
2. Evaluation de la toxicité d’un polluant (test, biomarqueur,….) et méthodes d’évaluation des risques 

écotoxicologiques 
3. Toxicité par les métaux (homéostasie, rôle des biomarqueurs) et des molécules organiques 

(neurotexoxicité, perturbateurs endocriniens…) 
4. Biosurveillance environnementale (l’analyse chimique, l’approche biologique) 

 

Programme des TD/TP 
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UEF 430 : Métrologie, techniques d’échantillonnage et Technologie 
de l’environnement 

 

ECUE 431 : Métrologie, instrumentation environnementale et techniques 
d’échantillonnage 

Objectifs 
Acquisition des principes de la métrologie: exigences génériques et guides d’application pour le 
management du processus de mesure.  
Confirmation des équipements de mesure utilisés pour démontrer la conformité des procédés et des 
produits. 
Pour cela, l’étudiant doit : 
 Maîtriser la notion d’unité de mesure, et d’erreur de mesure  

 Rédiger des constats de mesures 

 Déterminer les incertitudes de mesures en adoptant des moyens physiques et des calculs 
statistiques 

 Comprendre la place de la métrologie dans les systèmes qualité 
 

Programme du cours 
 

Chapitre 1 : Mesurage mécanique : Terminologie et définitions  
1. Introduction à la métrologie : Mesurage, Grandeur mesurable, Méthodes de mesures (directe et 

indirecte), Unités de mesures en mesurage mécanique, Système de mesure, Procédés de mesure 
2. Contrôle dimensionnel (par attribut ou par mesurage) : Application des cartes de contrôle et 

analyse statistique des données en utilisant l’approche maîtrise statistique des processus (MSP)  
3. Étalonnages des instruments de métrologie : procédures de mise en œuvre (rapport d’étalonnage 

/constat de vérification)  
4.La gestion des moyens et des laboratoires de mesure 
5.Gestion d'un parc d'appareils de mesure et mise en place de la fonction métrologique dans 

l'entreprise  
 
Chapitre 2: Caractéristiques d’un instrument de mesure  
1.  Types et caractéristiques des appareils de mesure  
2. Incertitudes d’un mesurage (les différentes causes d'erreurs) 
3. Caractéristiques d’un instrument de mesure : Étendue de mesure, capacité, résolution, précision, 
sensibilité, fidélité, justesse, classe d’exactitude.  
4. Choix des appareils de mesure  
5. Techniques de mesure tridimensionnelles: les machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) : 
principe, avantages et limitations  
 
Chapitre3: Estimation des incertitudes  
1. Introduction aux incertitudes de mesure : types d’erreurs et classification (erreurs aléatoires et 
erreurs systématiques)  
2. Les modes d'évaluation des incertitudes de mesure  
3. Loi de composition des incertitudes de mesure (Normale, Uniforme, Arcsin)  
4. Détermination et calcul de différents types d’erreurs (aléatoire et systématiques)  
 
Chapitre 4: Dimension et tolérances géométriques  
1.Les symboles et les règles fondamentales (enveloppe, cumul, modificateurs, référentiels)  
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2.Les tolérances de forme, les systèmes de référence, les tolérances d'orientation et de localisation 
et les tolérances d’alignement circulaire, battements.  
 
Chapitre 5: Techniques d’échantillonnage en Métrologie 
 

Programme des TP/TD 
Calibration du Matériel de Laboratoire / Mesure in-situ / Extraction et interprétation des résultats au 

laboratoire 
-Stratégies d’échantillonnage et méthodes de prélèvement : l’eau, le sol, les différents matériaux 

biologiques. 

 
ECUE 432 : Technologies de l’environnement 

Objectifs 
 Maîtriser les connaissances fondamentales sur les traitements des différents types de déchets 

issus de divers secteurs de l’activité humaine ; 

 Comprendre les principes des technologies environnementales et les potentialités de leur 
application ; 

 Acquérir un savoir-faire dans le traitement des rejets et des déchets, et la protection de 
l’environnement. 
 

Programme du cours 
Introduction : rappel des différents types de polluants 
 
Chapitre 1 : Origine, classification et caractérisation de la pollution 
1. Classification des rejets 
2. Différents paramètres de caractérisation des rejets 
 
Chapitre 2 : Techniques des traitements des eaux usées 
1. Les eaux usées 

1.1. Généralités : les eaux usées domestiques/ les eaux industrielles/ Les eaux pluviales 
1.2. Le réseau d’assainissement urbain 

1.3. Déversoir d’orage 
1.4. Caractéristiques des effluents à traiter 

1.4.1. Paramètres de la pollution des eaux résiduaires 
1.4.2. Paramètres caractéristiques des effluents à traiter 

2. Principes et organisation des stations d’épuration  
2. Traitements primaires (dégrillage, dessablage, déshuilage,…)  
3. Traitements secondaires (traitements biologiques) 
4. Traitements tertiaires (élimination du phosphore et de l’azote) 
5. Notions de traitement des boues et des odeurs 
 

Chapitre 3 : Traitement des déchets solides 
1. Définitions et notions de bases sur les déchets 
2. Origine de la production des déchets : hospitaliers, urbains, industriels, décharges, agronomiques… 
3. Classification des déchets solides 
4. Actions gouvernementales en matière de gestion des déchets 
5. Le traitement des déchets 

5.1. Traitements avec valorisation de la matière 
*Métaux ferreux, métaux non ferreux 
*Papier/carton, verre, les plastiques 
*Véhicules hors d’usage, DEEE, pneus, piles, accumulateurs, huiles, solvants… 
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5.2. Traitements avec valorisation de la matière organique 
*Compostage, méthanisation 

5.3. Traitements avec valorisation énergétique 
*L’incinération 

5.4. Traitements sans valorisation 
*L’incinération, enfouissement 

 
Chapitre 4 : Epuration des émissions dans l’air 
1. quelques émissions industrielles : SO2, oxydes d'azote, poussières 
2. Echappement catalytique 
3. Les différents types de filtres 
4. Elimination des composés chimiques 
 
Chapitre 5 : Biotechnologie de l’environnement 
1. Principes et potentialités   
2. Etude de quelques cas 
 
Chapitre 6 : Lutte Préventive contre les pollutions 
1. Les énergies renouvelables 
2. Les matériaux biodégradables  

Programme des TD/TP 
TP 1 : Caractérisation des eaux usées urbaines 
TP 2 : Traitement des eaux usées urbaines par Coagulation –Floculation 
TP 3 : Identification et recyclage des plastiques 
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2ème année (L2) du Parcours  
Gestion et Valorisation des Bioressources (GVB) 

 التصرف في الوىارد البيىلىجيت وتثوينهب
 

Fiche de présentation de la Licence 

1. Identification de la Licence 

Domaine Sciences et Technologies 
Mention Sciences du Vivant et de l’Environnement (SVE) 

Parcours proposés 

Après une année de tronc commun, l’étudiant peut choisir le parcours suivant : 

Gestion et Valorisation des Bioressources (GVB) 

 إدارة وتثوين الوىارد الحيبتيت
2. Métiers visés 

Cette licence forme aux métiers suivants: 
 Technicien / Technicienne d'études environnementales 
 Technicien / Technicienne en énergie 
 Technicien / Technicienne en surveillance et protection de l'environnement 
 Assistant-ingénieur ou technicien(ne) en activités minières et de génie civil 
 Technicien / Technicienne en Cartographie géologique 
 Technicien / Technicienne en Prospection des ressources naturelles et en environnement 
 Guide touristique pour valoriser le patrimoine écologique naturel 
 Chargé(e) d'études eau, environnement 
 

Métiers envisageables si évolution  
1. Une formation complémentaire peut être requise pour une expérience professionnelle dans le 

domaine pour postuler au poste de:  

 K1403 - Management de structure socioéducative en environnement 

 K1601 - Gestion de l'information et de la documentation en environnement 

 H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel 

 K2111 - Formation professionnelle en contrôle et gestion de l'environnement 

 H1503 - Intervention technique en laboratoire d'analyse environnementale  

 K2402 - Recherche en sciences du vivant, Ecologie-évolutive, Environnement et développement  
2. La poursuite des études dans le domaine de la recherche scientifique peut aussi être envisagée après 

la licence et peut conduire à former: 

 Des enseignants chercheurs universitaires dans les spécialités de la Biologie en relation avec 
l'organisme dans son environnement. 

 Des chercheurs dans des centres de recherches en Biologie (comme l'INSTM et la CBBC...) 
 

3. Compétences développées 

A la fin de la formation, les participants doivent être capables de: 
Compétences cognitives (savoir) 

 Maîtriser des connaissances fondamentales dans les grands domaines disciplinaires des Sciences du 
Vivant et de l’Environnement. Les étudiants de cette formation seront aptes à contribuer au 
renforcement de la capacité scientifique du pays en développement dans le domaine de la gestion 
rationnelle des ressources naturelles et notamment dans les projets ayant trait à l’aménagement des 
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écosystèmes continentaux et littéraux et cela leur nécessitera d'être capables de: 

 Identifier, répertorier, catégoriser, calculer, estimer, ordonner, classer, choisir, assembler, étiqueter, 
exploiter, décrire, mémoriser, analyser, comparer, différencier, questionner, rapporter, répéter, 
reproduire, résoudre, réviser, revoir, sélectionner, traduire, utiliser, expliquer, argumenter, illustrer, 
démontrer, développer, discuter, critiquer, défendre, appliquer, concevoir, créer, écrire, évaluer, 
employer, programmer... les connaissances disciplinaires; 

 Développer une démarche expérimentale en sachant: formuler une hypothèse, concevoir 
l'expérience, la planifier, la réaliser, interpréter et vérifier la validité de l'hypothèse, aussi bien en 
biologie qu'en écologie de laboratoire ou de terrain. 

 Mettre à jour ses Connaissances en sciences biologiques et environnementales par la maitrise de la 
recherche documentaire et la recherche de ressources multiples modernes et traditionnelles, pour 
pouvoir adapter des stratégies vers plus d'innovation dans la gestion plus rationnelle des 
bioressources et dans la surveillance, la conservation et la valorisation du patrimoine biologique et 
écologique naturel pour développer des activités touristiques environnementales plus scientifiques 
(guide écologique, gestionnaire de parcs naturels, gestionnaire de parcs zoologiques...) 

 Développer des compétences théoriques et pratiques indispensables à l'étude des organismes, des 
populations et des communautés dans leurs écosystèmes (sorties, choix des lieux, échantillonnage, 
traitement au laboratoire...) 

 Préparer  des diagnostics à l’aide d’indices biologiques 

 Connaitre les outils mathématiques et informatiques nécessaires à l'exploitation des données 

 Maîtriser les bases de la programmation pour  la modélisation du devenir des populations. 

 Maitriser les Langues d'enseignement-recherche  
 
Compétences procédurales (savoir faire) 

 Etre capable de mettre en pratique les connaissances scientifiques et techniques acquises, pour 
choisir, mettre au point et conduire les expérimentations nécessaires à la réalisation d’un projet 
professionnel. 

 Etre capable d'établir des diagnostics et  proposer des solutions, avec le souci majeur d’exploiter 
durablement l’écosystème et valoriser efficacement les bioressouces 

 Etre capable d'identifier des ressources matérielles, documentaires pour réaliser des projets et 
travaux personnels 

 Etre capable d’élaborer et/ou mettre au point des méthodes d'analyses et des tests de contrôles 
biologiques tout en optimisant et en validant les techniques d'analyse 

 Etre capable de déterminer et développer les méthodes de recherche, de recueil et d'analyse de 
données 

 Etre capable de réaliser des mesures, d'étudier et d'analyser les résultats des recherches, d'établir des 
hypothèses et d'élaborer divers dossiers: protocoles, observation, rapport d'activité, diagnostic, 
projets… 

 Etre capable de développer une démarche expérimentale, de connaitre des outils informatiques et 
données statistiques  indispensables à l'exploitation des résultats 

 Etre capable de rédiger des rapports, articles et publications, mémoires des travaux de recherche, 
présentations orales et par affiche... 

 Etre capable de suivre et mettre à jour l'information scientifique, technologique, technique, et 
réglementaire dans le domaine écologique et environnemental. 

 Maitriser les outils bureautiques (traitement de texte, tableur,…) 

 Etre capable de préparer et réaliser des sorties d’étude sur le terrain  

 Maitriser les techniques d'animation de groupe et de vulgarisation scientifique. 
 
 Compétences sociales (savoir-être) 

 Développer et utiliser ses qualités humaines afin d'optimiser son intégration au sein de l'unité 
d'accueil.  
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 Développer des compétences sur les méthodes, outils et concepts nécessaires à la progression des 
savoirs et de leurs applications.  

 Travailler à l'approche des interfaces entre les systèmes techniques et les systèmes économiques et 
sociaux 

 Etre capable de travailler en équipe et de savoir communiquer sur son activité de gestion et 
valorisation des bioressources  

 Préparer un  projet professionnel, prendre l'initiative de réalisation de projets innovants 

 Etre capable d’organiser son travail afin de finaliser, dans les délais impartis, l'étude confiée 
 Compétences organisationnelles et relationnelles de travail collectif et individuel  

 Etre ouvert aux nouveautés, réglementaires, professionnelles, techniques, scientifiques...  

 Maitrise des Méthodologies de recherche; autonomie, rigueur, réflexion, documentation... 

4. Principales matières de la première année 
Maths et Physique appliqués, Chimie générale et organique : notions de bases pour la biologie 
Biologie cellulaire, Stabilité et variabilité des génomes, Génétique formelle, Biologie animale (bases de la 

reproduction et du développement), Biologie végétale (morphologie et reproduction des angiospermes), 
diversité phylogénétique animale, biochimie structurale, Microbiologie générale 

5. Durée du tronc commun 

X 1erAnnée  

6. Conditions d'accès à la formation 
Nature du Bac Oui Non  Nature du Bac Oui Non 

Bac Mathématiques Oui   Bac Economie et Gestion  Non  

Bac Sciences expérimentales Oui    Bac Lettres  Non 

Bac Informatique Oui    Bac Sport  Oui 

Bac Technique  Non   Autres (à préciser) :   
 

Test d’admission :  Oui X Non 
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L2- S3- GVB (Gestion et Valorisation des Bioressources) التصرف في الوىارد البيىلىجيت وتثوينهب  
 

N° 
Unité d'enseignement (UE) / 

Compétences 

Code de l'UE 
(Fondamentale / Transversale 

/ Optionnelle) 

Elément constitutif d'UE 
(ECUE) 

Volume horaire de la 
formation présentielle 

(14 semaines) 

Nombre 
de Crédits 

Coefficient 
Modalité 

d’évaluation 

Cours TD TP ECUE UE ECUE UE 
Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

1 

UE : Ecologie et Microbiologie 
environnementale 

UEF310 

UEF311 Ecologie Fondamentale 1h30 1h00 0h30 3 

5 

1,5 

2,5 

 X 

Com : Notions fondamentales de 
l’écologie et Exploitation des 
microorganismes dans l’environnement 

UEF312 
Microbiologie de 
l’environnement 

1h30 0h30 0h30 2 1  X 

2 

UE : Biologie animale et végétale 

UEF320 

UEF321 
Diversité et phylogénie des 
Deutérostomiens 

1h30 0h30 1h00 3 

6 

1,5 

3 

 X 

Com : Diversité du vivant (suite) UEF322 
Diversité des végétaux des 
algues aux Ptéridophytes 

1h30 0h30 1h00 3 1,5  X 

3 
UE : Physiologie animale et végétale 

UEF330 
UEF331 Physiologie Animale 1h30 0h30 1h00 3 

6 
1,5 

3 
 X 

Com : Notions de physiologie et relation 
avec la valorisation des bioressources 

UEF332 Physiologie Végétale 1h30 0h30 1h00 3 1,5  X 

4 UE : Activités Pratiques UAP310 UAP310 
Recherches bibliographiques 
ciblant le métier 

3h00= total 42h 5 5 2,5 2,5 X  

5 

UE : Optionnelle : au moins 
deux ECUE 

UEO310 

UEO311 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 0h30 2 

4 

1 

2 

  

Com : UEO312 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 0h30 2 1   

6 
UE : Transversale  

UET310 
UET311 Au choix de l’établissement 2h00 2 

4 
1 

2 
X  

Com : UET312 Au choix de l’établissement 2h00 2 1 X  

TOTAL   29h30 30 30 15 15   

4 ECUEO sont proposés par UEO : L’évaluation de L’UEO est laissée au choix de l’établissement : contrôle continu ou évaluation mixte 
UAP du semestre 3 : contenu préparé par la commission nationale sectorielle, commun à tous les parcours de biologie (voir contenu plus loin). 
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités 
d’enseignement fondamental (UEF) de L2-S3 

 

UEF 310 : Ecologie et Microbiologie environnementale 
 

ECUE 311 : Ecologie Fondamentale 
Objectifs 
Ce cours donnera les fondements de l'écologie dans une approche systémique. L’écologie dans sa 
définition classique est la science de l’habitat, étudiant les conditions d'existence des êtres vivants et 
les interactions de toute nature qui existent entre ces êtres vivants et leurs milieux. Elle permet de 
comprendre les mécanismes qui permettent aux différentes espèces d'organismes de survivre et de 
coexister en se partageant ou en se disputant les ressources disponibles (espace, temps, énergie, 
matière). Par extension, l’écologie s’appuie sur des sciences connexes telles la climatologie, 
l'hydrologie, l'océanographie, la chimie, la géologie, la pédologie, la physiologie, la génétique, 
l’éthologie etc. Ce qui fait de l’écologie, une science pluridisciplinaire. Plus récemment, avec les 
perturbations que l'Homme ne cesse d'infliger à la nature, l'écologie est devenue une science 
systémique se préoccupant des problèmes de l'environnement et de sa gestion durable.  
Les quatre niveaux d'intervention de l'écologie générale sont:  
* Le niveau de l'individu (un spécimen de l'espèce), et la science qui lui est consacrée constituent 
l'autoécologie,  
* Le niveau de la population : Son étude concerne l'écologie des populations ou la dynamique des 
populations, 
* Le niveau de la communauté ou biocénose (ensemble des populations d’un même milieu), 
peuplement animal (zoocénose), peuplement végétal (phytocénose), peuplement mycète 
(mycocénose) et peuplement microbien (microbiocénose). Son étude constitue la science de la 
synécologie,  
* Le niveau de l'écosystème (système biologique formé par deux éléments indissociables, la 
biocénose et le biotope. L'écosystème a différentes échelles : Microécosystème, Mésoécosystème et 
Macroécosystème. 

Programme du cours 

 
Introduction à l'écologie  
1. Histoire et préoccupations de l'Ecologie  
2. Place de l'écologie et interaction avec les autres domaines scientifiques  
3. Les domaines d'étude de l'écologie  
 
Chapitre 1: L’organisme vivant dans son environnement: Action des facteurs abiotiques ou 
Autoécologie 
1. La lumière et l'énergie  

1.1. Le rayonnement solaire et son incidence, son devenir  
1.2. Son action biologique (quelques exemples sur les animaux et les Végétaux)  

2. La température  
2.1. Répartition dans l'air, l'eau et le sol  
2.2. Son action sur les organismes vivants (exemples)  
2.3. Conséquences sur la répartition spatio-temporelle des espèces  

3. L'eau  
3.1. L'eau liquide libre (substances dissoutes, O2, Salinité, pH): concept d'Hydroclimat  
3.2. L'eau dans le sol: son action sur la formation et l'évolution du sol  
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3.3. L'eau dans les organismes: les problèmes de la pression osmotique des organismes 
aquatiques et de la sècheresse des organismes terrestres 

3.4. L'eau dans l'atmosphère et la Climatologie (combinaison température-humidité-pluie)  
3.5. Action des facteurs climatiques sur les êtres vivants (exemples)  

4. Action des organismes sur les facteurs abiotiques  
4.1. Action sur les rayons solaires (exemple: effet de serre)  
4.2. Action sur le substrat: malaxage, fixation, matière organique…  
4.3. Action sur le climat  
4.4. Action de l'Homme  

5. Conclusion: Notion de valence écologique, de limites de tolérance et leur influence sur la 
répartition mondiale des espèces  
 
Chapitre 2: Interactions biotiques entre les organismes vivants (synécologie) 
1. Les Coactions homotypiques  

1.1. Les Communications générationnelles (Effet de groupe, Effet de masse, Compétition, 
Facilitation, Cannibalisme)  

1.2. Les communications chimiques  
1.3. Les communications comportementales  

2. Les Coactions hétérotypiques  
2.1. Interactions trophiques  

2.1.1. Les régimes alimentaires: Producteurs, Décomposeurs, Consommateurs Herbivores, 
Consommateurs Prédateurs  

2.1.2. La spécificité alimentaire  
• Capture indifférenciée: les Filtreurs  
• Capture différenciée totale  
• Le parasitisme  

2.1.3. Les symbioses trophiques  
2.2. Les interactions non trophiques  

2.2.1. Le Mutualisme  
2.2.2. La phorésie  
2.2.3. Le transport  
2.2.4. Support solide  
2.2.5. Émission de substances de croissance et de protection  
2.2.6. L'amensalisme (inhibition mutuelle) et le Commensalisme  
2.2.7. Effet de pollution par les espèces non indigènes  

2.3. L'anthropisation (schéma général)  
 
Chapitre 3: Démographie des populations animales 
1. Effectif et Densité  
2. Distribution spatiale  
3. Sex-ratio  
4. Domaine vital  
5. Classes d’âge et Cohortes  
6. Courbes de survie et Pyramides d’âge  
7. Tables de survie  
8. Tables de fécondité  
 
Chapitre 4: Biocénotique et Phytoécologie 
1. Les peuplements animaux Abondance relative, Fréquence et Indices de présence, Constance, 

Sociabilité et Indices d’association…  
2. Méthodes d’études des communautés végétales  

2.1. Classification des formes végétales et notion de groupements végétaux  
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2.2. Dynamique des associations végétales et notion de Climax  
 

Programme des TD/TP 
 
1. Action des facteurs abiotiques sur un organisme vivant  
2. Illustration des coactions hétérotypiques  
3. Exercices (courbes de survies, pyramides d'âge…)  
4. Etude de cartes phytosociologiques  
5. Illustration des réseaux et chaînes trophiques par l'étude du régime alimentaire d'un organisme  
6. Sorties sur le terrain  

 
ECUE 312 : Microbiologie de l’environnement 

Objectifs 

Programme du cours 
Chapitre 1: Introduction – Rappel de quelques données d’écologie microbienne 
1. Groupes microbiens 
2. Photolithotrophes 
3. Photo-organotrophes 
4. Chimio-lithotrophes 
5. Chimio-organotrophes 
6. Aérobies strictes 
7. Anaérobies strictes 
8. Aéro-anaérobies...  
 
Chapitre 2: Relations microbiennes dans l’environnement 
1. Microorganismes  
2. Flux d’énergie et cycle de matières  
3. Diversité et spécificité des habitats microbiens  
4. Sélection et adaptation des microorganismes  
5. Relations entre les microorganismes  
 
Chapitre 3: Les Microorganismes, clé des recyclages biogéochimiques 
1. Cycle de Carbone  
2. Cycle de l’Azote  
3. Cycle du Soufre  
4. Influence des bactéries sur la transformation des éléments métalliques  
5. Applications aux biotechnologies de l’environnement  
 
Chapitre 4: Évaluation de la qualité microbiologique de l’environnementMéthodes de recherche, 
de prélèvement et d’identification des microorganismes dans l’environnement  
1. Méthodes de recherche et de prélèvement dans l’air, les surfaces, les produits et les dispositifs. 
2. Méthodes d’identification des microorganismes : Caractérisation de certaines espèces 

bactériennes (staphylococcus, Bacillus, Pseudomonas, E. coli et salmonella). 
3. Evaluation de la qualité microbiologique des eaux et germes indicateurs de la contamination 

fécale : 
3.1. Germes indicateurs 

3.1.1. Coliformes Totaux  
3.1.2. Coliformes Fécaux  
3.1.3. E. coli.  
3.1.4. Entérocoques Intestinaux  

3.2. Énumération des coliformes et des E. coli dans les eaux- Aspects méthodologiques  
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3.2.1. Les méthodes d’énumération basées sur la mise en culture.  
3.2.2. Problématique des bactéries fécales non cultivables  
3.2.3. Méthodes moléculaires 

3.3. Moyens de lutte 
 
Chapitre 5: Les microorganismes dans leur milieu : Quorum sensing, Chimiotactisme 
1. Quorum sensing : Définition et Mécanisme  
2. Comportement chimiotactique dans l’environnement  
3. Exemple de phénotype régulé par le quorum sensing : Notion de biofilm  
 
Chapitre 6: Microorganismes et biodépollution 
1. Procédés de dépollution biologique: Biodégradation; Bioréduction; Biolixiviation; Biofixation  
2. Traitement biologique de l’eau 

 

Programme des TD/TP 
1. Analyse de la flore de l’air 
2. Les champignons utiles: Levures et moisissures 
3. Recherche  et identification des microorganismes du sol 
4. Recherche et identification des microorganismes de l’eau 
5. Analyse microbiologique du lait 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 
 

UEF 320 : Biologie animale et végétale 
 

ECUE 321 : Diversité et phylogénie des Animaux Deutérostomiens 
Objectifs 
Prendre connaissance de la diversité biologique et écologique des principaux taxons zoologiques 
appartenant aux Deutérostomiens. Ces informations permettent à l’étudiant de compléter les 
connaissances qui ont été acquises au cours de la L1 et d'avoir une idée générale sur l’ensemble de la 
diversité animale et sur les synapomorphies qui différencient les grands branchements 
phylogénétiques. 

Programme du cours 

 
Introduction 
1. Rappel des principes de la phylogénie 
2. Rappel des concepts monophylie, paraphylie et polyphylie (exemples dans la suite du cours) 
 
Chapitre 1. Les Deutérostomiens et leur phylogénie 
1. Caractères dérivés et distinctifs des Protostomiens: tableau comparatif 
2. Les Echinodermes (principaux caractères dérivés et principaux branchements) 
3. Les pharyngotrèmes (caractères dérivés) 

3.1. Les Hémichordés (caractères dérivés) 
3.2. Les chordés (caractères dérivés) 

3.2.1. Les Urochordés (caractères dérivés, écologie d’un exemple, Intérêts...)  
3.2.2. Les Myomérozoaires (caractères dérivés) 

3.2.2.1. Les Céphalocordés (caractères dérivés, écologie de l’amphioxus, Intérêt…) 
3.2.2.2. Les Crâniates (caractères dérivés) 

- Les Myxinoïdes (caractères dérivés, écologie de la myxine, Intérêt...) 
- Les Vertébrés  

 
Chapitre 2. Les Vertébrés et leur phylogénie 
1. Caractères dérivés et plan d'organisation général du taxon 
2. Ressemblance des stades embryonnaires précoces et application du principe ontogénétique 
3. Des premiers Vertébrés aux Tétrapodes (caractères dérivés de chaque taxon) 
4. Phylogénie des Tétrapodes (caractères dérivés de chaque taxon) 
 
Chapitre 3. Diversité des principaux taxons de Vertébrés  
On suit dans ce chapitre le même plan: écologie d’une espèce appartenant à chaque taxon en axant 
sur l'intérêt scientifique et/ou économique de celui-ci (milieu de vie, adaptations variées 
(locomotion, régime alimentaire, respiration, reproduction…), de préférence, autochtone à la 
Tunisie) 
1. Diversité des Chondrichtyens 
2. Diversité des Actinoptérygiens 
3. Diversité des Amphibiens 
4. Diversité des grands taxons de "Reptiles" (Chéloniens, Sauriens, Ophidiens, Crocodiliens) 
5. Diversité des Oiseaux 
6. Diversité des Mammifères 

Programme des TD/TP 
 
L'objectif de ces TP/TD est d'étudier la diversité des Vertébrés en Tunisie. Les séances peuvent être 
enrichies de comptes rendus faits par les étudiants et des exposés annotés. Cinq séances peuvent 
être conçues  
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Séance 1: Diversité des Poissons (particulièrement les Actinoptérygiens 
Séance 2: Diversité des Amphibiens 
Séance 3: Diversité des "Reptiles" 
Séance 4: Diversité des Oiseaux 
Séance 5: Diversité des Mammifères 

 
ECUE 322 : Diversité des Végétaux : des algues aux ptéridophytes 

Objectifs 
Cet ECUE fait découvrir aux étudiants le monde des végétaux inférieurs qui sont constitués d’un 
vaste ensemble hétérogène des thallophytes et des cormophytes. Dans une première étape, on 
donne un aperçu sur la classification et la phylogénie des végétaux. Ensuite, on discerne aux 
étudiants une connaissance détaillée sur les différents groupes végétaux en commençant par les 
Algues (procaryotes et eucaryotes). En outre, cet ECUE se penche sur la description des mycophytes. 
Enfin, on décrit, de point de vue morphologique et anatomique, les plantes terrestres non vasculaires 
(les bryophytes) et vasculaires (les ptéridophytes). 

 

Programme du cours 

 
Introduction:  Classification & Phylogénie des végétaux 
1. Classification morphologique 
2. Classification phylogénétique 
3. Phylogénie des Végétaux 

3.1. Classification Phylogénétique de la Lignée Verte: Glaucophytes & Métaphytes (Chlorobiontes 
et Rhodobiontes) 
3.1.1. Glaucophytes 
3.1.2. Chlorobiontes  

3.1.2.1. Ulvophyte/Charophytes (Algues vertes)  
3.1.2.2. Embryophytes ou archégoniates (Bryophytes, Ptéridophyte et Spermaphytes) 

3.1.3. Rhodobionthes : Algues rouges 
3.2. Classification phylogénétique de la Lignée brune : (Ochrophytes, Haptophytes, Dinophytes) 

 
Chapitre 1: Algues Procaryotes = Cyanophytes (super-règne des Eubactéries) 
1. Caractères généraux 
2. Caractères cytologiques 
3. Caractère morphologique 
4. Classification 
5. Reproduction 
 
Chapitre 2: Algues eucaryotes 
1. Algues de la lignée verte 

1.1. Glaucophytes 
1.2. Phycophycophytes (Métaphytes, Chlorobiontes) 

1.2.1. Caractères généraux 
1.2.2. Etude de Spirogyra et d’Ulva 

1.3. Rhodophycophytes (Métaphytes, Rhodobiontes) 
1.3.1. Caractères généraux 
1.3.2. Etude de Polysiphonia 

2. Algues de la lignée brune 
2.1. Caractères généraux 
2.2. Etude de Fucus vesiculosus 
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Chapitre 3: Mycophytes (règne des Eumycètes) 
1. Caractères généraux et morphologiques 
2. Classification 
3. Reproduction 
4. Étude d’une siphomycète (Mucor mucedo = Rhizopusnigrican) 
5. Étude de septomycètes 

5.1. Étude d’un ascomycète Peziza vesiculosa 
5.2. Etude d’un basidiomycète Psalliota hortensis 

6. Etude des Lichens 
 

Chapitre 4: Embryophytes ou Archégoniates 
Sous-chapitre 4.1. Bryophytes (Embryophyte non vasculaires) 
1. Caractères généraux 
2. Classification 
3. Etude d’une mousse (Embryophyte, stomatophyte) : Polytrichum formosum 
4. Etude d’une hépathique (Embryophyte, Marchantiophyte) : Marchantia polymorpha 

 
Sous-Chapitre 4.2. Ptéridophytes (Embryophytes vasculiares) 
1. Caractères généraux 
2. Classification 
3. Etude d’une filicophyte (Embryophyte, trachéophyte, euphyllophyte) : Polypodium vulgare 
4. Etude d’une lycophyte (Embryophyte, trachéophyte) : Selaginella 
 

Programme des TD/TP 

 
TP/TD 1 : Etude des Algues : Thalles – Reproduction – Cycle de développement 

Etude d’une cyanophyte (Nostoc) 
Etude d’algues eucaryotes unicellulaires (diatomées, dinophycées) 
Etude de Polysiphonia ,Fucus vesiculosus, Spirogyra 

TP/TD 2 : Etude des Mycophytes 
Etude de Rhizopus nigricans 
Etude de Peziza vesiculosa 
Etude de Coprinus 
Etude des exemples des Lichens 

TP/TD 3 : Etude des Bryophytes 
Etude de Polytrichum formosum 
Etude de Marchantia polymorpha 

TP/TD 4 : Etude des Ptéridophytes (I : Morphologie, reproduction, cycle) 
Etude de Polypodium vulgare 
Etude de Selaginella 

TP/TD 5 : Etude des Ptéridophytes (II : Anatomie) 
Etude des tissus conducteurs, trachéides 
Etude des stèles 
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UEF 330 : Physiologie animale et végétale 
 

ECUE 331 : Physiologie des systèmes et homéostasie 
Objectifs 
Permettre aux étudiants de mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent les différentes 
fonctions physiologiques (respiration, circulation,  digestion, fonction rénale et thermorégulation) et 
de les analyser à tous les niveaux d’intégration dans  les conditions normales et pathologiques.  
 

Programme du cours 
 
Chapitre 1 : Milieux intérieurs et Homéostasie  
1. Les compartiments liquidiens  

1.1. Définition et caractéristiques du milieu intérieur  
1.2. Classification des compartiments liquidiens de l’organisme 
1.3. Volume des composants liquidiens de l’organisme  

2. Propriétés physico-chimiques des compartiments liquidiens  
2.1. Compartiment plasmatique  
2.2. Compartiment interstitiel  
2.3. Compartiment lymphatique : organes lymphoïdes et circulation lymphatique  
2.4. Compartiment intracellulaire  

3. Les échanges liquidiens entre les compartiments  
3.1. Les gradients osmotiques et ioniques  
3.2. Les mécanismes homéostatiques  

 
Chapitre 2 : Système d’élimination : Physiologie rénale et système urinaire 
1. Anatomie fonctionnelle du rein 

1.1. Anatomie fonctionnelle du néphron: Corpuscule rénale, tubule rénale, artériole afférente, 
artériole efférente 

1.2. Innervation du néphron 
1.3. Ultrastructure des cellules du néphron : corpuscule, endothélium glomérulaire, membrane 

basale, épithélium de la capsule de Bowman (podocytes), tissu méasangial 
1.4. Appareil juxtagloméulaire: rôle des cellules juxtaglomérulaires dans le stockage et la 

libération de rénine, facteurs inducteur de la sécrétion de la rénine 
2.  Régulation de la filtration glomérulaire et phénomènes tubulaires  

2.1. La filtration glomérulaire 
2.2. Barrière  glomérulaire et macromolécule 
2.3. Facteurs de la filtration glomérulaire: Forces physiques,  Débit Plasmatique Rénal (DPR),  

résistances artériolaire,  Perméabilité du filtre 
2.4. Facteurs influençant le Débit de filtration glomérulaire (DFG) 
2.5. Régulation du Débit Sanguin Rénal (DSR) et du Débit de Filtration Glomérulaire (DFG)- 

Mécanismes l’autorégulation du DSR et du DFG : Mécanisme vasculaire myogénique ; - 
rétrocontrôle tubulo-glomérulaire  - Régulation du DSR: Contrôle nerveux sympathique ;  
Contrôle hormonale par des substances vasoactives 

3. La clairance rénale 
 
Chapitre 3 : Régulation du métabolisme organique et du bilan énérgétique 
1. Homéostasie des substrats énergétiques au cours de l’exercice et du stress  
2. Rôle des hormones thyroïdiennes  
3. Contrôle hormonal 

3.1.  Activation de la vitamine D (calcitriol) et rôle dans la croissance 
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3.2. Production de prostaglandines (PGE2, PGI2) 
3.3. Dégradation de protéines et peptides (insuline, glucagon, GH…) 
3.4. Gluconéogénèse 

 
Chapitre 4 : Thermorégulation et bilan énergétique 

1. La Peau : Les échanges Caloriques 
2. Mécanismes de gain et de déperdition de  chaleur  
3. Les principales sources organiques de la thermogenèse 
4. Reflexes thermorégulateurs 
5. L’acclimatation à la température : à la chaleur et au froid 

 

Programme des TD & TP 

 
Les séances de TP permettront de renforcer les connaissances acquises en cours. Les TD sont intégrés 
avec les TP et comportent les exposés au début de chaque expérimentation. 
 
Séance TP/TD1 : Etude de la perméabilité cellulaire 
Séance TP/TD2 : Frottis sanguin, Immunophénotypage du groupe sanguin (système ABO et Rhésus) 
Séance TP/TD3 : Mesure du volume sanguin et détermination de l’hématocrite chez le rat.  
Séance TP/TD4 : Régulation de la diurèse chez le rat : Etude de l’effet d’injection d’extrait 
hypophysaire et de facteur diurétique (mannitol, ou autres…). 
Séance TP/TD5 : Etude de la toxicité hépatique et rénale. 

 

ECUE 332 : Physiologie végétale : les interactions entre les végétaux et leur 
environnement : mécanismes d’adaptations à différentes contraintes 

 
Objectifs 

Comprendre les mécanismes de réponses des plantes et les marqueurs physiologiques de 
tolérance. 

Connaitre les interactions entre les végétaux et leurs environnements (interactions rhizosphériques 
plantes-microorganismes…). 

Comprendre l'adaptation des plantes à l'environnement (de la cellule à la plante) et le 
fonctionnement biologique des systèmes plantes-rhizosphère.  

Permettre à l’étudiant d’acquérir une formation sur les grandes fonctions végétales et leur 
régulation : relations hydriques, nutrition, l’activité photosynthétique, la respiration, la croissance 
et sa régulation, la dormance, la floraison. 

 

Programme du cours 
Introduction générale 
1. Notion de stress 
2. Notion de carence et d’excès 
 
Chapitre 1: La contrainte hydrique 
1. Introduction 
2. Effets du déficit hydrique sur le développement et la croissance 
3. Effets du déficit hydrique sur la photosynthèse 
4. Réponses des stomates au déficit hydrique 
5. Mécanismes d’adaptation au déficit hydrique 

5.1. Mécanismes morphologiques et anatomiques 
5.2. Mécanismes physiologiques et métaboliques 
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5. 2.1. Variation du contenu en eau de l’apoplasme 
5. 2.2. Variation de l’élasticité des parois cellulaires 
5. 2.3. Ajustement ou régulation osmotique  

 
Chapitre 2: La contrainte saline 
1. Introduction 

1.1. Effets osmotiques 
1.2. Effets ioniques toxiques 
1.3. Effets nutritionnels 

2. Mécanismes de réponses au sel et marqueurs de tolérance 
2.1. Stratégie d'évitement 
2.2. Stratégie de tolérance  

2.2.1. Compartimentation 
2.2.2. Ajustement osmotique 

 
Chapitre 3: La contrainte métallique 
1. Eléments traces métalliques (ETM) 

1.1. Origine 
1.2. Phytodisponibilité 

2. Absorption, transport et accumulation des ETM chez les plantes 
2.1. Pénétration des ETM dans les plantes 
2.2. Translocation des ETM dans les plantes 
2.3. Accumulation des ETM dans les différents organes de la plante 

3. Phytotoxicité des éléments traces métalliques 
3.1. Conséquences sur la croissance des plantes 
3.2. Le stress oxydatif 

4. Mécanismes de la tolérance aux contraintes métalliques 
4.1. Evitement 
4.2. Chélation 
4.3. Compartimentation 

 
Chapitre 4: La contrainte nutritionnelle et la nutrition des plantes 
1. Notions de nutrition des plantes  

1.1. Introduction 
1.2. Les besoins des plantes 
1.3. Eléments minéraux et exigences des plantes 
1.4. Mécanismes de la nutrition végétale 
1.5. Notions de carences  

2. Engrais et fertilisation des sols 
2.1. Introduction 
2.2. Bénéfices de la fertilisation 
2.3. Les engrais du sol 
2.4. Excès de fertilisants, toxicité et risques environnementaux 

 
Chapitre 5: Les interactions dans la rhizosphère 
1. Notion de la rhizosphère 
2. Les interactions rhizosphériques  

2.1. Le partenaire végétal 
2.2. Les types de sols 
2.3. La diversité des microorganismes rhizosphériques 
2.4. Les interactions rhizosphériques 

3. Importance des interactions rhizosphériques pour l'environnement 
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4. Interactions rhizosphériques et tolérance des plantes  
 

Programme des TD/TP 

L'objectif des TP/TD est d'étudier les différentes réponses physiologiques et métaboliques adoptées 
par les plantes vis à vis de contraintes abiotiques.  
TP/TD 1:Repiquage des plantules du blé sur différents milieux de culture 

 Calcul et préparation de 5 milieux de cultures: (1) Témoin, (2) déficit hydrique, (3) milieu salin, (4) 
milieu + cadmium et (5) milieu déficient 

TP/TD 2: Effets de différentes contraintes abiotiques sur la croissance des plantes 

 Mesure de la croissance en fonction des contraintes environnementales  
TP/TD 3: Notions carence/ toxicité des minéraux chez les végétaux 

 Etude de la carence des éléments minéraux sur la croissance des plantes 

 Etude de la toxicité des éléments minéraux sur la croissance des plantes 
TP/TD 4: Etude des pigments photosynthétiques chez les plantes  

 Extraction des pigments chlorophylliens 

 Dosage des chlorophylles en fonction du traitement 
TP/TD 5: Dosage des sucres solubles chez les plantes 

1. But et principe 
2. Extraction des sucres solubles totaux 
3. Dosage des sucres solubles en fonction du traitement 

Exercices : Les séries préparées portent sur des résultats de recherche d'actualité focalisés 
essentiellement sur l'étude de:  

 Degré de tolérance au déficit hydrique et la proposition des critères de sélection. 

 Degré de tolérance à la salinité des plantes glycophytes et celles des halophytes.  

 Paramètres de détoxifications du métal (gpts-SH, GSH et PCs). 
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L2- S4- GVB (Gestion et Valorisation des Bioressources) التصرف فيبلوىارد البيىلىجيت وتثوينهب 
 

N° 
Unité d'enseignement (UE) / 

Compétences 

Code de l'UE 
(Fondamentale / Transversale 

/ Optionnelle) 

Elément constitutif d'UE 
(ECUE) 

Volume horaire de la 
formation présentielle 

(14 semaines) 

Nombre 
de Crédits 

Coefficient 
Modalité 

d’évaluation 

Cours TD TP ECUE UE ECUE UE 
Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

1 

UE : Génétique et dynamique des 
populations et des peuplements 

UEF410 

UEF411 Génétique des populations 1h30 1h00 0h30 3 

6 

1,5 

3 

 X 

Com : Etude et suivi de la dynamique et 
de la biologie des populations, des 
peuplements et de la biodiversité 

UEF412 
Dynamique des populations, 
des peuplements et de la 
biodiversité  

1h30 1h00 0h30 3 1,5  X 

2 

UE : Biodiversité et écologie appliquée  

UEF420 

UEF421 Ecologie appliquée  1h30 0h30 1h00 3 

6 

1,5 

3 

 X 

Com : Biologie de la conservation et 
développement durable  

UEF422 
Biodiversité, biologie de la 
conservation et 
développement durable  

1h30 1h00 0h30 3 1,5  X 

3 
UE : Eco-toxicologie et éco-technologie 

UEF430 
UEF431 Eco-toxicologie 1h30 0h30 0h30 2 

4 
1 

2 
 X 

Com : technologies environnementales UEF432 Eco-technologie 1h30 0h30 0h30 2 1  X 

4 UE : Activités Pratiques UAP410 UAP410 
Au choix de l’établissement 
ciblant la mention SVE 

3h00= total 42h 5 5 2,5 2,5 X  

5 

UE : Optionnelle : au moins 
deux UEO 

UEO410 

UEO411 
Diversité des végétaux 
phanérogames 

1h30 0h30 1h00 3 

5 

1,5 

2,5 

  

Com : UEO412 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 0h30 2 1,   

6 

UE : Transversale  

UET410 

UET411 Au choix de l’établissement 2h00 2 

4 

1 

2 

X  

Com : UET412 Au choix de l’établissement 2h00 2 1 X  

TOTAL   29h30 30 30 15 15   

4 ECUEO sont proposés par UEO : L’évaluation de L’UEO est laissée au choix de l’établissement : contrôle continu ou évaluation mixte 
UAP du semestre 4 : au choix de l’établissement mais ciblant la mention SVE. 
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités 
d’enseignement fondamental (UEF) de L2-S4 

 

UEF 410 : Génétique et Dynamique des Populations et des 
Peuplements 

 

ECUE 411 : Génétique des populations 
Objectifs  
Acquérir des méthodologies d’étude de la structure génétique des populations. Comprendre 
comment la variabilité génétique évolue au fil des générations. 

 

Programme du cours 
Introduction   
 

Chapitre1 : Variabilité Génétique  
1. Fréquences alléliques et génotypiques   
2. Taux de polymorphisme P  
3. Diversité allélique 

Chapitre 2 : Structure génétique d’une population théorique idéale : l’équilibre de Hardy 
Weinberg  

1. Transmission d’un gène à 2 allèles  
2. Systèmes multi alléliques   
3. Application et utilisation du modèle de Hardy-Weinberg - Test de l’équilibre - Diagnostic et 
conseil génétique  
4. Transmission de plusieurs gènes et déséquilibre gamétique  - Equilibre gamétique à 2 loci  - 
Déséquilibre gamétique   

 

Chapitre 3 : Consanguinité et Homogamie  
1. Identité des allèles, Autozygotie et Allozygotie  
2. Calcul du coefficient de consanguinité individuel F : cas général  
3. Effet de la consanguinité sur la structure génétique des populations   
4. Coefficient moyen de consanguinité F 5. Conséquence de la consanguinité sur les fréquences 
génotypiques   
6. Conséquence de la consanguinité sur les fréquences alléliques    

 

Chapitre 4 : Variations de la fréquence d’un gène dans les populations   
1. Mutations et Migrations  
2. Sélection et adaptation  
3. Taille des populations et dérive génétique   

 

Programme des TD/TP 
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ECUE 412 : Dynamique des populations, des peuplements et de la biodiversité 
Objectifs 

Programme du cours 

1er Volet : Dynamique des Populations Introduction : L’approche populationnelle en 
Ecologie  
Chapitre 1 : Dynamique et fluctuations des populations (Le raisonnement et les exemples traités 
portent aussi bien sur les populations animales que végétales)  
1. Les paramètres d’état d’une  population   
2. Structure démographique des populations et tables de Survie  

2.1. Densité : Différentes méthodes et approches d’estimation 
2.2. Sex-ratio : Définition – Origine et signification des biais 
2.3. Age - Structure d’âge – Longévité et Taux de renouvellement des populations 
2 .4. Diagramme de Lexis et Tables de survie  
2.5. Conclusion : relation Age - espérance de vie  

3. Paramètres de la reproduction et Tables de Fécondité   
3.1. Fécondité et Signification de sa variabilité - Semelparité et Itéroparité.  
3.2. Taux de gravidité et performance reproductives des populations  
3.3. Tables de fécondité - Taux de reproduction net et Stabilité des populations  
3.4. Conclusion : Intérêt dans la gestion des populations (Pêche – Gibier – Plantes utiles…)  

4. Fluctuations, limitation et régulations des populations  
4.1. Régulation densité-dépendante  
4.3. Fluctuations cycliques 
4.4. Illustrations de fluctuations par des exemples en Tunisie, dans la région méditerranéenne ; en 
milieu marin et en milieu terrestre (animaux et végétaux) 

 
Chapitre 2 : Stratégies démographiques, reproductives et adaptatives des populations   
1. Stratégies Biodémographiques et Effort de Reproduction   
2. Les modèles d’accroissement des populations Croissance des populations : modèle exponentiel 
et modèle logistique  
3. Stratégies adaptatives animales : Gradient r et K   
4. Stratégies adaptatives végétales : Triangle de Grim et Stratégies CSR.  
 
2ème Volet : Structure  des peuplements & Dynamique de la Biodiversité  
Chapitre 1. Description et Structure des Peuplements   
1. La Richesse spécifique et l’abondance des espèces  
2. La Diversité spécifique   

* Indices et mesures de la Diversité (Indice de Simpson et Equitabilité)   
* Significations écologiques  
* Illustrations par des exemples de peuplements équilibrés – perturbés…  

3.  Méthodes de comparaisons des peuplements : Similitudes et Affinités  
* Indices de Similitudes et Distances 
* Matrices et Dendrogrammes d’Affinités des peuplements   

4. Autres descripteurs  
 
Chapitre 2. Des Peuplements, aux Biocénoses, à la Biodiversité  
1. Biocénotique et structure des communautés  
2. Stabilité, adaptabilité et Evolution des Biocénoses  
3. Biocomplexité des biocénoses et Biodiversité 
4. Mesures de la Biodiversité 
5. Dynamique spatio-temporelle de la Biodiversité   

5.1. Causes et mécanismes de la variabilité spatio-temporelle  
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5.2. Biodiversité et Complexité structurale de l’habitat   
5.3. Biodiversité et Productivité des écosystèmes  
5.4. Biodiversité et Stabilité des écosystèmes  
5.5. Autres relations fonctionnelles 

 

Programme des TP/TD 
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UEF 420 : Biodiversité et Ecologie appliquée 
 

ECUE 421 : Ecologie appliquée 
Objectifs 

Programme du cours 
Introduction  
Chapitre 1: Notion d'Écosystème 
1. Esquisse de la théorie systémique de l'écosystème : assemblage biocénotique intégré dans son 
biotope  
2. Les cycles biogéochimiques (Eau, C, N, P, O2, S)  
3. Les communautés globales (phytocénoses, zoocénoses, microbiocénoses)  
4. Les écosystèmes dans le monde: structures, paramètres physico-chimiques, zonation, composition 
biocénotique, perturbations  

4.1. Les Ecosystèmes aquatiques continentaux  
4.2. Les Ecosystèmes marins   
4.3. Les Ecosystèmes terrestres: Forestiers, Steppiques et Désertiques  
4.4. Les Ecosystèmes particuliers: Côtiers, Lagunaires, Zones humides, Insulaires, Oasiens   

5. L'écosystème méditerranéen et ses variantes  
6. Les écosystèmes artificiels (agro écosystèmes) 
Chapitre 2: Structure des écosystèmes 
1. Structure verticale  
2. Structure horizontale  
3. Structure en mosaïque  
 
Chapitre 3: Cycle de la matière et Flux d’énergie dans les écosystèmes 
1. Les producteurs et les consommateurs (autotrophes et hétérotrophes)  
2. Les chaînes et les réseaux trophiques  
3. Les pyramides écologiques (de nombre, de biomasse et d’énergie)  
4. Partitionnement de l’énergie dans un organisme vivant  
5. Rendement photosynthétique (brut et net)  
6. Production et Productivité primaires  
7. Production et Productivité secondaires  
8. Rendements écologiques (Rendement d’assimilation, de production…)  
 

Programme des TD/TP 
1. Applications sous forme d'exercices et de problèmes portant sur les bilans énergétiques et la 
productivité des écosystèmes  
2. Analyse d'échantillons de plancton (phyto. et zooplanctons)  
3. Analyse d'échantillons d'eau (les facteurs physicochimiques)  
4. Sorties et visites de sites caractéristiques: plages, barrages, lacs, oasis 
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ECUE 422 : Biodiversité, biologie de la conservation et développement 
durable 

Objectifs 
Apporter des réponses à des questions concrètes, qui s’attachent principalement à l’influence de 
l’Homme sur les espèces et les espaces. Il s’agit de proposer une vue d’ensemble sur les pratiques de 
la conservation de la biodiversité, en abordant successivement les différents niveaux d’approches 
que sont les échelles de la population, des communautés, des biotopes et du paysage, pour ensuite 
évoquer les approches globales et un certain nombre d’enjeux liés à la pratique professionnelle de la 
conservation biologique. 

Programme du cours 
 
Introduction : Notion de biodiversité et principes de gestion 
1. Espèce comme unité de base 
2. Principe général du processus de la gestion 
3. Principe itératif de gestion d’espèces et d’espaces 
 
Chapitre 1: Échelles de la biodiversité et son évolution au cours du temps 
1. Variation de la biodiversité au cours du temps géologique  
2. Echelles de la biodiversité  
3. Biodiversité et convention de Rio (1992)  
 
Chapitre 2: Valeurs de la Biodiversité 
1. Valeurs socio-économiques : Biens et services directs et indirects (production, maintien des 

écosystèmes, agricoles, économiques)  
2. Valeurs scientifique et culturelle  
3. Valeurs esthétique et récréationnelle (Ecotourisme)  
4. Valeur éthique  
 
Chapitre 4: Menaces à la Biodiversité 
1. Exploitation et surexploitation  
2. Raréfaction et extinction  
3. Invasions biologiques  
4. Aménagement, fragmentation, transformation et dégradation des habitats  
5. Pollution et dégradation des milieux  
6. Extinction d’espèces  
 
Chapitre 5 : Gestion des populations 
1. Facteurs déterminants des techniques de gestion 
1.1. Dynamique des populations et son évaluation par des indices 
1.2. Statut des espèces (cosmopolites, endémiques, rares, etc.) 
1.3. Etat de référence de la population 
2. Mesures de gestion 

2.1. Généralités sur les méthodes de gestion 
2.2. Gestion des espèces abondantes 

2.2.1. Les méthodes de manipulation de la mortalité  
2.2.2. Les méthodes de manipulation de la fécondité  
2.2.3. Les méthodes d’exclusion  
2.2.4. Les méthodes de manipulation de l’habitat  
2.2.5. La sélection de variétés résistantes aux atteintes du ravageur à réguler 

2.3. Gestion des espèces stabilisatrices  
2.4. Gestion des espèces menacées ou en extinction 
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3. Surveillance des effectifs  
3.1. Etendue de la surveillance 
3.2. Importance des échelles spatiales 
3.3. Fréquence des observations 
3.4. Méthodes d’échantillonnage 
3.5. Méthodes d’analyse des données 
3.6. Contraintes de la gestion des populations (génétique, démographique, environnementale, 

spatiale et synergie entre les facteurs) 
 
Chapitre 6 : Fragmentation des habitats et gestion de l’espace 
1. Notions de base 

1.1. La fragmentation 
1.1.1. Définition 
1.1.2. Effets de la fragmentation (population, peuplements et écosystèmes) 

1.2. Réseaux écologiques et corridors à faune 
1.3. Taux d’extinction et taux de colonisation 
1.4. Fragmentation et métapopulations 

2. Planification des espaces protégées  
2.1. Types de réserves naturelles 
2.2. Objectifs de protection et plans de gestion 

2.2.1. Conserver un état 
2.2.2. Conserver un processus naturel 

2.3. Systèmes de planification des réseaux de réserves 
2.3.1. Approche systémique de protection sectorielle 
2.3.2. Systèmes itératifs de sélection (Concepts de complémentarité, irremplaçabilité et 

flexibilité) 
 
Chapitre 7 : Gestion des communautés et des biotopes : Délimitation, typologie des communautés  
1. Caractérisation des communautés 

1.1. Réseaux trophiques 
1.2. Transfert de matière et d’énergie 
1.3. Résilience, résistance et persistance 

2. Caractérisation des biotopes 
2.1. Typologie des biotopes (milieux aquatiques, milieux palustres, pelouses et prairies,  lisières, 

broussaille, agrosystèmes, forêts, milieu désertique, etc.) 
2.2. Valeurs écologiques des biotopes (naturels, modifiés et artificiels) 

3. Gestion des biotopes  
3.1. Facteurs déterminants du choix des stratégies de gestion 

3.1.1. Hétérogénéité des biotopes 
3.1.2. Diversité spécifique régionale 
3.1.3. Interaction entre les espèces 
3.1.4. Evolution de l’environnement 
3.1.5. Facteurs historiques 

3.2. Stratégie de gestion 
3.2.1. Remplacement de biotope 
3.2.2. Réhabilitation ou revitalisation 
3.2.3. Restauration 

4. Contrôle et monitoring de la biodiversité 
4.1. Niveaux de surveillance (niveau global et niveau d’un projet spécifique) 
4.2. Indicateurs d’états, de pression et de réponse 
4.3. Espèces indicatrices, espèces parasols et espèces-clef 
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Chapitre 8: Biologie de la Conservation et Développement Durable 
1. Notion et intérêt de la biologie de la conservation 
2. Politiques, stratégies et méthodes de la protection et de la conservation 
3. La conservation in situ  

 La politique des aires protégées  

 Les réserves naturelles et les espaces protégés : nomenclature, diversité, distribution, 
aménagement et fonctions 

 Les parcs nationaux et les réserves de la Biosphère 

 Réintroduction et renforcement des populations naturelles 

 Approche participative de la conservation de la biodiversité 
4. La conservation ex-situ 

 Les jardins botaniques 

 Les parcs zoologiques 

 Les banques de gènes  
5. Gestion intégrée de la Biodiversité et développement durable 

5.1. Concept et notions de viable, vivable, équitable et Durable 
5.2. Démarche du DD  à trois dimensions écologique, économique et sociale: Maintenir l'intégrité 

de l'environnement, Assurer l'équité sociale et Viser l'efficience économique 
5.3. Lois et Indicateurs du DD 
5.4. Stratégie tunisienne en matière du DD : essais, indicateurs et Limites 
5.5. Exemple de DD dans le monde : Cas du Canada par exemple 

 
Synthèse Et Conclusion: relation entre Environnement, Biodiversité, Conservation et Développement 
Durable 

 

Programme des TD/TP 
TD 1 : Les cycles bio-géochimiques 
TD 2 : Sorties sur terrain pour l’étude de l’intégrité des sites caractéristiques : plages, barrages, lacs, 
zones humides, y compris les oasis...  
TD 3 : Etude de quelques exemples de gestion et de conservation des populations sauvages, 
notamment dans les parcs nationaux de la Tunisie méridionale 
Travail personnel sur les parcs nationaux et les réserves naturelles 
 
TP 1 : Bilan énergétique des systèmes biologiques complexes (communautés et écosystèmes) 
TP 2 : Application d’un indice écologique pour la surveillance des milieux naturels 
TP 3 : Analyse  d'échantillons d'eau et détermination des paramètres physicochimiques  
TP 4 : Analyse du plancton (phyto- et zooplanctons) 
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UEF 430 : Eco-toxicologie et éco-technologie 
 

ECUE 431 : Eco-toxicologie 
Objectifs 

Programme du cours 
 
Introduction : Définitions – Notion de "toxique » et ses implications écologiques 
 
Chapitre 1 : Généralités sur la pollution de la biosphère 
1. Définition des pollutions  
2. Voies d’exposition des organismes aux polluants 
3. Facteurs affectant les concentrations des polluants dans les organismes 
 
Chapitre 2 : La Pollution 
1. Rappel : Propriétés physicochimiques des éléments polluants 
2. Polluants propres aux écosystèmes continentaux 

2.1. Polluants des milieux naturels terrestres et des agroécosystèmes 
2.2. Les Aéropolluants  

3. Polluants propres de l’hydrosphère 
3.1. Pollutions marines 
3.2. Pollutions des écosystèmes limniques et des zones humides 

 
Chapitre 3 : Toxicocinétique  
1. Dispersion et passage des polluants dans la biomasse (disponibilité, bioaccumulation, 

bioamplification, biotransformation, facteurs de transfert….) 
2. Excrétion et Processus de détoxication 
 
Chapitre 4 : Mécanismes d’action des toxiques 
1. Action spécifique et Action non spécifique 
2. Cytotoxicité  et Génotoxicité  
3. Stress oxydatif  
4. Mort cellulaire  
5. Principales manifestations toxiques (Selon les types d’effets toxiques et selon les organes cibles) 
 
Chapitre 5 : Effets des polluants sur les organismes vivants 
1. Notions de danger - d'exposition et de risque 
2. Evaluation de la toxicité d’un polluant (test, biomarqueur,….) et méthodes d’évaluation des risques 

écotoxicologiques 
3. Toxicité par les métaux (homéostasie, rôle des biomarqueurs) et des molécules organiques 

(neurotexoxicité, perturbateurs endocriniens…) 
4. Biosurveillance environnementale (l’analyse chimique, l’approche biologique) 

 

Programme des TD/TP 
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ECUE 432 : Eco-technologie 
Objectifs 
 Maîtriser les connaissances fondamentales sur les traitements des différents types de déchets 

issus de divers secteurs de l’activité humaine ; 

 Comprendre les principes des technologies environnementales et les potentialités de leur 
application ; 

 Acquérir un savoir-faire dans le traitement des rejets et des déchets, et la protection de 
l’environnement. 
 

Programme du cours 
Introduction : rappel des différents types de polluants 
 
Chapitre 1 : Origine, classification et caractérisation de la pollution 
1. Classification des rejets 
2. Différents paramètres de caractérisation des rejets 
 
Chapitre 2 : Techniques des traitements des eaux usées 
1. Les eaux usées 

1.1. Généralités : les eaux usées domestiques/ les eaux industrielles/ Les eaux pluviales 
1.2. Le réseau d’assainissement urbain 

1.3. Déversoir d’orage 
1.4. Caractéristiques des effluents à traiter 

1.4.1. Paramètres de la pollution des eaux résiduaires 
1.4.2. Paramètres caractéristiques des effluents à traiter 

2. Principes et organisation des stations d’épuration  
2. Traitements primaires (dégrillage, dessablage, déshuilage,…)  
3. Traitements secondaires (traitements biologiques) 
4. Traitements tertiaires (élimination du phosphore et de l’azote) 
5. Notions de traitement des boues et des odeurs 
 

Chapitre 3 : Traitement des déchets solides 
1. Définitions et notions de bases sur les déchets 
2. Origine de la production des déchets : hospitaliers, urbains, industriels, décharges, agronomiques… 
3. Classification des déchets solides 
4. Actions gouvernementales en matière de gestion des déchets 
5. Le traitement des déchets 

5.1. Traitements avec valorisation de la matière 
*Métaux ferreux, métaux non ferreux 
*Papier/carton, verre, les plastiques 
*Véhicules hors d’usage, DEEE, pneus, piles, accumulateurs, huiles, solvants… 

5.2. Traitements avec valorisation de la matière organique 
*Compostage, méthanisation 

5.3. Traitements avec valorisation énergétique 
*L’incinération 

5.4. Traitements sans valorisation 
*L’incinération, enfouissement 

 
Chapitre 4 : Epuration des émissions dans l’air 
1. quelques émissions industrielles : SO2, oxydes d'azote, poussières 
2. Echappement catalytique 
3. Les différents types de filtres 
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4. Elimination des composés chimiques 
 
Chapitre 5 : Biotechnologie de l’environnement 
1. Principes et potentialités   
2. Etude de quelques cas 
 
Chapitre 6 : Lutte Préventive contre les pollutions 
1. Les énergies renouvelables 
2. Les matériaux biodégradables  

Programme des TD/TP 
TP 1 : Caractérisation des eaux usées urbaines 
TP 2 : Traitement des eaux usées urbaines par Coagulation –Floculation 
TP 3 : Identification et recyclage des plastiques 
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2ème année (L2) du Parcours 
Biosurveillance des Ecosystèmes (BSE) 

 الوراقبت البيىلىجيت لألنظوت البيئيت
 

Fiche de présentation da la Licence 

1. Identification de la Licence 

Domaine Sciences et Technologie  
Mention Sciences du Vivant & Environnement 

Parcours proposés 

Après une année de tronc commun de biologie, l’étudiant peut choisir le parcours  

Biosurveillance des Ecosystèmes (BSE) 

 الوراقبت البيىلىجيت للونظىهبث البيئيت

2. Métiers visés 

Cette licence forme aux métiers suivants 

 Hygiéniste du Travail et de l'Environnement 

 Technicien(ne) Supérieur en Traitement et Gestion des rejets 

 Agent de surveillance en Ecologie marine et dulçaquicole 

 Technicien(ne) hydrobiologiste 

 Technicien(ne de traitement des eaux 

 Biologiste en environnement 

 Responsable Technique en Environnement 

 Toxicologue dans la recherche scientifique  
 Hydrobiologiste 

3. Compétences développées 

A la fin de la formation, les participants doivent être capables de : 
Compétences cognitives (savoir) 

 Identifier, décrire, comparer et analyser l’état des lieux environnemental d’un milieu naturel. 

 Appréhender les conséquences écologiques des produits ou substances utilisés dans la vie quotidienne.  

 Acquérir des connaissances législatives, réglementaires et administratives en relation avec le domaine 
de l’environnement. 

Compétences procédurales (savoir-faire) 

 Générer des idées de projets nouvelles et innovantes dans les domaines de la protection de 
l’environnement  

 Concevoir des projets innovants dans les domaines de la valorisation des ressources naturelles. 

 Conduire des audits des risques générés par l'activité de l'entreprise (notamment dans une approche 
préventive).  

 Mesurer l'importance des atteintes et des dangers à l'environnement ou à la santé du publique que 
causent les entreprises. 

 Savoir anticiper et prévoir d’éventuelles pollutions à partir de modèles prédéfinis. 

 Promouvoir l'utilisation et le transfert des technologies innovantes en environnement entre 
laboratoires et industries. 

Compétences comportementales (savoir-être)  

 S’intégrer au sein d’institutions internationales, nationales ou autres (collectivités territoriales, locales 
ou régionales).  
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 Déployer des talents de négociateur en faisant preuve en même temps de fermeté à chaque fois que 
les situations l’exigent dans l’urgence (par exemple lorsque les circonstances environnementales 
mettent en jeu la sécurité publique ou la santé des consommateurs).  

 Prendre systématiquement des initiatives pour réaliser ses idées créatives en environnement. 

 S’engager activement et être responsable dans la mise en œuvre du projet pour atteindre les objectifs 
fixés. 

 Démontrer une capacité à travailler à la fois individuellement et en équipe. 

4. Principales matières de la première année 
Mathématiques appliqués, Physique appliquée, Chimie générale, Chimie organique, Biologie cellulaire, Biologie 
moléculaire, Biochimie structurale, Biologie animale, Biologie végétale, Microbiologie générale, Génétique 
formelle, Ecologie et Environnement, Valorisation du vivant 

5. Durée du tronc commun 

X 1erAnnée  

6. Conditions d'accès à la formation 
Nature du Bac Oui Non  Nature du Bac Oui Non 

Bac Mathématiques x   Bac Economie et Gestion   

Bac Sciences expérimentales x   Bac Lettres   

Bac Informatique    Bac Sport   

Bac Technique    Autres (à préciser) :   
 

Test d’admission :  Oui  Non 
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L2- S3- BSE (Biosurveillance des Ecosystèmes) الوراقبت البيىلىجيت لألنظوت البيئيت 
 

N° 
Unité d'enseignement (UE) / 

Compétences 

Code de l'UE 
(Fondamentale / Transversale 

/ Optionnelle) 

Elément constitutif d'UE 
(ECUE) 

Volume horaire de la 
formation présentielle 

(14 semaines) 

Nombre 
de Crédits 

Coefficient 
Modalité 

d’évaluation 

Cours TD TP ECUE UE ECUE UE 
Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

1 

UE : Ecologie et Microbiologie 
environnementale 

UEF310 

UEF311 Ecologie Fondamentale 1h30 0h45 0h45 3 

5 

1,5 

2,5 

 X 

Com : Notions fondamentales de 
l’écologie et Exploitation des 
microorganismes dans l’environnement 

UEF312 
Microbiologie de 
l’environnement 

1h30 0h30 0h30 2 1  X 

2 

UE : Biologie animale et végétale 

UEF320 

UEF321 
Diversité et phylogénie des 
Deutérostomiens 

1h30 0h30 1h00 3 

6 

1,5 

3 

 X 

Com : Diversité du vivant (suite) UEF322 
Diversité des végétaux des 
algues aux ptéridophytes 

1h30 0h30 1h00 3 1,5  X 

3 
UE : Physiologie animale et végétale 

UEF330 
UEF331 Physiologie Animale 1h30 0h30 1h00 3 

6 
1,5 

3 
 X 

Com : Notions de physiologie et relation 
avec les écosystèmes aquatiques  

UEF332 Physiologie Végétale 1h30 0h30 1h00 3 1,5  X 

4 UE : Activités Pratiques UAP310 UAP310 
Recherches bibliographiques 
ciblant le métier 

3h00= total 42h 5 5 2,5 2,5 X  

5 

UE : Optionnelle : au moins 
deux UEO 

UEO310 

UEO311 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 0h30 2 

4 

1 

2 

  

Com : UEO312 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 0h30 2 1   

6 
UE : Transversale  

UET310 
UET311 Au choix de l’établissement 2h00 2 

4 
1 

2 
X  

Com : UET312 Au choix de l’établissement 2h00 2 1 X  

TOTAL   29h30 30 30 15 15   

4 ECUEO sont proposés par UEO : L’évaluation de L’UEO est laissée au choix de l’établissement : contrôle continu ou évaluation mixte 
UAP du semestre 3 : contenu préparé par la commission nationale sectorielle, commun à tous les parcours de biologie (voir contenu plus loin). 
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités 
d’enseignement fondamental (UEF) de L2-S3 

 

UEF 310 : Ecologie et Microbiologie environnementale 
 

ECUE 311 : Ecologie Fondamentale 
Objectifs 
Ce cours donnera les fondements de l'écologie dans une approche systémique. L’écologie dans sa 
définition classique est la science de l’habitat, étudiant les conditions d'existence des êtres vivants et 
les interactions de toute nature qui existent entre ces êtres vivants et leurs milieux. Elle permet de 
comprendre les mécanismes qui permettent aux différentes espèces d'organismes de survivre et de 
coexister en se partageant ou en se disputant les ressources disponibles (espace, temps, énergie, 
matière). Par extension, l’écologie s’appuie sur des sciences connexes telles la climatologie, 
l'hydrologie, l'océanographie, la chimie, la géologie, la pédologie, la physiologie, la génétique, 
l’éthologie etc. Ce qui fait de l’écologie, une science pluridisciplinaire. Plus récemment, avec les 
perturbations que l'Homme ne cesse d'infliger à la nature, l'écologie est devenue une science 
systémique se préoccupant des problèmes de l'environnement et de sa gestion durable.  
Les quatre niveaux d'intervention de l'écologie générale sont:  
* Le niveau de l'individu (un spécimen de l'espèce), et la science qui lui est consacrée constituent 
l'autoécologie,  
* Le niveau de la population : Son étude concerne l'écologie des populations ou la dynamique des 
populations, 
* Le niveau de la communauté ou biocénose (ensemble des populations d’un même milieu), 
peuplement animal (zoocénose), peuplement végétal (phytocénose), peuplement mycète 
(mycocénose) et peuplement microbien (microbiocénose). Son étude constitue la science de la 
synécologie,  
* Le niveau de l'écosystème (système biologique formé par deux éléments indissociables, la 
biocénose et le biotope. L'écosystème a différentes échelles : Microécosystème, Mésoécosystème et 
Macroécosystème. 

Programme du cours 

 
Introduction à l'écologie  
1. Histoire et préoccupations de l'Ecologie  
2. Place de l'écologie et interaction avec les autres domaines scientifiques  
3. Les domaines d'étude de l'écologie  
 
Chapitre 1: L’organisme vivant dans son environnement: Action des facteurs abiotiques ou 
Autoécologie 
1. La lumière et l'énergie  

1.1. Le rayonnement solaire et son incidence, son devenir  
1.2. Son action biologique (quelques exemples sur les animaux et les Végétaux)  

2. La température  
2.1. Répartition dans l'air, l'eau et le sol  
2.2. Son action sur les organismes vivants (exemples)  
2.3. Conséquences sur la répartition spatio-temporelle des espèces  

3. L'eau  
3.1. L'eau liquide libre (substances dissoutes, O2, Salinité, pH): concept d'Hydroclimat  
3.2. L'eau dans le sol: son action sur la formation et l'évolution du sol  
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3.3. L'eau dans les organismes: les problèmes de la pression osmotique des organismes 
aquatiques et de la sècheresse des organismes terrestres 

3.4. L'eau dans l'atmosphère et la Climatologie (combinaison température-humidité-pluie)  
3.5. Action des facteurs climatiques sur les êtres vivants (exemples)  

4. Action des organismes sur les facteurs abiotiques  
4.1. Action sur les rayons solaires (exemple: effet de serre)  
4.2. Action sur le substrat: malaxage, fixation, matière organique…  
4.3. Action sur le climat  
4.4. Action de l'Homme  

5. Conclusion: Notion de valence écologique, de limites de tolérance et leur influence sur la 
répartition mondiale des espèces  
 
Chapitre 2: Interactions biotiques entre les organismes vivants (synécologie) 
1. Les Coactions homotypiques  

1.1. Les Communications générationnelles (Effet de groupe, Effet de masse, Compétition, 
Facilitation, Cannibalisme)  

1.2. Les communications chimiques  
1.3. Les communications comportementales  

2. Les Coactions hétérotypiques  
2.1. Interactions trophiques  

2.1.1. Les régimes alimentaires: Producteurs, Décomposeurs, Consommateurs Herbivores, 
Consommateurs Prédateurs  

2.1.2. La spécificité alimentaire  
• Capture indifférenciée: les Filtreurs  
• Capture différenciée totale  
• Le parasitisme  

2.1.3. Les symbioses trophiques  
2.2. Les interactions non trophiques  

2.2.1. Le Mutualisme  
2.2.2. La phorésie  
2.2.3. Le transport  
2.2.4. Support solide  
2.2.5. Émission de substances de croissance et de protection  
2.2.6. L'amensalisme (inhibition mutuelle) et le Commensalisme  
2.2.7. Effet de pollution par les espèces non indigènes  

2.3. L'anthropisation (schéma général)  
 
Chapitre 3: Démographie des populations animales 
1. Effectif et Densité  
2. Distribution spatiale  
3. Sex-ratio  
4. Domaine vital  
5. Classes d’âge et Cohortes  
6. Courbes de survie et Pyramides d’âge  
7. Tables de survie  
8. Tables de fécondité  
 
Chapitre 4: Biocénotique et Phytoécologie 
1. Les peuplements animaux Abondance relative, Fréquence et Indices de présence, Constance, 

Sociabilité et Indices d’association…  
2. Méthodes d’études des communautés végétales  

2.1. Classification des formes végétales et notion de groupements végétaux  
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2.2. Dynamique des associations végétales et notion de Climax  
 

Programme des TD/TP 
 
1. Action des facteurs abiotiques sur un organisme vivant  
2. Illustration des coactions hétérotypiques  
3. Exercices (courbes de survies, pyramides d'âge…)  
4. Etude de cartes phytosociologiques  
5. Illustration des réseaux et chaînes trophiques par l'étude du régime alimentaire d'un organisme  
6. Sorties sur le terrain  

 
ECUE 312 : Microbiologie de l’environnement 

Objectifs 

Programme du cours 
Chapitre 1: Introduction – Rappel de quelques données d’écologie microbienne 
1. Groupes microbiens 
2. Photolithotrophes 
3. Photo-organotrophes 
4. Chimio-lithotrophes 
5. Chimio-organotrophes 
6. Aérobies strictes 
7. Anaérobies strictes 
8. Aéro-anaérobies...  
 
Chapitre 2: Relations microbiennes dans l’environnement 
1. Microorganismes  
2. Flux d’énergie et cycle de matières  
3. Diversité et spécificité des habitats microbiens  
4. Sélection et adaptation des microorganismes  
5. Relations entre les microorganismes  
 
Chapitre 3: Les Microorganismes, clé des recyclages biogéochimiques 
1. Cycle de Carbone  
2. Cycle de l’Azote  
3. Cycle du Soufre  
4. Influence des bactéries sur la transformation des éléments métalliques  
5. Applications aux biotechnologies de l’environnement  
 
Chapitre 4: Évaluation de la qualité microbiologique de l’environnementMéthodes de recherche, 
de prélèvement et d’identification des microorganismes dans l’environnement  
1. Méthodes de recherche et de prélèvement dans l’air, les surfaces, les produits et les dispositifs. 
2. Méthodes d’identification des microorganismes : Caractérisation de certaines espèces 

bactériennes (staphylococcus, Bacillus, Pseudomonas, E. coli et salmonella). 
3. Evaluation de la qualité microbiologique des eaux et germes indicateurs de la contamination 

fécale : 
3.1. Germes indicateurs 

3.1.1. Coliformes Totaux  
3.1.2. Coliformes Fécaux  
3.1.3. E. coli.  
3.1.4. Entérocoques Intestinaux  

3.2. Énumération des coliformes et des E. coli dans les eaux- Aspects méthodologiques  
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3.2.1. Les méthodes d’énumération basées sur la mise en culture.  
3.2.2. Problématique des bactéries fécales non cultivables  
3.2.3. Méthodes moléculaires 

3.3. Moyens de lutte 
 
Chapitre 5: Les microorganismes dans leur milieu : Quorum sensing, Chimiotactisme 
1. Quorum sensing : Définition et Mécanisme  
2. Comportement chimiotactique dans l’environnement  
3. Exemple de phénotype régulé par le quorum sensing : Notion de biofilm  
 
Chapitre 6: Microorganismes et biodépollution 
1. Procédés de dépollution biologique: Biodégradation; Bioréduction; Biolixiviation; Biofixation  
2. Traitement biologique de l’eau 

 

Programme des TD/TP 
1. Analyse de la flore de l’air 
2. Les champignons utiles: Levures et moisissures 
3. Recherche  et identification des microorganismes du sol 
4. Recherche et identification des microorganismes de l’eau 
5. Analyse microbiologique du lait 
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UEF 320 : Biologie animale et végétale 
 

ECUE 321 : Diversité et Phylogénie des Animaux Deutérostomiens 
Objectifs 
Prendre connaissance de la diversité biologique et écologique des principaux taxons zoologiques 
appartenant aux Deutérostomiens. Ces informations permettent à l’étudiant de compléter les 
connaissances qui ont été acquises au cours de la L1 et d'avoir une idée générale sur l’ensemble de la 
diversité animale et sur les synapomorphies qui différencient les grands branchements 
phylogénétiques. 

Programme du cours 

 
Introduction 
1. Rappel des principes de la phylogénie 
2. Rappel des concepts monophylie, paraphylie et polyphylie (exemples dans la suite du cours) 
 
Chapitre 1. Les Deutérostomiens et leur phylogénie 
1. Caractères dérivés et distinctifs des Protostomiens: tableau comparatif 
2. Les Echinodermes (principaux caractères dérivés et principaux branchements) 
3. Les pharyngotrèmes (caractères dérivés) 

3.1. Les Hémichordés (caractères dérivés) 
3.2. Les chordés (caractères dérivés) 

3.2.1. Les Urochordés (caractères dérivés, écologie d’un exemple, Intérêts...)  
3.2.2. Les Myomérozoaires (caractères dérivés) 

3.2.2.1. Les Céphalocordés (caractères dérivés, écologie de l’amphioxus, Intérêt…) 
3.2.2.2. Les Crâniates (caractères dérivés) 

- Les Myxinoïdes (caractères dérivés, écologie de la myxine, Intérêt...) 
- Les Vertébrés  

 
Chapitre 2. Les Vertébrés et leur phylogénie 
1. Caractères dérivés et plan d'organisation général du taxon 
2. Ressemblance des stades embryonnaires précoces et application du principe ontogénétique 
3. Des premiers Vertébrés aux Tétrapodes (caractères dérivés de chaque taxon) 
4. Phylogénie des Tétrapodes (caractères dérivés de chaque taxon) 
 
Chapitre 3. Diversité des principaux taxons de Vertébrés  
On suit dans ce chapitre le même plan: écologie d’une espèce appartenant à chaque taxon en axant 
sur l'intérêt scientifique et/ou économique de celui-ci (milieu de vie, adaptations variées 
(locomotion, régime alimentaire, respiration, reproduction…), de préférence, autochtone à la 
Tunisie) 
1. Diversité des Chondrichtyens 
2. Diversité des Actinoptérygiens 
3. Diversité des Amphibiens 
4. Diversité des grands taxons de "Reptiles" (Chéloniens, Sauriens, Ophidiens, Crocodiliens) 
5. Diversité des Oiseaux 
6. Diversité des Mammifères 

Programme des TD/TP 
 
L'objectif de ces TP/TD est d'étudier la diversité des Vertébrés en Tunisie. Les séances peuvent être 
enrichies de comptes rendus faits par les étudiants et des exposés annotés. Cinq séances peuvent 
être conçues  
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Séance 1: Diversité des Poissons (particulièrement les Actinoptérygiens 
Séance 2: Diversité des Amphibiens 
Séance 3: Diversité des "Reptiles" 
Séance 4: Diversité des Oiseaux 
Séance 5: Diversité des Mammifères 

 
ECUE 322 : Diversité des Végétaux : des algues aux ptéridophytes 

Objectifs 
Cet ECUE fait découvrir aux étudiants le monde des végétaux inférieurs qui sont constitués d’un 
vaste ensemble hétérogène des thallophytes et des cormophytes. Dans une première étape, on 
donne un aperçu sur la classification et la phylogénie des végétaux. Ensuite, on discerne aux 
étudiants une connaissance détaillée sur les différents groupes végétaux en commençant par les 
Algues (procaryotes et eucaryotes). En outre, cet ECUE se penche sur la description des mycophytes. 
Enfin, on décrit, de point de vue morphologique et anatomique, les plantes terrestres non vasculaires 
(les bryophytes) et vasculaires (les ptéridophytes). 

 

Programme du cours 

 
Introduction:  Classification & Phylogénie des végétaux 
1. Classification morphologique 
2. Classification phylogénétique 
3. Phylogénie des Végétaux 

3.1. Classification Phylogénétique de la Lignée Verte: Glaucophytes & Métaphytes (Chlorobiontes 
et Rhodobiontes) 
3.1.1. Glaucophytes 
3.1.2. Chlorobiontes  

3.1.2.1. Ulvophyte/Charophytes (Algues vertes)  
3.1.2.2. Embryophytes ou archégoniates (Bryophytes, Ptéridophyte et Spermaphytes) 

3.1.3. Rhodobionthes : Algues rouges 
3.2. Classification phylogénétique de la Lignée brune : (Ochrophytes, Haptophytes, Dinophytes) 

 
Chapitre 1: Algues Procaryotes = Cyanophytes (super-règne des Eubactéries) 
1. Caractères généraux 
2. Caractères cytologiques 
3. Caractère morphologique 
4. Classification 
5. Reproduction 
 
Chapitre 2: Algues eucaryotes 
1. Algues de la lignée verte 

1.1. Glaucophytes 
1.2. Phycophycophytes (Métaphytes, Chlorobiontes) 

1.2.1. Caractères généraux 
1.2.2. Etude de Spirogyra et d’Ulva 

1.3. Rhodophycophytes (Métaphytes, Rhodobiontes) 
1.3.1. Caractères généraux 
1.3.2. Etude de Polysiphonia 

2. Algues de la lignée brune 
2.1. Caractères généraux 
2.2. Etude de Fucus vesiculosus 
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Chapitre 3: Mycophytes (règne des Eumycètes) 
1. Caractères généraux et morphologiques 
2. Classification 
3. Reproduction 
4. Étude d’une siphomycète (Mucor mucedo = Rhizopusnigrican) 
5. Étude de septomycètes 

5.1. Étude d’un ascomycète Peziza vesiculosa 
5.2. Etude d’un basidiomycète Psalliota hortensis 

6. Etude des Lichens 
 

Chapitre 4: Embryophytes ou Archégoniates 
Sous-chapitre 4.1. Bryophytes (Embryophyte non vasculaires) 
1. Caractères généraux 
2. Classification 
3. Etude d’une mousse (Embryophyte, stomatophyte) : Polytrichum formosum 
4. Etude d’une hépathique (Embryophyte, Marchantiophyte) : Marchantia polymorpha 

 
Sous-Chapitre 4.2. Ptéridophytes (Embryophytes vasculiares) 
1. Caractères généraux 
2. Classification 
3. Etude d’une filicophyte (Embryophyte, trachéophyte, euphyllophyte) : Polypodium vulgare 
4. Etude d’une lycophyte (Embryophyte, trachéophyte) : Selaginella 
 

Programme des TD/TP 

 
TP/TD 1 : Etude des Algues : Thalles – Reproduction – Cycle de développement 

Etude d’une cyanophyte (Nostoc) 
Etude d’algues eucaryotes unicellulaires (diatomées, dinophycées) 
Etude de Polysiphonia ,Fucus vesiculosus, Spirogyra 

TP/TD 2 : Etude des Mycophytes 
Etude de Rhizopus nigricans 
Etude de Peziza vesiculosa 
Etude de Coprinus 
Etude des exemples des Lichens 

TP/TD 3 : Etude des Bryophytes 
Etude de Polytrichum formosum 
Etude de Marchantia polymorpha 

TP/TD 4 : Etude des Ptéridophytes (I : Morphologie, reproduction, cycle) 
Etude de Polypodium vulgare 
Etude de Selaginella 

TP/TD 5 : Etude des Ptéridophytes (II : Anatomie) 
Etude des tissus conducteurs, trachéides 
Etude des stèles 
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UEF 330 : Physiologie animale et végétale 
 

ECUE 331 : Physiologie des systèmes et homéostasie 
Objectifs 
Permettre aux étudiants de mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent les différentes 
fonctions physiologiques (respiration, circulation,  digestion, fonction rénale et thermorégulation) et 
de les analyser à tous les niveaux d’intégration dans  les conditions normales et pathologiques.  
 

Programme du cours 
 
Chapitre 1 : Milieux intérieurs et Homéostasie  
1. Les compartiments liquidiens  

1.1. Définition et caractéristiques du milieu intérieur  
1.2. Classification des compartiments liquidiens de l’organisme 
1.3. Volume des composants liquidiens de l’organisme  

2. Propriétés physico-chimiques des compartiments liquidiens  
2.1. Compartiment plasmatique  
2.2. Compartiment interstitiel  
2.3. Compartiment lymphatique : organes lymphoïdes et circulation lymphatique  
2.4. Compartiment intracellulaire  

3. Les échanges liquidiens entre les compartiments  
3.1. Les gradients osmotiques et ioniques  
3.2. Les mécanismes homéostatiques  

 
Chapitre 2 : Système d’élimination : Physiologie rénale et système urinaire 
1. Anatomie fonctionnelle du rein 

1.1. Anatomie fonctionnelle du néphron: Corpuscule rénale, tubule rénale, artériole afférente, 
artériole efférente 

1.2. Innervation du néphron 
1.3. Ultrastructure des cellules du néphron : corpuscule, endothélium glomérulaire, membrane 

basale, épithélium de la capsule de Bowman (podocytes), tissu méasangial 
1.4. Appareil juxtagloméulaire: rôle des cellules juxtaglomérulaires dans le stockage et la 

libération de rénine, facteurs inducteur de la sécrétion de la rénine 
2.  Régulation de la filtration glomérulaire et phénomènes tubulaires  

2.1. La filtration glomérulaire 
2.2. Barrière  glomérulaire et macromolécule 
2.3. Facteurs de la filtration glomérulaire: Forces physiques,  Débit Plasmatique Rénal (DPR),  

résistances artériolaire,  Perméabilité du filtre 
2.4. Facteurs influençant le Débit de filtration glomérulaire (DFG) 
2.5. Régulation du Débit Sanguin Rénal (DSR) et du Débit de Filtration Glomérulaire (DFG)- 

Mécanismes l’autorégulation du DSR et du DFG : Mécanisme vasculaire myogénique ; - 
rétrocontrôle tubulo-glomérulaire  - Régulation du DSR: Contrôle nerveux sympathique ;  
Contrôle hormonale par des substances vasoactives 

3. La clairance rénale 
 
Chapitre 3 : Régulation du métabolisme organique et du bilan énérgétique 
1. Homéostasie des substrats énergétiques au cours de l’exercice et du stress  
2. Rôle des hormones thyroïdiennes  
3. Contrôle hormonal 

3.1.  Activation de la vitamine D (calcitriol) et rôle dans la croissance 
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3.2. Production de prostaglandines (PGE2, PGI2) 
3.3. Dégradation de protéines et peptides (insuline, glucagon, GH…) 
3.4. Gluconéogénèse 

 
Chapitre 4 : Thermorégulation et bilan énergétique 

1. La Peau : Les échanges Caloriques 
2. Mécanismes de gain et de déperdition de  chaleur  
3. Les principales sources organiques de la thermogenèse 
4. Reflexes thermorégulateurs 
5. L’acclimatation à la température : à la chaleur et au froid 

 

Programme des TD & TP 

 
Les séances de TP permettront de renforcer les connaissances acquises en cours. Les TD sont intégrés 
avec les TP et comportent les exposés au début de chaque expérimentation. 
 
Séance TP/TD1 : Etude de la perméabilité cellulaire 
Séance TP/TD2 : Frottis sanguin, Immunophénotypage du groupe sanguin (système ABO et Rhésus) 
Séance TP/TD3 : Mesure du volume sanguin et détermination de l’hématocrite chez le rat.  
Séance TP/TD4 : Régulation de la diurèse chez le rat : Etude de l’effet d’injection d’extrait 
hypophysaire et de facteur diurétique (mannitol, ou autres…). 
Séance TP/TD5 : Etude de la toxicité hépatique et rénale. 

 

ECUE 332 : Physiologie végétale : les interactions entre les végétaux et leur 
environnement : mécanismes d’adaptations à différentes contraintes 

 
Objectifs 

Comprendre les mécanismes de réponses des plantes et les marqueurs physiologiques de 
tolérance. 

Connaitre les interactions entre les végétaux et leurs environnements (interactions rhizosphériques 
plantes-microorganismes…). 

Comprendre l'adaptation des plantes à l'environnement (de la cellule à la plante) et le 
fonctionnement biologique des systèmes plantes-rhizosphère.  

Permettre à l’étudiant d’acquérir une formation sur les grandes fonctions végétales et leur 
régulation : relations hydriques, nutrition, l’activité photosynthétique, la respiration, la croissance 
et sa régulation, la dormance, la floraison. 

 

Programme du cours 
Introduction générale 
1. Notion de stress 
2. Notion de carence et d’excès 
 
Chapitre 1: La contrainte hydrique 
1. Introduction 
2. Effets du déficit hydrique sur le développement et la croissance 
3. Effets du déficit hydrique sur la photosynthèse 
4. Réponses des stomates au déficit hydrique 
5. Mécanismes d’adaptation au déficit hydrique 

5.1. Mécanismes morphologiques et anatomiques 
5.2. Mécanismes physiologiques et métaboliques 
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5. 2.1. Variation du contenu en eau de l’apoplasme 
5. 2.2. Variation de l’élasticité des parois cellulaires 
5. 2.3. Ajustement ou régulation osmotique  

 
Chapitre 2: La contrainte saline 
1. Introduction 

1.1. Effets osmotiques 
1.2. Effets ioniques toxiques 
1.3. Effets nutritionnels 

2. Mécanismes de réponses au sel et marqueurs de tolérance 
2.1. Stratégie d'évitement 
2.2. Stratégie de tolérance  

2.2.1. Compartimentation 
2.2.2. Ajustement osmotique 

 
Chapitre 3: La contrainte métallique 
1. Eléments traces métalliques (ETM) 

1.1. Origine 
1.2. Phytodisponibilité 

2. Absorption, transport et accumulation des ETM chez les plantes 
2.1. Pénétration des ETM dans les plantes 
2.2. Translocation des ETM dans les plantes 
2.3. Accumulation des ETM dans les différents organes de la plante 

3. Phytotoxicité des éléments traces métalliques 
3.1. Conséquences sur la croissance des plantes 
3.2. Le stress oxydatif 

4. Mécanismes de la tolérance aux contraintes métalliques 
4.1. Evitement 
4.2. Chélation 
4.3. Compartimentation 

 
Chapitre 4: La contrainte nutritionnelle et la nutrition des plantes 
1. Notions de nutrition des plantes  

1.1. Introduction 
1.2. Les besoins des plantes 
1.3. Eléments minéraux et exigences des plantes 
1.4. Mécanismes de la nutrition végétale 
1.5. Notions de carences  

2. Engrais et fertilisation des sols 
2.1. Introduction 
2.2. Bénéfices de la fertilisation 
2.3. Les engrais du sol 
2.4. Excès de fertilisants, toxicité et risques environnementaux 

 
Chapitre 5: Les interactions dans la rhizosphère 
1. Notion de la rhizosphère 
2. Les interactions rhizosphériques  

2.1. Le partenaire végétal 
2.2. Les types de sols 
2.3. La diversité des microorganismes rhizosphériques 
2.4. Les interactions rhizosphériques 

3. Importance des interactions rhizosphériques pour l'environnement 
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4. Interactions rhizosphériques et tolérance des plantes  
 

Programme des TD/TP 

L'objectif des TP/TD est d'étudier les différentes réponses physiologiques et métaboliques adoptées 
par les plantes vis à vis de contraintes abiotiques.  
TP/TD 1:Repiquage des plantules du blé sur différents milieux de culture 

 Calcul et préparation de 5 milieux de cultures: (1) Témoin, (2) déficit hydrique, (3) milieu salin, (4) 
milieu + cadmium et (5) milieu déficient 

TP/TD 2: Effets de différentes contraintes abiotiques sur la croissance des plantes 

 Mesure de la croissance en fonction des contraintes environnementales  
TP/TD 3: Notions carence/ toxicité des minéraux chez les végétaux 

 Etude de la carence des éléments minéraux sur la croissance des plantes 

 Etude de la toxicité des éléments minéraux sur la croissance des plantes 
TP/TD 4: Etude des pigments photosynthétiques chez les plantes  

 Extraction des pigments chlorophylliens 

 Dosage des chlorophylles en fonction du traitement 
TP/TD 5: Dosage des sucres solubles chez les plantes 

1. But et principe 
2. Extraction des sucres solubles totaux 
3. Dosage des sucres solubles en fonction du traitement 

Exercices : Les séries préparées portent sur des résultats de recherche d'actualité focalisés 
essentiellement sur l'étude de:  

 Degré de tolérance au déficit hydrique et la proposition des critères de sélection. 

 Degré de tolérance à la salinité des plantes glycophytes et celles des halophytes.  

 Paramètres de détoxifications du métal (gpts-SH, GSH et PCs). 
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UAP 310 : Activités pratiques 
Recherches de documents techniques et scientifiques pour le 

développement du projet de métier 
 

Compétences visées 
 

 Se familiariser avec les différents métiers et les alternatives professionnelles, en relation avec le 
parcours 

 Acquérir la méthodologie de recherche documentaire 

 Maîtriser les outils et techniques de communication nécessaires à une pratique professionnelle 

 Savoir établir et rédiger  un rapport technique et d’activité professionnelle 
 

Protocole divisé en 5 séances de TD évalués en contrôle continu 
 

1. Choisir un métier d’après la liste proposée dans la fiche de présentation 
2. Connaître l’utilité de l’installation pour le propre compte, et la création de son propre projet 
3. Savoir situer ce métier dans l’échiquier socio-économique national, et même international 
4. Recherche documentaire: Méthodologie de recherche documentaire et aspects précis, visés par 

cette recherche 
5. Découvrir et établir les différents domaines d’activités professionnelles accessibles à l’issue des 

études 
6. Bilan recherche documentaire : Elaborer une carte métier et présenter un Oral collectif: 

acquisition des connaissances en communication orale et en synthèse bibliographique 
7. Rapport individuel avec travail sur les publications et élaboration d’un projet personnel avec 

constitution d’un document de preuves et de compétences 
8. Acquisition des méthodes utiles à l’insertion professionnelle : consolidation des acquis : écrit 

(expression et compréhension), oral (prise de parole, interaction) 

 Rédaction d’un CV avec mise en valeur des compétences acquises 

 Rédaction d’une lettre de motivation 

 Simulation d’entretien  
9. Découvrir et établir les différents domaines d’activités professionnelles accessibles à l’issue des 

études 
10. Bien cerner les aspects liés aux ressources humaines et financières du projet. 
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L2- S4- BSE (Biosurveillance des Ecosystèmes) الوراقبت البيىلىجيت لألنظوت البيئيت 
 

N° 
Unité d'enseignement (UE) / 

Compétences 

Code de l'UE 
(Fondamentale / Transversale 

/ Optionnelle) 

Elément constitutif d'UE (ECUE) 

Volume horaire de la 
formation présentielle 

(14 semaines) 

Nombre 
de Crédits 

Coefficient 
Modalité 

d’évaluation 

Cours TD TP ECUE UE ECUE UE 
Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

1 

UE : Structure et fonctionnement des 
écosystèmes  

UEF410 

UEF411 
Structure et fonctionnement 
des écosystèmes marins 

1h00 0h30 0h30 2 

4 

1 

2 

 X 

Com : Compréhension du fonctionnement 
des grands écosystèmes  

UEF412 
Structure et fonctionnement 
des écosystèmes continentaux  

1h00 0h30 0h30 2 1  X 

2 

UE : Géoressources et climatologie 

UEF420 

UEF421 
Climatologie et changements 
globaux 

1h30 0h45 0h45 3 

6 

1,5 

3 

 X 

Com : Géoressources et climats UEF422 
Géoressources (eau, sol, 
énergie) 

1h30 0h30 1h00 3 1,5  X 

3 

UE : Xénobiotiques, bioindicateurs et 
biomarqueurs 

UEF430 

UEF431 
Xénobiotiques et Eco-
toxicologie 

1h30 0h30 0h30 2 

5 

1 

2,5 

 X 

Com : le vivant et son utilisation pour 
l’étude de la pollution 

UEF432 
Bio-indicateurs et bio-
marqueurs  

1h30 0h45 0h45 3 1,5  X 

4 UE : Activités Pratiques UAP410 UAP410 
Au choix de l’établissement 
ciblant la mention SVE 

3h00= total 42h 5 5 2,5 2,5 X  

5 

UE : Optionnelle : au moins deux UEO 

UEO410 

UEO411 
Diversité des végétaux 
spermaphytes (option 
obligatoire) 

1h30 0h30 1h00 3 

6 

1,5 

3 

  

Com : UEO412 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 1h00 3 1,5   

6 
UE : Transversale  

UET410 
UET411 Au choix de l’établissement 2h00 2 

4 
1 

2 
X  

Com : UET412 Au choix de l’établissement 2h00 2 1 X  

TOTAL   28h30 30 30 15 15   

4 ECUEO sont proposés par UEO : L’évaluation de L’UEO est laissée au choix de l’établissement : contrôle continu ou évaluation mixte 
UAP du semestre 4 : au choix de l’établissement mais ciblant la mention SVE. 
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités 
d’enseignement fondamental (UEF) de L2-S4 

 

UEF 410 Structure et fonctionnement des écosystèmes 
 

ECUE 411 : Structure et fonctionnement des écosystèmes marins 
Objectifs 
Acquérir une vision globale mais précise de la structure, du fonctionnement et de l'évolution des 
écosystèmes marins. Appréhender leurs particularités, la complexité des processus pélagiques, 
benthiques, le couplage bentho-pélagique et la typologie des écosystèmes marins. Découvrir les 
relations trophiques complexes et comprendre les mécanismes sous-jacents  sur lesquels repose leur 
fonctionnement. Positionner le fonctionnement des écosystèmes marins dans un contexte actuel de 
changement global  

Programme du cours 
Introduction 
Chapitre 1 : Ecosystèmes pélagiques 
1. Production primaire et producteurs primaires 
2. Production secondaire et producteurs secondaires 
3. Notion de réseaux trophiques pélagiques 
4. Typologie des écosystèmes pélagiques 
5. Contrôle des écosystèmes marins 
 
Chapitre 2 : Ecosystèmes benthiques 
1. Structuration de l’espace (Zonation) 
2. Organisation et diversité des peuplements benthiques 
3. Réseaux trophiques benthiques 
4. Couplage bentho-pélagique 
 
Chapitre 3 : Ecosystèmes marins et changement globaux 
1. Réchauffement et écosystème marin 
2. Acidification et écosystème marin 
3. Eutrophisation et écosystème marin 
4. Pollution et écosystème marin 

 

Programme des TD/TP 

 
TP/TD1 : Producteurs primaires et secondaires 
TP/TD2 : Biomasse et production primaire 
TP/TD3 :Organismes benthiques 
Sortie sur terrain 
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ECUE 412 : Structure et fonctionnement des écosystèmes continentaux 
Objectifs 

Programme du cours 
 
Chapitre 1 :Ecosystèmes terrestres 
1. Caractéristiques et fonctionnement 
2. Peuplements 
3. Menaces et perturbations 
 
Chapitre 2 : Ecosystèmes lacustres et lagunaires 
1. Caractéristiques et fonctionnement 
2. Peuplements 
3. Menaces et perturbations 
 
Chapitre 3 : Ecosystèmes dulcicoles lotiques 
1. Caractéristiques et fonctionnement 
2. Peuplements 
3. Menaces et perturbations 

Programme des TD/TP 
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UEF 420 : Géoressources et climatologie 
 

ECUE 421 : Climatologie et changements globaux 
Objectifs 

Programme du cours 
 
Introduction  
Système climatique et définitions (Climat, Météorologie, Bioclimat, Topoclimat). 
 
Chapitre 1 : Mécanismes du Climat  
1. Dynamique de l’Atmosphère : masses d’air et perturbations 
2. Cycle de l’eau en relation avec le climat 
3. Bilans radiatifs et thermiques 
4. Principales variantes du climat à l’échelle planétaire et biomes 

 
Chapitre 2 : Méthodes  d’étude du climat 
1. Recueil et analyse des données climatiques : appareillage et méthodes de mesure 
2. Quotients et Indices climatiques – Diagrammes ombro-thermiques 
3. Elaboration  et interprétation des cartes climatiques  
 
Chapitre 3 : Bioclimat et Environnement : potentialités et contraintes 
1. Principes de Bioclimatologie humaine (milieu urbain, tourisme, santé, eau et  énergie) 
2. Principes d’Agro- climatologie 

 
Chapitre 4 : Changements climatiques et impact sur l’environnement 
1. Risques globaux : pollution atmosphérique, réchauffement planétaire, ozone, effet de serre 
2. Risques liés à l’eau : crues, inondations, sécheresse et désertification 
3. Risques liés à la dynamique de l’air : Pollution atmosphérique, vents forts, cyclones, tornades 
4. Climat, épidémies et maladies émergentes 

 

Programme des TD/TP 

 
Méthodes et Techniques d’étude du climat  
1. Recueil des données climatiques : appareillage et méthodes de mesure 
2. Analyse des données climatiques (cas de la Tunisie) 
3. Quotients et Indices climatiques – Diagrammes ombro-thermiques –Délimitation des étages et 
sous-étages bioclimatiques… 
4. Etablissement et lecture des cartes climatiques 
5. Notions d’interprétation météorologie 
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ECUE 422 : Géoressources (eau, sol, énergie) 
Objectifs 

 Faire connaître les ressources hydriques, édaphiques et énergétiques 
 Sensibiliser aux risques pesants sur ces ressources (étudier la notion de risque et d'incertitude) 

 Sensibiliser aux notions de précaution, prévention pour la préservation et la gestion raisonnée et 
durable de ces ressources 
 

Programme du cours 
 
Introduction: les ressources naturelles renouvelables et non renouvelables  
 
Chapitre 1: Les Ressources en Eau 
1. Définition des sciences de l’eau (hydrologie – hydrogéologie – hydrogéochimie)  
2. Cycle de l’eau et bilan hydrologique  
3. Les ressources en eaux superficielles  
4. Les Ressources en eaux souterraines  
5. Les Ressources en eau de la Tunisie  
6. Impacts de l’action de l’Homme sur les ressources en eau (quantitatifs et qualitatifs).  
7. Mesures de préservation des ressources en eau 
 
Chapitre 2: Les Ressources en Sol 
1. Notions de Pédologie  

1.1. Processus d’altération et d’humification  
1.2. Interactions organo-minérales et transfert de matière  
1.3. Horizons pédologiques  

2. Propriétés et fonctions écologiques du sol  
2.1. Propriétés physico-chimiques  
2.2. Propriétés biologiques  
2.3. Fonctions du sol  

3. Les ressources en sol  
3.1. L'environnement naturel, les types de sols et les modes d’occupation des terres  
3.2. Les principaux types de sol en Tunisie  
3.3. L'état des ressources  

3.3.1. Les menaces de dégradation : surexploitation, érosion, désertification… 
3.3.2. Les mesures et les moyens de protection du sol 

 
Chapitre 3: Les Ressources géothermiques, en géo-matériaux et d’espace urbain 
 
Chapitre 4: Les Ressources minérales et énergétiques 
1. Les mines et les carrières  
2. Les Ressources énergétiques  
3. Exploitation des ressources minérales et protection de l’environnement  
4. Impacts des processus de transformation et de valorisation des ressources minérales et 
énergétiques sur la qualité de l’air (cimenterie, raffinerie de pétrole, usines de traitements des 
phosphates…).  
5. Impacts des rejets d’hydrocarbures sur les milieux terrestres et sur les écosystèmes marins 
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Programme des TD/TP 
Sensibilisation à l'épuisement des ressources en eau, sol et énergie en Tunisie: Etudes de cas  
1. Les ressources en eau en Tunisie:  

 Comment épargner l’eau douce menacée par le gaspillage et la pollution 

 Comment palier à l’absence d’eau potable et d’irrigation  

 La pluviométrie 

 Mobilisation des ressources en eau 

 Les ressources en eau non conventionnelles  

 Ressources en eaux intérieures renouvelables par habitant 

 Consommation d’eau douce par an et par habitant 

 Consommation d’eau douce en pourcentage des ressources en eau par an 

 Taux de desserte en eau potable  
2. Les ressources en sol en Tunisie  

 Pourcentage de la terre arable, Surface agricole utile par habitant  

 Taux annuel de déboisement, Taux annuel de désertification 

 Exploitation des gisements et des carrières, Réserves des minerais, Le recyclage de la matière 
transformée (papier, plastique…) 

3. Les ressources en énergie en Tunisie  

 Indicateurs spécifiques à la Tunisie : Balance énergétique primaire, Consommation d’énergie 
commercialisée par habitant  

 Énergies renouvelables (éolienne, aquatique, électrique, solaire, biomasse) une autre source 
d'énergie  

 Amélioration de l'efficacité énergétique  
4. La gestion raisonnée des 24 services de la nature Services de prélèvement (nourriture, eau, bois, 
fibres…) 

 Services de régulation (climat, cycle de l’eau…) 

 Services culturels (esthétique, sport, tourisme…) 

 Services d’auto-entretien (photosynthèse, formation des sols) 
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UEF 430 : Xénobiotiques, bioindicateurs et biomarqueurs 
 

ECUE 431 : Xénobiotiques et Eco-toxicologie 
Objectifs 
Cet ECUE apporte des connaissances sur les différents types de xénobiotiques rencontrés dans 
l’environnement, leurs impacts, leurs mécanismes d’actions et leur comportement dans les divers 
compartiments de la biosphère. Il fait connaitre aussi les méthodes et les approches de l’éco-
toxicologie 

 

Programme du cours 
Introduction : Définitions – Notion de "toxique » et ses implications écologiques 
 
Chapitre 1 : Xénobiotiques Environnementaux 
1. Polluants chimiques 
2. Polluant biologiques 

 
Chapitre 2 : Transferts inter-compartimentaux des contaminants dans l’environnement 
1. Modalités de contamination de l’environnement 
2. Circulation et comportement des toxiques  dans les eaux   
3. Contamination des sols (échange des toxiques entre sédiment,  eau et vivant)  
4. Biodégradation, persistance et désamination des toxiques dans l’environnement 
 
Chapitre 3 : Comportement des divers polluants dans l’environnement 
1. Cas des éléments organiques 
2. Cas des métaux lourds toxiques 
3. Cas des éléments minéraux  
4. Cas des éléments biologiques  
5. Cas des éléments physiques  
 
Chapitre 4 : Transferts des polluants dans les réseaux trophiques  
1. Biodisponibilité  
2. Intoxication  
3. Bioconcentration 
4. Bioaccumulation 
5. Bioamplification 
6. Facteur de transfert  
 
Chapitre 5 : Comportement des toxiques dans l’organisme 
1. Voies d’expositions (orale, respiratoire, cutanée…) 
2. Formes d’intoxication 
3. Facteurs modifiant la toxicité (facteurs externes : température, pH nourriture… et facteurs 

internes : état physiologique : sexe, âge, …) 
4. Devenir des polluants dans les organismes 

4.1. Absorption 
4.2. Distribution 
4.3. Métabolisme et excrétion 
4.4. Effets toxiques  des Métabolites  

5.  Toxico-cinétique 
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Chapitre 6 : Comportement des polluants dans les réseaux trophiques 
1. Polluants hydrosolubles 
2. Polluants liposolubles 
 
Chapitre 7 : Mécanismes d’action des  toxiques sur la biocénose  et conséquences écologiques 
1. Effets Supra-individuels (population et communauté)  

1.1. Effets sur la reproduction 
1.2. Effets sur la croissance 
1.3. Effets  sur le comportement 
1.4. Effets sur la morphologie 
1.5. Effets sur l’anatomie  

2. Effets infra-individuels 
2.1. Effets histologiques  (histotoxicité) 
2.2. Effet sur les cellules (cytotoxicité)  
2.3. Effets moléculaires 
2.4. Génotoxicité 
2.5. Immunotoxicité 
2.6. Effets sur l’activité enzymatique 

 

Programme des TD/TP 

1. Effets sublétaux des polluants (modification morphologiques, anatomiques ; comportementales….) 
2. Effets communautaires de la pollution  
3. Tests de toxicité aigüe calcul de la CL50  
4. Analyse de documents (mise en évidence de l’effet des polluants sur les individus, les populations, 
les peuplements….. 
5. Sortie d’observation de sites polluées et non polluées  

 
ECUE 432 : Bio-indicateurs et bio-marqueurs 

Objectifs 

Programme du cours 
Chapitre 1 : Bioindicateurs 
1. Définition 
2. Espèces indicatrices (Présence, Absence, abondance, Espèces clés de voûtes, Espèces parapluie, 
Espèces ingénieurs) 
 
Chapitre 2 : Bioaccumulateurs 
1. Biocapteurs 
2. Marqueurs éthologiques 
3- Espèces sentinelles  
4. Bioaccumulateurs dans le milieu aquatique  
5. Bioaccumulateurs dans le milieu terrestre  
 
Chapitre 3 : Bioessais  
1. Définition  
2. Quelques exemples de bioessais  
 
Chapitre 4 : Biomarqueurs 
1. Définition (marqueurs biochimiques, marqueurs cytologiques, marqueurs physiologiques) 
2. Différents types de biomarqueurs 

- biomarqueurs d’exposition 
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- biomarqueurs d’effet 
- biomarqueurs d’exposition et d’effet 
- Biomarqueurs d’effets chroniques  

3. Le système de biotransformation 
4. Quelques types de biomarqueurs 

- Marqueurs de génotoxicité et immunotoxicité 
- Métallothionéines 
- Marqueurs de neurotoxicité 
- Marqueurs physiologiques 
- Marqueurs morphologiques 

5. Les tests de toxicité 
- Test daphnie 
-Test microtox 
- Inhibition de la croissance…. 

 

Programme des TD/TP 

 

UEO 410 : Optionnelle 
ECUEO 411 : Option obligatoire : Diversité des Végétaux Spermaphytes 

Objectifs 
Cet ECUE offre aux étudiants des connaissances actualisées et une bonne compréhension de la 
diversité, la phylogénie, la systématique et l’évolution des trachéophytes (végétaux vasculaires) et 
plus particulièrement des plantes à fleurs (végétaux phanérogames) et à graines (végétaux 
spermaphytes). Dans une première étape, on donne un aperçu sur la systématique en général et sur 
la systématique phylogénétique en particulier, origine et diversité des phanérogames, spermaphytes. 
Ensuite, on discerne aux étudiants une connaissance détaillée sur la systématique des 
gymnospermes, leur diversité et les principales caractéristiques. Enfin, on présente la diversité des 
angiospermes en décrivant les principales familles (avec l’étude des exemples). 
Une sortie d’herborisation d’une journée permettra aux étudiants de reconnaître, sur le terrain les 
représentants des différents taxons étudiés et de réaliser un herbier 

Programme du cours 
1. Introduction : Systèmes de classification des Végétaux Spermatophytes 
1. Introduction 
2. Historique de la systématique botanique 
3. Classification phylogénétique 

3.1. Classique 
3.2. Moléculaire 

4. Caractères évolutifs 
4.1. Appareil végétatif 
4.2. Appareil reproducteur 

 
Chapitre 1: Gymnospermes (su sens large) 
(Embryophytes, stomatophytes, trachéophytes, Euphyllophytes, spermatophytes) 
1. Caractère généraux 
2. Classification 

2.1. Ginkgophytes (Ginkgopsida) 
2.2. Cycadophytes (Cycadopsida) 
2.3. Gnétophytes (Gnétopsida) 
2.4. Coniférophytes ou Pinophytes (Pinopsida) 

3. Etude d’une pinacée : Pinus halepensis (Coniférophyte) 
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3.1. Etude morphologique 
3.2. Structure anatomique 
3.3. Appareil reproducteur 
3.4. Reproduction (pollinisation, fécondation, embryogénèse) 
3.5. Cycle de développement 

4. Évolution de la reproduction chez les Gymnospermes 
 
Chapitre 2 : Angiospermes (plantes à fruits) 
(Embryophytes, stomatophytes, trachéophytes, Euphyllophytes, spermatophytes ) 
1. Rappel des caractères généraux 

1.1. Caractères morphologiques 
1.2. Caractères reproductifs 
1.3. Évolution de la reproduction chez les angiospermes 

2. Classification 
3. Systématique des Liliopsida 

3.1. Sous-classe des Alismatidae  
3.2. Sous-classe des Arecidae  
3.3. Sous-classe des Commelinidae  
3.4. Sous-classe des Liliidae  

4. Étude de quelques familles des Liliopsida 
4.1. Famille peu évoluée : F. Arecaceae (Palmiers) 
4.2. Familles évoluées : F. Poaceae (Graminées), F. Alliaceae, F. Liliaceae, F. Asparagaceae, F. 

Orchidaceae 
5. Systématique des Magnoliopsida 

5.1. Sous-classe des Magnoliidae 
5.2. Sous-classe desHamamelidae 
5.3. Sous-classe des Caryophyllidae 
5.4. Sous-classe des Dilleniidae 
5.5. Sous-classe des Rosidae 
5.6. Sous-classe des Asteridae 

6. Caractéristiques botaniques des familles des Magnoliopsida (les plus importantes dans la 
biosphère) 

6.1. Famille peu évoluée : F. Ranunculaceae (= Renonculacea), F. Papaveraceae 
6.2. Familles évoluées : F. Rosaceae, F. Fabaceae, Asteraceae, F. Solanaceae, F. Lamiaceae, F. 

Apisceae, F. Oleaceae, etc. 

Programme des TD/TP 
TP/TD 1 : Etude des Gymnospermes I : Morphologie et anatomie de Pinus halepensis 
TP/TD 2 : Etude des Gymnospermes II : Appareil reproducteurs et reproduction de Pinus halepensis 
TP/TD 3 : Diversité des Angiospermes : Fleur (rappel) + diversité florale 
TP/TD 4 : Diversité des Angiospermes: Etude des familles 
TP/TD 5 : Utilisation de la Flore, sortie botanique et confection d'un herbier  
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2ème année (L2) du Parcours 
Sciences du Vivant et de l’Environnement (SVE) 

 علىم األحيبء والوحيط
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L2- S3- SVE (Sciences du Vivant et de l’Environnement)علىم األحيبء والوحيط  
 

N° 
Unité d'enseignement (UE) / 

Compétences 

Code de l'UE 
(Fondamentale / Transversale 

/ Optionnelle) 

Elément constitutif d'UE 
(ECUE) 

Volume horaire de la 
formation présentielle 

(14 semaines) 

Nombre 
de Crédits  

Coefficient 
Modalité 

d’évaluation 

Cours TD TP ECUE UE ECUE UE 
Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

1 

UE : Ecologie et Microbiologie 
environnementale 

UEF310 

UEF311 Ecologie Fondamentale 1h30 0h45 0h45 3 

5 

1,5 

2,5 

 X 

Com : Notions fondamentales de 
l’écologie et Exploitation des 
microorganismes dans l’environnement 

UEF312 
Microbiologie de 
l’environnement 

1h30 0h30 0h30 2 1  X 

2 

UE : Biologie animale et végétale 

UEF320 

UEF321 
Diversité et phylogénie des 
Deutérostomiens 

1h30 0h30 1h00 3 

6 

1,5 

3 

 X 

Com : Diversité du vivant (suite) UEF322 
Diversité des Végétaux des 
algues aux Ptéridophytes 

1h30 0h30 1h00 3 1,5  X 

3 
UE :  Physiologie animale et végétale 

UEF330 
UEF331 Physiologie Animale 1h30 0h30 1h00 3 

6 
1,5 

3 
 X 

Com : Notions de physiologie et relation 
avec l’environnement 

UEF332 Physiologie Végétale 1h30 0h30 1h00 3 1,5  X 

4 UE : Activités Pratiques UAP310 UAP310 
Recherches bibliographiques 
ciblant le métier 

3h00= total 42h 5 5 2,5 2,5 X  

5 

UE : Optionnelle : au moins 
deux UEO 

UEO310 

UEO311 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 0h30 2 

4 

1 

2 

  

Com : UEO312 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 0h30 2 1   

6 
UE : Transversale  

UET310 
UET311 Au choix de l’établissement 2h00 2 

4 
1 

2 
X  

Com : UET312 Au choix de l’établissement 2h00 2 1 X  

TOTAL   29h30 30 30 15 15   

4 ECUEO sont proposés par UEO : L’évaluation de L’UEO est laissée au choix de l’établissement : contrôle continu ou évaluation mixte 
UAP du semestre 3 : contenu préparé par la commission nationale sectorielle, commun à tous les parcours de biologie (voir contenu plus loin). 
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités 
d’enseignement fondamental (UEF) de L2-S3 

 

UEF 310 : Ecologie et Microbiologie environnementale 
 

ECUE 311 : Ecologie Fondamentale 
Objectifs 
Ce cours donnera les fondements de l'écologie dans une approche systémique. L’écologie dans sa 
définition classique est la science de l’habitat, étudiant les conditions d'existence des êtres vivants et 
les interactions de toute nature qui existent entre ces êtres vivants et leurs milieux. Elle permet de 
comprendre les mécanismes qui permettent aux différentes espèces d'organismes de survivre et de 
coexister en se partageant ou en se disputant les ressources disponibles (espace, temps, énergie, 
matière). Par extension, l’écologie s’appuie sur des sciences connexes telles la climatologie, 
l'hydrologie, l'océanographie, la chimie, la géologie, la pédologie, la physiologie, la génétique, 
l’éthologie etc. Ce qui fait de l’écologie, une science pluridisciplinaire. Plus récemment, avec les 
perturbations que l'Homme ne cesse d'infliger à la nature, l'écologie est devenue une science 
systémique se préoccupant des problèmes de l'environnement et de sa gestion durable.  
Les quatre niveaux d'intervention de l'écologie générale sont:  
* Le niveau de l'individu (un spécimen de l'espèce), et la science qui lui est consacrée constituent 
l'autoécologie,  
* Le niveau de la population : Son étude concerne l'écologie des populations ou la dynamique des 
populations, 
* Le niveau de la communauté ou biocénose (ensemble des populations d’un même milieu), 
peuplement animal (zoocénose), peuplement végétal (phytocénose), peuplement mycète 
(mycocénose) et peuplement microbien (microbiocénose). Son étude constitue la science de la 
synécologie,  
* Le niveau de l'écosystème (système biologique formé par deux éléments indissociables, la 
biocénose et le biotope. L'écosystème a différentes échelles : Microécosystème, Mésoécosystème et 
Macroécosystème. 

Programme du cours 

 
Introduction à l'écologie  
1. Histoire et préoccupations de l'Ecologie  
2. Place de l'écologie et interaction avec les autres domaines scientifiques  
3. Les domaines d'étude de l'écologie  
 
Chapitre 1: L’organisme vivant dans son environnement: Action des facteurs abiotiques ou 
Autoécologie 
1. La lumière et l'énergie  

1.1. Le rayonnement solaire et son incidence, son devenir  
1.2. Son action biologique (quelques exemples sur les animaux et les Végétaux)  

2. La température  
2.1. Répartition dans l'air, l'eau et le sol  
2.2. Son action sur les organismes vivants (exemples)  
2.3. Conséquences sur la répartition spatio-temporelle des espèces  

3. L'eau  
3.1. L'eau liquide libre (substances dissoutes, O2, Salinité, pH): concept d'Hydroclimat  
3.2. L'eau dans le sol: son action sur la formation et l'évolution du sol  
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3.3. L'eau dans les organismes: les problèmes de la pression osmotique des organismes 
aquatiques et de la sècheresse des organismes terrestres 

3.4. L'eau dans l'atmosphère et la Climatologie (combinaison température-humidité-pluie)  
3.5. Action des facteurs climatiques sur les êtres vivants (exemples)  

4. Action des organismes sur les facteurs abiotiques  
4.1. Action sur les rayons solaires (exemple: effet de serre)  
4.2. Action sur le substrat: malaxage, fixation, matière organique…  
4.3. Action sur le climat  
4.4. Action de l'Homme  

5. Conclusion: Notion de valence écologique, de limites de tolérance et leur influence sur la 
répartition mondiale des espèces  
 
Chapitre 2: Interactions biotiques entre les organismes vivants (synécologie) 
1. Les Coactions homotypiques  

1.1. Les Communications générationnelles (Effet de groupe, Effet de masse, Compétition, 
Facilitation, Cannibalisme)  

1.2. Les communications chimiques  
1.3. Les communications comportementales  

2. Les Coactions hétérotypiques  
2.1. Interactions trophiques  

2.1.1. Les régimes alimentaires: Producteurs, Décomposeurs, Consommateurs Herbivores, 
Consommateurs Prédateurs  

2.1.2. La spécificité alimentaire  
• Capture indifférenciée: les Filtreurs  
• Capture différenciée totale  
• Le parasitisme  

2.1.3. Les symbioses trophiques  
2.2. Les interactions non trophiques  

2.2.1. Le Mutualisme  
2.2.2. La phorésie  
2.2.3. Le transport  
2.2.4. Support solide  
2.2.5. Émission de substances de croissance et de protection  
2.2.6. L'amensalisme (inhibition mutuelle) et le Commensalisme  
2.2.7. Effet de pollution par les espèces non indigènes  

2.3. L'anthropisation (schéma général)  
 
Chapitre 3: Démographie des populations animales 
1. Effectif et Densité  
2. Distribution spatiale  
3. Sex-ratio  
4. Domaine vital  
5. Classes d’âge et Cohortes  
6. Courbes de survie et Pyramides d’âge  
7. Tables de survie  
8. Tables de fécondité  
 
Chapitre 4: Biocénotique et Phytoécologie 
1. Les peuplements animaux Abondance relative, Fréquence et Indices de présence, Constance, 

Sociabilité et Indices d’association…  
2. Méthodes d’études des communautés végétales  

2.1. Classification des formes végétales et notion de groupements végétaux  
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2.2. Dynamique des associations végétales et notion de Climax  
 

Programme des TD/TP 
 
1. Action des facteurs abiotiques sur un organisme vivant  
2. Illustration des coactions hétérotypiques  
3. Exercices (courbes de survies, pyramides d'âge…)  
4. Etude de cartes phytosociologiques  
5. Illustration des réseaux et chaînes trophiques par l'étude du régime alimentaire d'un organisme  
6. Sorties sur le terrain  

 
ECUE 312 : Microbiologie de l’environnement 

Objectifs 

Programme du cours 
Chapitre 1: Introduction – Rappel de quelques données d’écologie microbienne 
1. Groupes microbiens 
2. Photolithotrophes 
3. Photo-organotrophes 
4. Chimio-lithotrophes 
5. Chimio-organotrophes 
6. Aérobies strictes 
7. Anaérobies strictes 
8. Aéro-anaérobies...  
 
Chapitre 2: Relations microbiennes dans l’environnement 
1. Microorganismes  
2. Flux d’énergie et cycle de matières  
3. Diversité et spécificité des habitats microbiens  
4. Sélection et adaptation des microorganismes  
5. Relations entre les microorganismes  
 
Chapitre 3: Les Microorganismes, clé des recyclages biogéochimiques 
1. Cycle de Carbone  
2. Cycle de l’Azote  
3. Cycle du Soufre  
4. Influence des bactéries sur la transformation des éléments métalliques  
5. Applications aux biotechnologies de l’environnement  
 
Chapitre 4: Évaluation de la qualité microbiologique de l’environnementMéthodes de recherche, 
de prélèvement et d’identification des microorganismes dans l’environnement  
1. Méthodes de recherche et de prélèvement dans l’air, les surfaces, les produits et les dispositifs. 
2. Méthodes d’identification des microorganismes : Caractérisation de certaines espèces 

bactériennes (staphylococcus, Bacillus, Pseudomonas, E. coli et salmonella). 
3. Evaluation de la qualité microbiologique des eaux et germes indicateurs de la contamination 

fécale : 
3.1. Germes indicateurs 

3.1.1. Coliformes Totaux  
3.1.2. Coliformes Fécaux  
3.1.3. E. coli.  
3.1.4. Entérocoques Intestinaux  

3.2. Énumération des coliformes et des E. coli dans les eaux- Aspects méthodologiques  
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3.2.1. Les méthodes d’énumération basées sur la mise en culture.  
3.2.2. Problématique des bactéries fécales non cultivables  
3.2.3. Méthodes moléculaires 

3.3. Moyens de lutte 
 
Chapitre 5: Les microorganismes dans leur milieu : Quorum sensing, Chimiotactisme 
1. Quorum sensing : Définition et Mécanisme  
2. Comportement chimiotactique dans l’environnement  
3. Exemple de phénotype régulé par le quorum sensing : Notion de biofilm  
 
Chapitre 6: Microorganismes et biodépollution 
1. Procédés de dépollution biologique: Biodégradation; Bioréduction; Biolixiviation; Biofixation  
2. Traitement biologique de l’eau 

 

Programme des TD/TP 
1. Analyse de la flore de l’air 
2. Les champignons utiles: Levures et moisissures 
3. Recherche  et identification des microorganismes du sol 
4. Recherche et identification des microorganismes de l’eau 
5. Analyse microbiologique du lait 
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UEF 320 : Biologie animale et végétale 
 

ECUE 321 : Diversité et Phylogénie des Animaux Deutérostomiens 
Objectifs 
Prendre connaissance de la diversité biologique et écologique des principaux taxons zoologiques 
appartenant aux Deutérostomiens. Ces informations permettent à l’étudiant de compléter les 
connaissances qui ont été acquises au cours de la L1 et d'avoir une idée générale sur l’ensemble de la 
diversité animale et sur les synapomorphies qui différencient les grands branchements 
phylogénétiques. 

Programme du cours 

 
Introduction 
1. Rappel des principes de la phylogénie 
2. Rappel des concepts monophylie, paraphylie et polyphylie (exemples dans la suite du cours) 
 
Chapitre 1. Les Deutérostomiens et leur phylogénie 
1. Caractères dérivés et distinctifs des Protostomiens: tableau comparatif 
2. Les Echinodermes (principaux caractères dérivés et principaux branchements) 
3. Les pharyngotrèmes (caractères dérivés) 

3.1. Les Hémichordés (caractères dérivés) 
3.2. Les chordés (caractères dérivés) 

3.2.1. Les Urochordés (caractères dérivés, écologie d’un exemple, Intérêts...)  
3.2.2. Les Myomérozoaires (caractères dérivés) 

3.2.2.1. Les Céphalocordés (caractères dérivés, écologie de l’amphioxus, Intérêt…) 
3.2.2.2. Les Crâniates (caractères dérivés) 

- Les Myxinoïdes (caractères dérivés, écologie de la myxine, Intérêt...) 
- Les Vertébrés  

 
Chapitre 2. Les Vertébrés et leur phylogénie 
1. Caractères dérivés et plan d'organisation général du taxon 
2. Ressemblance des stades embryonnaires précoces et application du principe ontogénétique 
3. Des premiers Vertébrés aux Tétrapodes (caractères dérivés de chaque taxon) 
4. Phylogénie des Tétrapodes (caractères dérivés de chaque taxon) 
 
Chapitre 3. Diversité des principaux taxons de Vertébrés  
On suit dans ce chapitre le même plan: écologie d’une espèce appartenant à chaque taxon en axant 
sur l'intérêt scientifique et/ou économique de celui-ci (milieu de vie, adaptations variées 
(locomotion, régime alimentaire, respiration, reproduction…), de préférence, autochtone à la 
Tunisie) 
1. Diversité des Chondrichtyens 
2. Diversité des Actinoptérygiens 
3. Diversité des Amphibiens 
4. Diversité des grands taxons de "Reptiles" (Chéloniens, Sauriens, Ophidiens, Crocodiliens) 
5. Diversité des Oiseaux 
6. Diversité des Mammifères 

Programme des TD/TP 
 
L'objectif de ces TP/TD est d'étudier la diversité des Vertébrés en Tunisie. Les séances peuvent être 
enrichies de comptes rendus faits par les étudiants et des exposés annotés. Cinq séances peuvent 
être conçues  
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Séance 1: Diversité des Poissons (particulièrement les Actinoptérygiens 
Séance 2: Diversité des Amphibiens 
Séance 3: Diversité des "Reptiles" 
Séance 4: Diversité des Oiseaux 
Séance 5: Diversité des Mammifères 

 
ECUE 322 : Diversité des Végétaux : des algues aux ptéridophytes 

Objectifs 
Cet ECUE fait découvrir aux étudiants le monde des végétaux inférieurs qui sont constitués d’un 
vaste ensemble hétérogène des thallophytes et des cormophytes. Dans une première étape, on 
donne un aperçu sur la classification et la phylogénie des végétaux. Ensuite, on discerne aux 
étudiants une connaissance détaillée sur les différents groupes végétaux en commençant par les 
Algues (procaryotes et eucaryotes). En outre, cet ECUE se penche sur la description des mycophytes. 
Enfin, on décrit, de point de vue morphologique et anatomique, les plantes terrestres non vasculaires 
(les bryophytes) et vasculaires (les ptéridophytes). 

 

Programme du cours 

 
Introduction:  Classification & Phylogénie des végétaux 
1. Classification morphologique 
2. Classification phylogénétique 
3. Phylogénie des Végétaux 

3.1. Classification Phylogénétique de la Lignée Verte: Glaucophytes & Métaphytes (Chlorobiontes 
et Rhodobiontes) 
3.1.1. Glaucophytes 
3.1.2. Chlorobiontes  

3.1.2.1. Ulvophyte/Charophytes (Algues vertes)  
3.1.2.2. Embryophytes ou archégoniates (Bryophytes, Ptéridophyte et Spermaphytes) 

3.1.3. Rhodobionthes : Algues rouges 
3.2. Classification phylogénétique de la Lignée brune : (Ochrophytes, Haptophytes, Dinophytes) 

 
Chapitre 1: Algues Procaryotes = Cyanophytes (super-règne des Eubactéries) 
1. Caractères généraux 
2. Caractères cytologiques 
3. Caractère morphologique 
4. Classification 
5. Reproduction 
 
Chapitre 2: Algues eucaryotes 
1. Algues de la lignée verte 

1.1. Glaucophytes 
1.2. Phycophycophytes (Métaphytes, Chlorobiontes) 

1.2.1. Caractères généraux 
1.2.2. Etude de Spirogyra et d’Ulva 

1.3. Rhodophycophytes (Métaphytes, Rhodobiontes) 
1.3.1. Caractères généraux 
1.3.2. Etude de Polysiphonia 

2. Algues de la lignée brune 
2.1. Caractères généraux 
2.2. Etude de Fucus vesiculosus 
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Chapitre 3: Mycophytes (règne des Eumycètes) 
1. Caractères généraux et morphologiques 
2. Classification 
3. Reproduction 
4. Étude d’une siphomycète (Mucor mucedo = Rhizopusnigrican) 
5. Étude de septomycètes 

5.1. Étude d’un ascomycète Peziza vesiculosa 
5.2. Etude d’un basidiomycète Psalliota hortensis 

6. Etude des Lichens 
 

Chapitre 4: Embryophytes ou Archégoniates 
Sous-chapitre 4.1. Bryophytes (Embryophyte non vasculaires) 
1. Caractères généraux 
2. Classification 
3. Etude d’une mousse (Embryophyte, stomatophyte) : Polytrichum formosum 
4. Etude d’une hépathique (Embryophyte, Marchantiophyte) : Marchantia polymorpha 

 
Sous-Chapitre 4.2. Ptéridophytes (Embryophytes vasculiares) 
1. Caractères généraux 
2. Classification 
3. Etude d’une filicophyte (Embryophyte, trachéophyte, euphyllophyte) : Polypodium vulgare 
4. Etude d’une lycophyte (Embryophyte, trachéophyte) : Selaginella 
 

Programme des TD/TP 

 
TP/TD 1 : Etude des Algues : Thalles – Reproduction – Cycle de développement 

Etude d’une cyanophyte (Nostoc) 
Etude d’algues eucaryotes unicellulaires (diatomées, dinophycées) 
Etude de Polysiphonia ,Fucus vesiculosus, Spirogyra 

TP/TD 2 : Etude des Mycophytes 
Etude de Rhizopus nigricans 
Etude de Peziza vesiculosa 
Etude de Coprinus 
Etude des exemples des Lichens 

TP/TD 3 : Etude des Bryophytes 
Etude de Polytrichum formosum 
Etude de Marchantia polymorpha 

TP/TD 4 : Etude des Ptéridophytes (I : Morphologie, reproduction, cycle) 
Etude de Polypodium vulgare 
Etude de Selaginella 

TP/TD 5 : Etude des Ptéridophytes (II : Anatomie) 
Etude des tissus conducteurs, trachéides 
Etude des stèles 
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UEF 330 : Physiologie animale et végétale 
 

ECUE 331 : Physiologie des systèmes et homéostasie 
Objectifs 
Permettre aux étudiants de mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent les différentes 
fonctions physiologiques (respiration, circulation,  digestion, fonction rénale et thermorégulation) et 
de les analyser à tous les niveaux d’intégration dans  les conditions normales et pathologiques.  
 

Programme du cours 
 
Chapitre 1 : Milieux intérieurs et Homéostasie  
1. Les compartiments liquidiens  

1.1. Définition et caractéristiques du milieu intérieur  
1.2. Classification des compartiments liquidiens de l’organisme 
1.3. Volume des composants liquidiens de l’organisme  

2. Propriétés physico-chimiques des compartiments liquidiens  
2.1. Compartiment plasmatique  
2.2. Compartiment interstitiel  
2.3. Compartiment lymphatique : organes lymphoïdes et circulation lymphatique  
2.4. Compartiment intracellulaire  

3. Les échanges liquidiens entre les compartiments  
3.1. Les gradients osmotiques et ioniques  
3.2. Les mécanismes homéostatiques  

 
Chapitre 2 : Système d’élimination : Physiologie rénale et système urinaire 
1. Anatomie fonctionnelle du rein 

1.1. Anatomie fonctionnelle du néphron: Corpuscule rénale, tubule rénale, artériole afférente, 
artériole efférente 

1.2. Innervation du néphron 
1.3. Ultrastructure des cellules du néphron : corpuscule, endothélium glomérulaire, membrane 

basale, épithélium de la capsule de Bowman (podocytes), tissu méasangial 
1.4. Appareil juxtagloméulaire: rôle des cellules juxtaglomérulaires dans le stockage et la 

libération de rénine, facteurs inducteur de la sécrétion de la rénine 
2.  Régulation de la filtration glomérulaire et phénomènes tubulaires  

2.1. La filtration glomérulaire 
2.2. Barrière  glomérulaire et macromolécule 
2.3. Facteurs de la filtration glomérulaire: Forces physiques,  Débit Plasmatique Rénal (DPR),  

résistances artériolaire,  Perméabilité du filtre 
2.4. Facteurs influençant le Débit de filtration glomérulaire (DFG) 
2.5. Régulation du Débit Sanguin Rénal (DSR) et du Débit de Filtration Glomérulaire (DFG)- 

Mécanismes l’autorégulation du DSR et du DFG : Mécanisme vasculaire myogénique ; - 
rétrocontrôle tubulo-glomérulaire  - Régulation du DSR: Contrôle nerveux sympathique ;  
Contrôle hormonale par des substances vasoactives 

3. La clairance rénale 
 
Chapitre 3 : Régulation du métabolisme organique et du bilan énérgétique 
1. Homéostasie des substrats énergétiques au cours de l’exercice et du stress  
2. Rôle des hormones thyroïdiennes  
3. Contrôle hormonal 

3.1.  Activation de la vitamine D (calcitriol) et rôle dans la croissance 
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3.2. Production de prostaglandines (PGE2, PGI2) 
3.3. Dégradation de protéines et peptides (insuline, glucagon, GH…) 
3.4. Gluconéogénèse 

 
Chapitre 4 : Thermorégulation et bilan énergétique 

1. La Peau : Les échanges Caloriques 
2. Mécanismes de gain et de déperdition de  chaleur  
3. Les principales sources organiques de la thermogenèse 
4. Reflexes thermorégulateurs 
5. L’acclimatation à la température : à la chaleur et au froid 

 

Programme des TD & TP 

 
Les séances de TP permettront de renforcer les connaissances acquises en cours. Les TD sont intégrés 
avec les TP et comportent les exposés au début de chaque expérimentation. 
 
Séance TP/TD1 : Etude de la perméabilité cellulaire 
Séance TP/TD2 : Frottis sanguin, Immunophénotypage du groupe sanguin (système ABO et Rhésus) 
Séance TP/TD3 : Mesure du volume sanguin et détermination de l’hématocrite chez le rat.  
Séance TP/TD4 : Régulation de la diurèse chez le rat : Etude de l’effet d’injection d’extrait 
hypophysaire et de facteur diurétique (mannitol, ou autres…). 
Séance TP/TD5 : Etude de la toxicité hépatique et rénale. 

 

ECUE 332 : Physiologie végétale : les interactions entre les végétaux et leur 
environnement : mécanismes d’adaptations à différentes contraintes 

 
Objectifs 

Comprendre les mécanismes de réponses des plantes et les marqueurs physiologiques de 
tolérance. 

Connaitre les interactions entre les végétaux et leurs environnements (interactions rhizosphériques 
plantes-microorganismes…). 

Comprendre l'adaptation des plantes à l'environnement (de la cellule à la plante) et le 
fonctionnement biologique des systèmes plantes-rhizosphère.  

Permettre à l’étudiant d’acquérir une formation sur les grandes fonctions végétales et leur 
régulation : relations hydriques, nutrition, l’activité photosynthétique, la respiration, la croissance 
et sa régulation, la dormance, la floraison. 

 

Programme du cours 
Introduction générale 
1. Notion de stress 
2. Notion de carence et d’excès 
 
Chapitre 1: La contrainte hydrique 
1. Introduction 
2. Effets du déficit hydrique sur le développement et la croissance 
3. Effets du déficit hydrique sur la photosynthèse 
4. Réponses des stomates au déficit hydrique 
5. Mécanismes d’adaptation au déficit hydrique 

5.1. Mécanismes morphologiques et anatomiques 
5.2. Mécanismes physiologiques et métaboliques 
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5. 2.1. Variation du contenu en eau de l’apoplasme 
5. 2.2. Variation de l’élasticité des parois cellulaires 
5. 2.3. Ajustement ou régulation osmotique  

 
Chapitre 2: La contrainte saline 
1. Introduction 

1.1. Effets osmotiques 
1.2. Effets ioniques toxiques 
1.3. Effets nutritionnels 

2. Mécanismes de réponses au sel et marqueurs de tolérance 
2.1. Stratégie d'évitement 
2.2. Stratégie de tolérance  

2.2.1. Compartimentation 
2.2.2. Ajustement osmotique 

 
Chapitre 3: La contrainte métallique 
1. Eléments traces métalliques (ETM) 

1.1. Origine 
1.2. Phytodisponibilité 

2. Absorption, transport et accumulation des ETM chez les plantes 
2.1. Pénétration des ETM dans les plantes 
2.2. Translocation des ETM dans les plantes 
2.3. Accumulation des ETM dans les différents organes de la plante 

3. Phytotoxicité des éléments traces métalliques 
3.1. Conséquences sur la croissance des plantes 
3.2. Le stress oxydatif 

4. Mécanismes de la tolérance aux contraintes métalliques 
4.1. Evitement 
4.2. Chélation 
4.3. Compartimentation 

 
Chapitre 4: La contrainte nutritionnelle et la nutrition des plantes 
1. Notions de nutrition des plantes  

1.1. Introduction 
1.2. Les besoins des plantes 
1.3. Eléments minéraux et exigences des plantes 
1.4. Mécanismes de la nutrition végétale 
1.5. Notions de carences  

2. Engrais et fertilisation des sols 
2.1. Introduction 
2.2. Bénéfices de la fertilisation 
2.3. Les engrais du sol 
2.4. Excès de fertilisants, toxicité et risques environnementaux 

 
Chapitre 5: Les interactions dans la rhizosphère 
1. Notion de la rhizosphère 
2. Les interactions rhizosphériques  

2.1. Le partenaire végétal 
2.2. Les types de sols 
2.3. La diversité des microorganismes rhizosphériques 
2.4. Les interactions rhizosphériques 

3. Importance des interactions rhizosphériques pour l'environnement 
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4. Interactions rhizosphériques et tolérance des plantes  
 

Programme des TD/TP 

L'objectif des TP/TD est d'étudier les différentes réponses physiologiques et métaboliques adoptées 
par les plantes vis à vis de contraintes abiotiques.  
TP/TD 1:Repiquage des plantules du blé sur différents milieux de culture 

 Calcul et préparation de 5 milieux de cultures: (1) Témoin, (2) déficit hydrique, (3) milieu salin, (4) 
milieu + cadmium et (5) milieu déficient 

TP/TD 2: Effets de différentes contraintes abiotiques sur la croissance des plantes 

 Mesure de la croissance en fonction des contraintes environnementales  
TP/TD 3: Notions carence/ toxicité des minéraux chez les végétaux 

 Etude de la carence des éléments minéraux sur la croissance des plantes 

 Etude de la toxicité des éléments minéraux sur la croissance des plantes 
TP/TD 4: Etude des pigments photosynthétiques chez les plantes  

 Extraction des pigments chlorophylliens 

 Dosage des chlorophylles en fonction du traitement 
TP/TD 5: Dosage des sucres solubles chez les plantes 

1. But et principe 
2. Extraction des sucres solubles totaux 
3. Dosage des sucres solubles en fonction du traitement 

Exercices : Les séries préparées portent sur des résultats de recherche d'actualité focalisés 
essentiellement sur l'étude de:  

 Degré de tolérance au déficit hydrique et la proposition des critères de sélection. 

 Degré de tolérance à la salinité des plantes glycophytes et celles des halophytes.  

 Paramètres de détoxifications du métal (gpts-SH, GSH et PCs). 
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UAP 310 : Activités pratiques 
Recherches de documents techniques et scientifiques pour le 

développement du projet de métier 
 

Compétences visées 
 

 Se familiariser avec les différents métiers et les alternatives professionnelles, en relation avec le 
parcours 

 Acquérir la méthodologie de recherche documentaire 

 Maîtriser les outils et techniques de communication nécessaires à une pratique professionnelle 

 Savoir établir et rédiger  un rapport technique et d’activité professionnelle 
 

Protocole divisé en 5 séances de TD évalués en contrôle continu 
 

1. Choisir un métier d’après la liste proposée dans la fiche de présentation 
2. Connaître l’utilité de l’installation pour le propre compte, et la création de son propre projet 
3. Savoir situer ce métier dans l’échiquier socio-économique national, et même international 
4. Recherche documentaire: Méthodologie de recherche documentaire et aspects précis, visés par 

cette recherche 
5. Découvrir et établir les différents domaines d’activités professionnelles accessibles à l’issue des 

études 
6. Bilan recherche documentaire : Elaborer une carte métier et présenter un Oral collectif: 

acquisition des connaissances en communication orale et en synthèse bibliographique 
7. Rapport individuel avec travail sur les publications et élaboration d’un projet personnel avec 

constitution d’un document de preuves et de compétences 
8. Acquisition des méthodes utiles à l’insertion professionnelle : consolidation des acquis : écrit 

(expression et compréhension), oral (prise de parole, interaction) 

 Rédaction d’un CV avec mise en valeur des compétences acquises 

 Rédaction d’une lettre de motivation 

 Simulation d’entretien  
9. Découvrir et établir les différents domaines d’activités professionnelles accessibles à l’issue des 

études 
10. Bien cerner les aspects liés aux ressources humaines et financières du projet. 
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L2- S4- SVE (Sciences du Vivant et de l’Environnement) علىم األحيبء والوحيط 
 

N° 
Unité d'enseignement (UE) / 

Compétences 

Code de l'UE 
(Fondamentale / Transversale 

/ Optionnelle) 

Elément constitutif d'UE 
(ECUE) 

Volume horaire de la 
formation présentielle 

(14 semaines) 

Nombre 
de Crédits 

Coefficient 
Modalité 

d’évaluation 

Cours TD TP ECUE UE ECUE UE 
Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

1 
UE : Biodiversité et écologie appliquée 

UEF410 
UEF411 

Biodiversité, biologie de la 
conservation  et 
développement durable 

1h30 1h00 0h30 3 
6 

1,5 
3 

 X 

Com : Biologie de la conservation et 
développement durable 

UEF412 Ecologie appliquée 1h30 1h00 0h30 3 1,5  X 

2 

UE : Géoressources et climatologie 

UEF420 

UEF421 
Climatologie et changements 
globaux 

1h30 1h00 0h30 3 

6 

1,5 

3 

 X 

Com : Géoressources et climats UEF422 
Géoressources (eau, sol, 
énergie) 

1h30 0h30 1h00 3 1,5  X 

3 

UE : Ecotoxicologie et technologies de 
l’environnement 

UEF430 

UEF431 
Xénobiotiques et Eco-
toxicologie 

1h30 0h30 0h30 2 

4 

1 

2 

 X 

Com : technologies environnementales UEF432 
Technologies de 
l’environnement 

1h30 0h30 0h30 2 1  X 

4 UE : Activités Pratiques UAP410 UAP410 
Au choix de l’établissement 
ciblant la mention SVE 

3h00= total 42h 5 5 2,5 2,5 X  

5 

UE : Optionnelle : au moins 
deux UEO 

UEO410 

UEO411 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 1h00 3 

5 

1,5 

2,5 

  

Com : UEO412 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 0h30 2 1   

6 
UE : Transversale  

UET410 
UET411 Au choix de l’établissement 2h00 2 

4 
1 

2 
X  

Com : UET412 Au choix de l’établissement 2h00 2 1 X  

TOTAL   29h30 30 30 15 15   

4 ECUEO sont proposés par UEO : L’évaluation de L’UEO est laissée au choix de l’établissement : contrôle continu ou évaluation mixte 
UAP du semestre 4 : au choix de l’établissement mais ciblant la mention SVE. 
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités 
d’enseignement fondamental (UEF) de L2-S4 

 

UEF 410 : Biodiversité et écologie appliquée 
 

ECUE 411 : Biodiversité, biologie de la conservation  et développement 
durable 

Objectifs 
Apporter des réponses à des questions concrètes, qui s’attachent principalement à l’influence de 
l’Homme sur les espèces et les espaces. Il s’agit de proposer une vue d’ensemble sur les pratiques de 
la conservation de la biodiversité, en abordant successivement les différents niveaux d’approches 
que sont les échelles de la population, des communautés, des biotopes et du paysage, pour ensuite 
évoquer les approches globales et un certain nombre d’enjeux liés à la pratique professionnelle de la 
conservation biologique. 

Programme du cours 
 
Introduction : Notion de biodiversité et principes de gestion 
1. Espèce comme unité de base 
2. Principe général du processus de la gestion 
3. Principe itératif de gestion d’espèces et d’espaces 
 
Chapitre 1: Échelles de la biodiversité et son évolution au cours du temps 
1. Variation de la biodiversité au cours du temps géologique  
2. Echelles de la biodiversité  
3. Biodiversité et convention de Rio (1992)  
 
Chapitre 2: Valeurs de la Biodiversité 
1. Valeurs socio-économiques : Biens et services directs et indirects (production, maintien des 

écosystèmes, agricoles, économiques)  
2. Valeurs scientifique et culturelle  
3. Valeurs esthétique et récréationnelle (Ecotourisme)  
4. Valeur éthique  
 
Chapitre 4: Menaces à la Biodiversité 
1. Exploitation et surexploitation  
2. Raréfaction et extinction  
3. Invasions biologiques  
4. Aménagement, fragmentation, transformation et dégradation des habitats  
5. Pollution et dégradation des milieux  
6. Extinction d’espèces  
 
Chapitre 5 : Gestion des populations 
1. Facteurs déterminants des techniques de gestion 
1.1. Dynamique des populations et son évaluation par des indices 
1.2. Statut des espèces (cosmopolites, endémiques, rares, etc.) 
1.3. Etat de référence de la population 
2. Mesures de gestion 

2.1. Généralités sur les méthodes de gestion 
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2.2. Gestion des espèces abondantes 
2.2.1. Les méthodes de manipulation de la mortalité  
2.2.2. Les méthodes de manipulation de la fécondité  
2.2.3. Les méthodes d’exclusion  
2.2.4. Les méthodes de manipulation de l’habitat  
2.2.5. La sélection de variétés résistantes aux atteintes du ravageur à réguler 

2.3. Gestion des espèces stabilisatrices  
2.4. Gestion des espèces menacées ou en extinction 

3. Surveillance des effectifs  
3.1. Etendue de la surveillance 
3.2. Importance des échelles spatiales 
3.3. Fréquence des observations 
3.4. Méthodes d’échantillonnage 
3.5. Méthodes d’analyse des données 
3.6. Contraintes de la gestion des populations (génétique, démographique, environnementale, 

spatiale et synergie entre les facteurs) 
 
Chapitre 6 : Fragmentation des habitats et gestion de l’espace 
1. Notions de base 

1.1. La fragmentation 
1.1.1. Définition 
1.1.2. Effets de la fragmentation (population, peuplements et écosystèmes) 

1.2. Réseaux écologiques et corridors à faune 
1.3. Taux d’extinction et taux de colonisation 
1.4. Fragmentation et métapopulations 

2. Planification des espaces protégées  
2.1. Types de réserves naturelles 
2.2. Objectifs de protection et plans de gestion 

2.2.1. Conserver un état 
2.2.2. Conserver un processus naturel 

2.3. Systèmes de planification des réseaux de réserves 
2.3.1. Approche systémique de protection sectorielle 
2.3.2. Systèmes itératifs de sélection (Concepts de complémentarité, irremplaçabilité et 

flexibilité) 
 
Chapitre 7 : Gestion des communautés et des biotopes : Délimitation, typologie des communautés  
1. Caractérisation des communautés 

1.1. Réseaux trophiques 
1.2. Transfert de matière et d’énergie 
1.3. Résilience, résistance et persistance 

2. Caractérisation des biotopes 
2.1. Typologie des biotopes (milieux aquatiques, milieux palustres, pelouses et prairies,  lisières, 

broussaille, agrosystèmes, forêts, milieu désertique, etc.) 
2.2. Valeurs écologiques des biotopes (naturels, modifiés et artificiels) 

3. Gestion des biotopes  
3.1. Facteurs déterminants du choix des stratégies de gestion 

3.1.1. Hétérogénéité des biotopes 
3.1.2. Diversité spécifique régionale 
3.1.3. Interaction entre les espèces 
3.1.4. Evolution de l’environnement 
3.1.5. Facteurs historiques 

3.2. Stratégie de gestion 
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3.2.1. Remplacement de biotope 
3.2.2. Réhabilitation ou revitalisation 
3.2.3. Restauration 

4. Contrôle et monitoring de la biodiversité 
4.1. Niveaux de surveillance (niveau global et niveau d’un projet spécifique) 
4.2. Indicateurs d’états, de pression et de réponse 
4.3. Espèces indicatrices, espèces parasols et espèces-clef 

 
Chapitre 8: Biologie de la Conservation et Développement Durable 
1. Notion et intérêt de la biologie de la conservation 
2. Politiques, stratégies et méthodes de la protection et de la conservation 
3. La conservation in situ  

 La politique des aires protégées  

 Les réserves naturelles et les espaces protégés : nomenclature, diversité, distribution, 
aménagement et fonctions 

 Les parcs nationaux et les réserves de la Biosphère 

 Réintroduction et renforcement des populations naturelles 

 Approche participative de la conservation de la biodiversité 
4. La conservation ex-situ 

 Les jardins botaniques 

 Les parcs zoologiques 

 Les banques de gènes  
5. Gestion intégrée de la Biodiversité et développement durable 

5.1. Concept et notions de viable, vivable, équitable et Durable 
5.2. Démarche du DD  à trois dimensions écologique, économique et sociale: Maintenir l'intégrité 

de l'environnement, Assurer l'équité sociale et Viser l'efficience économique 
5.3. Lois et Indicateurs du DD 
5.4. Stratégie tunisienne en matière du DD : essais, indicateurs et Limites 
5.5. Exemple de DD dans le monde : Cas du Canada par exemple 

 
Synthèse Et Conclusion: relation entre Environnement, Biodiversité, Conservation et Développement 
Durable 

 

Programme des TD/TP 
TD 1 : Les cycles bio-géochimiques 
TD 2 : Sorties sur terrain pour l’étude de l’intégrité des sites caractéristiques : plages, barrages, lacs, 
zones humides, y compris les oasis...  
TD 3 : Etude de quelques exemples de gestion et de conservation des populations sauvages, 
notamment dans les parcs nationaux de la Tunisie méridionale 
Travail personnel sur les parcs nationaux et les réserves naturelles 
 
TP 1 : Bilan énergétique des systèmes biologiques complexes (communautés et écosystèmes) 
TP 2 : Application d’un indice écologique pour la surveillance des milieux naturels 
TP 3 : Analyse  d'échantillons d'eau et détermination des paramètres physicochimiques  
TP 4 : Analyse du plancton (phyto- et zooplanctons) 
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ECUE 412 : Ecologie appliquée 
Objectifs 

Programme du cours 
Introduction  
Chapitre 1: Notion d'Écosystème 
1. Esquisse de la théorie systémique de l'écosystème : assemblage biocénotique intégré dans son 
biotope  
2. Les cycles biogéochimiques (Eau, C, N, P, O2, S)  
3. Les communautés globales (phytocénoses, zoocénoses, microbiocénoses)  
4. Les écosystèmes dans le monde: structures, paramètres physico-chimiques, zonation, composition 
biocénotique, perturbations  

4.1. Les Ecosystèmes aquatiques continentaux  
4.2. Les Ecosystèmes marins   
4.3. Les Ecosystèmes terrestres: Forestiers, Steppiques et Désertiques  
4.4. Les Ecosystèmes particuliers: Côtiers, Lagunaires, Zones humides, Insulaires, Oasiens   

5. L'écosystème méditerranéen et ses variantes  
6. Les écosystèmes artificiels (agro écosystèmes) 
Chapitre 2: Structure des écosystèmes 
1. Structure verticale  
2. Structure horizontale  
3. Structure en mosaïque  
 
Chapitre 3: Cycle de la matière et Flux d’énergie dans les écosystèmes 
1. Les producteurs et les consommateurs (autotrophes et hétérotrophes)  
2. Les chaînes et les réseaux trophiques  
3. Les pyramides écologiques (de nombre, de biomasse et d’énergie)  
4. Partitionnement de l’énergie dans un organisme vivant  
5. Rendement photosynthétique (brut et net)  
6. Production et Productivité primaires  
7. Production et Productivité secondaires  
8. Rendements écologiques (Rendement d’assimilation, de production…)  
 

Programme des TD/TP 
1. Applications sous forme d'exercices et de problèmes portant sur les bilans énergétiques et la 
productivité des écosystèmes  
2. Analyse d'échantillons de plancton (phyto. et zooplanctons)  
3. Analyse d'échantillons d'eau (les facteurs physicochimiques)  
4. Sorties et visites de sites caractéristiques: plages, barrages, lacs, oasis 
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UEF 420 : Géoressources et climatologie 
 

ECUE 421 : Climatologie et changements globaux 
Objectifs 

Programme du cours 
 
Introduction  
Système climatique et définitions (Climat, Météorologie, Bioclimat, Topoclimat). 
 
Chapitre 1 : Mécanismes du Climat  
1. Dynamique de l’Atmosphère : masses d’air et perturbations 
2. Cycle de l’eau en relation avec le climat 
3. Bilans radiatifs et thermiques 
4. Principales variantes du climat à l’échelle planétaire et biomes 

 
Chapitre 2 : Méthodes  d’étude du climat 
1. Recueil et analyse des données climatiques : appareillage et méthodes de mesure 
2. Quotients et Indices climatiques – Diagrammes ombro-thermiques 
3. Elaboration  et interprétation des cartes climatiques  
 
Chapitre 3 : Bioclimat et Environnement : potentialités et contraintes 
1. Principes de Bioclimatologie humaine (milieu urbain, tourisme, santé, eau et  énergie) 
2. Principes d’Agro- climatologie 

 
Chapitre 4 : Changements climatiques et impact sur l’environnement 
1. Risques globaux : pollution atmosphérique, réchauffement planétaire, ozone, effet de serre 
2. Risques liés à l’eau : crues, inondations, sécheresse et désertification 
3. Risques liés à la dynamique de l’air : Pollution atmosphérique, vents forts, cyclones, tornades 
4. Climat, épidémies et maladies émergentes 

 

Programme des TD/TP 

 
Méthodes et Techniques d’étude du climat  
1. Recueil des données climatiques : appareillage et méthodes de mesure 
2. Analyse des données climatiques (cas de la Tunisie) 
3. Quotients et Indices climatiques – Diagrammes ombro-thermiques –Délimitation des étages et 
sous-étages bioclimatiques… 
4. Etablissement et lecture des cartes climatiques 
5. Notions d’interprétation météorologie 
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ECUE 422 : Géoressources (eau, sol, énergie) 
Objectifs 

 Faire connaître les ressources hydriques, édaphiques et énergétiques 
 Sensibiliser aux risques pesants sur ces ressources (étudier la notion de risque et d'incertitude) 

 Sensibiliser aux notions de précaution, prévention pour la préservation et la gestion raisonnée et 
durable de ces ressources 
 

Programme du cours 
Introduction: les ressources naturelles renouvelables et non renouvelables  
Chapitre 1: Les Ressources en Eau 
1. Définition des sciences de l’eau (hydrologie – hydrogéologie – hydrogéochimie)  
2. Cycle de l’eau et bilan hydrologique  
3. Les ressources en eaux superficielles  
4. Les Ressources en eaux souterraines  
5. Les Ressources en eau de la Tunisie  
6. Impacts de l’action de l’Homme sur les ressources en eau (quantitatifs et qualitatifs).  
7. Mesures de préservation des ressources en eau 
 
Chapitre 2: Les Ressources en Sol 
1. Notions de Pédologie  

1.1. Processus d’altération et d’humification  
1.2. Interactions organo-minérales et transfert de matière  
1.3. Horizons pédologiques  

2. Propriétés et fonctions écologiques du sol  
2.1. Propriétés physico-chimiques  
2.2. Propriétés biologiques  
2.3. Fonctions du sol  

3. Les ressources en sol  
3.1. L'environnement naturel, les types de sols et les modes d’occupation des terres  
3.2. Les principaux types de sol en Tunisie  
3.3. L'état des ressources  

3.3.1. Les menaces de dégradation : surexploitation, érosion, désertification… 
3.3.2. Les mesures et les moyens de protection du sol 

 
Chapitre 3: Les Ressources géothermiques, en géo-matériaux et d’espace urbain 
Chapitre 4: Les Ressources minérales et énergétiques 
1. Les mines et les carrières  
2. Les Ressources énergétiques  
3. Exploitation des ressources minérales et protection de l’environnement  
4. Impacts des processus de transformation et de valorisation des ressources minérales et 
énergétiques sur la qualité de l’air (cimenterie, raffinerie de pétrole, usines de traitements des 
phosphates…).  
5. Impacts des rejets d’hydrocarbures sur les milieux terrestres et sur les écosystèmes marins 

 

Programme des TD/TP 
Sensibilisation à l'épuisement des ressources en eau, sol et énergie en Tunisie: Etudes de cas  
1. Les ressources en eau en Tunisie:  

 Comment épargner l’eau douce menacée par le gaspillage et la pollution 

 Comment palier à l’absence d’eau potable et d’irrigation  

 La pluviométrie 
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 Mobilisation des ressources en eau 

 Les ressources en eau non conventionnelles  

 Ressources en eaux intérieures renouvelables par habitant 

 Consommation d’eau douce par an et par habitant 

 Consommation d’eau douce en pourcentage des ressources en eau par an 

 Taux de desserte en eau potable  
2. Les ressources en sol en Tunisie  

 Pourcentage de la terre arable, Surface agricole utile par habitant  

 Taux annuel de déboisement, Taux annuel de désertification 

 Exploitation des gisements et des carrières, Réserves des minerais, Le recyclage de la matière 
transformée (papier, plastique…) 

3. Les ressources en énergie en Tunisie  

 Indicateurs spécifiques à la Tunisie : Balance énergétique primaire, Consommation d’énergie 
commercialisée par habitant  

 Énergies renouvelables (éolienne, aquatique, électrique, solaire, biomasse) une autre source 
d'énergie  

 Amélioration de l'efficacité énergétique  
4. La gestion raisonnée des 24 services de la nature Services de prélèvement (nourriture, eau, bois, 
fibres…) 

 Services de régulation (climat, cycle de l’eau…) 

 Services culturels (esthétique, sport, tourisme…) 

 Services d’auto-entretien (photosynthèse, formation des sols) 
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UEF 430 : Ecotoxicologie et technologies de l’environnement 
 

ECUE 431 : Xénobiotiques et Eco-toxicologie 
Objectifs 
Cet ECUE apporte des connaissances sur les différents types de xénobiotiques rencontrés dans 
l’environnement, leurs impacts, leurs mécanismes d’actions et leur comportement dans les divers 
compartiments de la biosphère. Il fait connaitre aussi les méthodes et les approches de l’éco-
toxicologie 

 

Programme du cours 
Introduction : Définitions – Notion de "toxique » et ses implications écologiques 
 
Chapitre 1 : Xénobiotiques Environnementaux 
1. Polluants chimiques 
2. Polluant biologiques 

 
Chapitre 2 : Transferts inter-compartimentaux des contaminants dans l’environnement 
1. Modalités de contamination de l’environnement 
2. Circulation et comportement des toxiques  dans les eaux   
3. Contamination des sols (échange des toxiques entre sédiment,  eau et vivant)  
4. Biodégradation, persistance et désamination des toxiques dans l’environnement 
 
Chapitre 3 : Comportement des divers polluants dans l’environnement 
1. Cas des éléments organiques 
2. Cas des métaux lourds toxiques 
3. Cas des éléments minéraux  
4. Cas des éléments biologiques  
5. Cas des éléments physiques  
 
Chapitre 4 : Transferts des polluants dans les réseaux trophiques  
1. Biodisponibilité  
2. Intoxication  
3. Bioconcentration 
4. Bioaccumulation 
5. Bioamplification 
6. Facteur de transfert  
 
Chapitre 5 : Comportement des toxiques dans l’organisme 
1. Voies d’expositions (orale, respiratoire, cutanée…) 
2. Formes d’intoxication 
3. Facteurs modifiant la toxicité (facteurs externes : température, pH nourriture… et facteurs 

internes : état physiologique : sexe, âge, …) 
4. Devenir des polluants dans les organismes 

4.1. Absorption 
4.2. Distribution 
4.3. Métabolisme et excrétion 
4.4.Effets toxiques  des Métabolites  

5.  Toxico-cinétique 
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Chapitre 6 : Comportement des polluants dans les réseaux trophiques 
1. Polluants hydrosolubles 
2. Polluants liposolubles 
 
Chapitre 7 : Mécanismes d’action des  toxiques sur la biocénose  et conséquences écologiques 
1. Effets Supra-individuels (population et communauté)  

1.1. Effets sur la reproduction 
1.2. Effets sur la croissance 
1.3. Effets  sur le comportement 
1.4. Effets sur la morphologie 
1.5. Effets sur l’anatomie  

2. Effets infra-individuels 
2.1. Effets histologiques  (histotoxicité) 
2.2. Effet sur les cellules (cytotoxicité)  
2.3. Effets moléculaires 
2.4. Génotoxicité 
2.5. Immunotoxicité 
2.6. Effets sur l’activité enzymatique 

 

Programme des TD/TP 

1. Effets sublétaux des polluants (modification morphologiques, anatomiques ; comportementales….) 
2. Effets communautaires de la pollution  
3. Tests de toxicité aigüe calcul de la CL50  
4. Analyse de documents (mise en évidence de l’effet des polluants sur les individus, les populations, 
les peuplements….. 
5. Sortie d’observation de sites polluées et non polluées  

 

ECUE 432 : Technologies de l’environnement 
Objectifs 
 Maîtriser les connaissances fondamentales sur les traitements des différents types de déchets 

issus de divers secteurs de l’activité humaine ; 

 Comprendre les principes des technologies environnementales et les potentialités de leur 
application ; 

 Acquérir un savoir-faire dans le traitement des rejets et des déchets, et la protection de 
l’environnement. 
 

Programme du cours 
 

Introduction : rappel des différents types de polluants 
 
Chapitre 1 : Origine, classification et caractérisation de la pollution 
1. Classification des rejets 
2. Différents paramètres de caractérisation des rejets 
 
Chapitre 2 : Techniques des traitements des eaux usées 
1. Les eaux usées 

1.1. Généralités : les eaux usées domestiques/ les eaux industrielles/ Les eaux pluviales 
1.2. Le réseau d’assainissement urbain 

1.3. Déversoir d’orage 
1.4. Caractéristiques des effluents à traiter 
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1.4.1. Paramètres de la pollution des eaux résiduaires 
1.4.2. Paramètres caractéristiques des effluents à traiter 

2. Principes et organisation des stations d’épuration  
2. Traitements primaires (dégrillage, dessablage, déshuilage,…)  
3. Traitements secondaires (traitements biologiques) 
4. Traitements tertiaires (élimination du phosphore et de l’azote) 
5. Notions de traitement des boues et des odeurs 
 

 

Chapitre 3 : Traitement des déchets solides 
1. Définitions et notions de bases sur les déchets 
2. Origine de la production des déchets : hospitaliers, urbains, industriels, décharges, agronomiques… 
3. Classification des déchets solides 
4. Actions gouvernementales en matière de gestion des déchets 
5. Le traitement des déchets 

5.1. Traitements avec valorisation de la matière 
*Métaux ferreux, métaux non ferreux 
*Papier/carton, verre, les plastiques 
*Véhicules hors d’usage, DEEE, pneus, piles, accumulateurs, huiles, solvants… 

5.2. Traitements avec valorisation de la matière organique 
*Compostage, méthanisation 

5.3. Traitements avec valorisation énergétique 
*L’incinération 

5.4. Traitements sans valorisation 
*L’incinération, enfouissement 

 
Chapitre 4 : Epuration des émissions dans l’air 
1. quelques émissions industrielles : SO2, oxydes d'azote, poussières 
2. Echappement catalytique 
3. Les différents types de filtres 
4. Elimination des composés chimiques 
 
Chapitre 5 : Biotechnologie de l’environnement 
1. Principes et potentialités   
2. Etude de quelques cas 
 
Chapitre 6 : Lutte Préventive contre les pollutions 
1. Les énergies renouvelables 
2. Les matériaux biodégradables  

Programme des TD/TP 
TP 1 : Caractérisation des eaux usées urbaines 
TP 2 : Traitement des eaux usées urbaines par Coagulation –Floculation 
TP 3 : Identification et recyclage des plastiques 
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2ème année (L2) du Parcours 
Ecologie et Environnement Terrestre (EET) 

 علن البيئت والوحيط البري
 

Fiche de présentation d’une Licence 

1. Identification de la Licence 

Domaine Sciences et Technologies 

Mention Sciences du Vivant et de l’Environnement 

Parcours proposés 
Ecologie & environnement terrestre  (EET) 
 علن البيئت والوحيط البري

2. Métiers visés 

Cette licence forme aux métiers suivants : 
Cette formation vise à former des licenciés capables de contribuer au développement d’activités liées 

au milieu marin.  
La liste des métiers visés à la sortie de cette formation: A1204, A1205, A1303, K2402, M2103 , M 2104 

 Enseignement supérieur et recherche scientifique,  

 Enseignement supérieur agricole et recherche agronomique,  

 Bureaux d’études,  

 Administration publique (environnement, Agriculture, parcs nationaux,  

 ONAS,  

 CITET, 

 Écotourisme et éco-guide, 

 Agent de l’environnement dans les municipalités, 

 Fonctionnaire au sein de : APAL/ANPE/ANGED/Société de recyclage de déchets/ ONG 
environnementales /Société privée à caractère environnemental,  

 Technicien de l’environnement, 

 Installation pour le propre compte dans le domaine de l’environnement, 

 Fonctionnaire des organismes internationaux : FAO, PNUD, OSS, ICARDA, etc…. 
 

 

 

3. Compétences développées 

Compétences cognitives (Savoir) 

 Comprendre la structure, le fonctionnement et la production des écosystèmes terrestres 

 Comprendre l’effet de la pression humaine sur les écosystèmes 

 Étudier les interactions biotiques entre les organismes végétaux  et leur environnement 

 Connaitre l’impact des perturbations de l’habitat sur les espèces terrestres, ainsi que des conséquences 
ultérieures au niveau de l’écosystème terrestre. 

 Apprendre l’outil GIS et son usage dans la cartographie des écosystèmes. 

 Se former dans le domaine de l’étude d’impact des projets sur l’environnement 

 Connaître la valorisation et le recyclage des déchets solides et liquides, biologiques et industriels 

 Se former dans le domaine du tourisme écologique et alternatif, et son impact sur l’économie verte 

 Se former dans le domaine du droit environnemental et des conventions internationales diverses 
(Conventions: de la Biodiversité, de la désertification, des changements climatiques, des zones 
humides, etc…….) 
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 Se former dans le domaine de l’écologie fondamentale, en vue de la poursuite des études en Master, et 
aussi aux études doctorales. 

Compétences procédurales (savoir-faire) Esprit d’initiative 

 Avoir l’aptitudede valoriser les connaissances scientifiques et techniques acquises, pour choisir, mettre 
au point et conduire les expérimentations nécessaires à la réalisation d’un projet professionnel. 

 Avoir l’aptitude d'établir des diagnostics des écosystèmes terrestres, notamment en cas de 
perturbations, et  éventuellement proposer des solutions de leur restauration écologique. 

 Avoir l’aptitude de cartographier les écosystèmes via l’outil SIG, et élucider les problèmes auxquels ils 
font face.  

 Avoir l’aptitude de réaliser une étude d’impact sur l’environnement, lors de la mise en place d’un projet 
économique quelconque. 

 Avoir l’aptitude de collecter et analyser des données écologiques  et développer les méthodes de 
recherche à résoudre les problèmes posés. 

 Être capable de rédiger des rapports, articles et publications, mémoires de fin d’études (PFE) et 
documents des travaux de recherche, présentations orales et par affiche... 

 Maitriser les outils d’identification et inventaires floristiques 

 Maitriser l’outil informatique et bureautique 

 Avoir la capacité  de préparer, organiser  et réaliser des sorties d’études et des observations  sur le 
terrain, au sein des écosystèmes terrestres. 

 Disposer d’un savoir faire relatif aux techniques de communication,  d'animation de groupe et de 
vulgarisation  des acquis scientifiques. 

 Avoir les atouts de la valorisation de l’outil bibliographique, relatif à sa spécialité. 
Compétences comportementales (savoir-être) 

 Établir des relations humaines avec les acteurs de son domaine 

 Disposer d’importantes qualités humaines pour une meilleure gestion des ressources humaines sous sa 
responsabilité.  

 Développer des compétences sur les méthodes, outils et concepts nécessaires à la progression des 
savoirs et de leurs applications.  

 Disposer d’une approche multidisciplinaire et efficiente pour une meilleure protection des écosystèmes 
et de leurs ressources 

 Avoir le profil d’un écologue, autonome, et critique. 

4. Principales matières de la première année 
Biologie cellulaire & Génétique 
Biologie Animale & Biologie Végétale 
Biochimie et Microbiologie 
Écologie  
Chimie 
Maths et Physique 

5. Durée du tronc commun 

1erAnnée  

6. Conditions d'accès à la formation 
Nature du Bac Oui Non  Nature du Bac Oui Non 

Bac Mathématiques X   Bac Economie et Gestion x  

Bac Sciences expérimentales X   Bac Lettres  X 

Bac Informatique  X  Bac Sport  X 

Bac Technique  X  Autres (à préciser) :   
 

Test d’admission :  Oui  Non  
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L2- S3- EET (Écologie et Environnement Terrestre) علن البيئت والوحيط البري 
 

N° 
Unité d'enseignement (UE) / 

Compétences 

Code de l'UE 
(Fondamentale / Transversale 

/ Optionnelle) 

Elément constitutif d'UE 
(ECUE) 

Volume horaire de la 
formation présentielle 

(14 semaines) 

Nombre 
de Crédits  

Coefficient 
Modalité 

d’évaluation 

Cours TD TP ECUE UE ECUE UE 
Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

1 

UE : Géologie & Géochimie 
environnementale 

UEF310 

UEF311 
Géologie générale & 
Géomorphologie 

1h30  1h30 3 

5 

1,5 

2,5 

 X 

Comp : comprendre les 
processus géologiques, et les grandes lignes 
de l'histoire de la terre ainsi que le 
processus de transport et de transformation 
d'un élément 

UEF312 Cycles biogéochimiques 1h30 1h00  2 1  X 

2 

UE : Biochimie et Biologie moléculaire 

UEF320 

UEF321 Biochimie métabolique 1h30  1h30 3 

6 

1,5 

3 

 X 
Com : connaitre les réponses biochimiques 
des organismes à leur 
environnement.Connaître le principe des 
différents outils moléculaires 

UEF322 Biologie Moléculaire  1h30  1h30 3 1,5  X 

3 

UE : SIG et Métrologie 

UEF330 

UEF331 
Système d’Information 
Géographique 

1h30  1h30 3 

6 

1,5 

3 

 X 

Com : Élaboration de cartographies  et 
acquisition  des données de terrain 

UEF332 
Métrologie, Instrumentation et 
Méthodes d’échantillonnage 

1h30  1h30 3 1,5  X 

4 UE : Activités Pratiques UAP310 UAP310 
Recherches bibliographiques 
ciblant le métier 

3h00= total 42h 5 5 2,5 2,5 X  

5 

UE : Optionnelle : Diversité des 
écosystèmes(option obligatoire) 

UEO310 

UEO311 
Diversité des écosystèmes 
marins 

1h30  1h00 2 

4 

1 

2 

  

Com : UEO312 
Diversité des écosystèmes 
terrestres 

1h30  1h00 2 1   

6 
UE : Transversale  

UET310 
UET311 Au choix de l’établissement 2h00 2 

4 
1 

2 
X  

Com : UET312 Au choix de l’établissement 2h00 2 1 X  

TOTAL   29h30 30 30 15 15   

4 ECUEO sont proposés par UEO : L’évaluation de L’UEO est laissée au choix de l’établissement : contrôle continu ou évaluation mixte 
UAP du semestre 3 : contenu préparé par la commission nationale sectorielle, commun à tous les parcours de biologie (voir contenu plus loin). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9ment_chimique
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités 
d’enseignement fondamental (UEF) de L2-S3 

 

UEF 310 : Géologie & Bio-Géochimie environnementale 
 

ECUE 311 : Géologie générale & Géomorphologie 
Objectifs 
Connaître l'origine des formes de terrain et des matériaux qui les constitue. Les interpréter afin de 
les appliquer en vue de l'aménagement viable du territoire, de la localisation des sources de 
matériaux naturels (géotechnique) et de l'environnement. 
Les reliefs terrestres à diverses échelles: relief tectonique, reliefs locaux reliés aux types de roches et 

à leur agencement. 
Les bassins versants et leur rôle écologique 
Nature et origine des dépôts de surface, produits par principaux agents géomorphologiques (eaux, 

vents, etc.).  
Interaction entre les systèmes terrestres (atmosphère, hydrosphère, lithosphère et biosphère) et de 

leurs flux.  
L'Homme comme agent géomorphologique.  
Potentiel et contraintes d'utilisation des matériaux naturels et artificiels dans les projets 

d'aménagement.  
Effets du climat sur les formations géomorphologiques, profils pédologiques et incidences sur la 

pérennité des ouvrages par les altérations (inondations, crues, érosion, etc…….) 
Études d'impacts de l'activité humaine sur les aménagements et  l'exploitation des ressources 

minérales. 
 

Programme du cours 
Chapitre 1 : Minéralogie-Pétrologie 
1. Bases de minéralogie 

1.1. Introduction 
1.2. Organisation de la matière 
1.3. Eléments de cristallographie 
1.4. Morphologie des minéraux 
1.5. Critères de reconnaissance macroscopique 
1.6. Classification des minéraux 
1.7. Evolutions minéralogiques 

2. Bases de Pétrologie 
2.1. Le cycle des roches 
2.2. Roches magmatiques 
2.3. Roches métamorphiques 
2.4. Roches sédimentaires 

 
Chapitre 2 : Géologie structurale 
1. Eléments de Géologie Structurale 

1.1. Introduction 
1.2. Notions de mécanique des roches 
1.3. Les niveaux structuraux 
1.4. La carte géologique et l'analyse structurale 

2. Application  
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Chapitre 3 : Stratigraphie 
1. Les phénomènes naturels et le temps 
2. La géochronologie 

2.1. La géochronologie relative 
2.2. La géochronologie absolue 
2.3. Autres méthodes 

3. Histoire géologique de la Terre 
3.1. Echelle des temps géologiques 
3.2. Histoire de la Terre  et tectonique des plaques 

 
Chapitre 4 : Géomorphologie 
 

Programme des TD/TP 
Photo-interprétation et analyse de cartes orientées sur les formes naturelle du terrain  
Lecture  et Analyse des cartes géomorphologiques 
Les profils pédologiques 
Mesure de la texture du sol et interprétation des résultats 

 

ECUE 312 : Cycles Biogéochimiques et transfert de matière en milieu terrestre 
et aquatique 

Objectifs 
Comprendre le processus de transport et de transformation d'un élément dans les milieux 
aquatiques et terrestres 

 

Programme du cours 
1. Le cycle de l'azote 
2. Le cycle du carbone 
3. Le cycle de l'eau 
4. Le cycle de l'hydrogène 
5. Le cycle de l'oxygène 
6. Le cycle du phosphore 
7. Le cycle du soufre 
8. Les cycles des métaux 
 

Programme des TD/TP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9ment_chimique


160 
 

UEF 320 : Biochimie et Biologie moléculaire 
 

ECUE 321 : Biochimie métabolique 
Objectifs 

Programme du cours 
Introduction au métabolisme 
1. Catabolisme des glucides 
2. Anabolisme des glucides 
3. Catabolismes des lipides 
4. Anabolisme des protides 

 

Programme des TD/TP 
1. Extraction de lipides d’un foie de poisson 
2. Dosage de la phosphatase alcaline 
3. Séparation d’acides aminés 

 
ECUE 322 : Biologie Moléculaire 

Objectifs 

Programme du cours 
Introduction et présentation des outils moléculaires 
1. Extraction des ADN et ARN 
2. Etude du GC% 
3. Principe de la PCR 
4. La PCR point final 
5. La qPCR ou PCR temps réel 
6. La PCR-RFLP : Etude du profil de restriction 
7. Le séquençage 
8. Le metabarcoding 
9. Les sondes nucléotidiques ou sondes nucléiques 
10. L’hybridation 
11. La transcriptomique 
 

Programme des TD/TP 
1. Extraction d’ADN génomique à partir d’une culture bactérienne pure. 
2. Amplification de la région V1-V3 de l’ADNr 16S par PCR point final. 
3. Migration d’amplicons sur gel d’agarose et détermination de la taille des amplicons. 
4. Utilisation de la qPCR pour quantifier l’ADN bactérien dans un extrait d’ADN issu d’un échantillon 

environnemental. 
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UEF 330 : SIG et Métrologie 
 

ECUE 331 : Système d’information géographique 
Objectifs 
Elaboration de cartographies  et acquisition  des données de terrain 
 

Programme du cours 
1ère Partie : SIG : Notions fondamentales  
Chapitre 1 : Concepts fondamentaux des systèmes d’informations géographiques  
1 Définitions  
2 Structure d’un SIG 
3 Fonctionnalités d’un SIG 
4 Les données dans les SIG  

4.1. Modes d’acquisition de données 
4.2. Types de données dans un SIG  

4.2.1. Données spatiales  
4.2.2. Données associées  

4.3. Modes de données dans les SIG  
4.3.1. Mode vecteur  
4.3.2. Mode raster  
4.3.3.Mode MNT 

5. Domaines d’application des SIG  
6. Mise en place d’un SIG  

 

Programme des TD/TP 
 
2ème partie : Prise en main de MAPINFO 18 : travaux pratiques 
1 Choix et fonctions du SIG Mapinfo  

TP 1 : Découvrir Mapinfo 
TP 2 : Calage et affichage d’une carte  
TP 3 : Création de nouvelle couche  
TP 4 : Création d’objets dans une table  
TP 5 : Modification de la géométrie d’un objet  
TP6 : Chargement de la base de données  
TP 7 : Mise en forme d’une carte  

2. Etiquetage d’une carte 45 
3. Analyse thématique 47 

TP 8 : Requêtes et langage SQL 53 
TP 9 : Extraction des coordonnées 58 
TP 10 : Mise en page et impression d’une carte 60 
TP 11 : Superposition de deux cartes de projections différentes dans un SIG 
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ECUE 332 : Métrologie, Instrumentation et techniques d’échantillonnage 
Objectifs 
Acquisition des principes de la métrologie: exigences génériques et guides d’application pour le 
management du processus de mesure.  
Confirmation des équipements de mesure utilisés pour démontrer la conformité des procédés et des 
produits. 
Pour cela, l’étudiant doit : 
 Maîtriser la notion d’unité de mesure, et d’erreur de mesure  

 Rédiger des constats de mesures 

 Déterminer les incertitudes de mesures en adoptant des moyens physiques et des calculs 
statistiques 

 Comprendre la place de la métrologie dans les systèmes qualité 
 

Programme du cours 
 

Chapitre 1 : Mesurage mécanique : Terminologie et définitions  
1. Introduction à la métrologie : Mesurage, Grandeur mesurable, Méthodes de mesures (directe et 

indirecte), Unités de mesures en mesurage mécanique, Système de mesure, Procédés de mesure 
2. Contrôle dimensionnel (par attribut ou par mesurage) : Application des cartes de contrôle et 

analyse statistique des données en utilisant l’approche maîtrise statistique des processus (MSP)  
3. Étalonnages des instruments de métrologie : procédures de mise en œuvre (rapport d’étalonnage 

/constat de vérification)  
4.La gestion des moyens et des laboratoires de mesure 
5.Gestion d'un parc d'appareils de mesure et mise en place de la fonction métrologique dans 

l'entreprise  
 
Chapitre 2: Caractéristiques d’un instrument de mesure  
1.  Types et caractéristiques des appareils de mesure  
2. Incertitudes d’un mesurage (les différentes causes d'erreurs) 
3. Caractéristiques d’un instrument de mesure : Étendue de mesure, capacité, résolution, précision, 
sensibilité, fidélité, justesse, classe d’exactitude.  
4. Choix des appareils de mesure  
5. Techniques de mesure tridimensionnelles: les machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) : 
principe, avantages et limitations  
 
Chapitre3: Estimation des incertitudes  
1. Introduction aux incertitudes de mesure : types d’erreurs et classification (erreurs aléatoires et 
erreurs systématiques)  
2. Les modes d'évaluation des incertitudes de mesure  
3. Loi de composition des incertitudes de mesure (Normale, Uniforme, Arcsin)  
4. Détermination et calcul de différents types d’erreurs (aléatoire et systématiques)  
 
Chapitre 4: Dimension et tolérances géométriques  
1.Les symboles et les règles fondamentales (enveloppe, cumul, modificateurs, référentiels)  
2.Les tolérances de forme, les systèmes de référence, les tolérances d'orientation et de localisation 
et les tolérances d’alignement circulaire, battements.  
 
Chapitre 5: Techniques d’échantillonnage en Métrologie 
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Programme des TP/TD 
Calibration du Matériel de Laboratoire / Mesure in-situ / Extraction et interprétation des résultats au 

laboratoire 
-Stratégies d’échantillonnage et méthodes de prélèvement : l’eau, le sol, les différents matériaux 

biologiques. 

 

UAP 310 : Activités pratiques 
Recherches de documents techniques et scientifiques pour le 

développement du projet de métier 
 

Compétences visées 

 
 Se familiariser avec les différents métiers et les alternatives professionnelles, en relation avec le 

parcours 

 Acquérir la méthodologie de recherche documentaire 

 Maîtriser les outils et techniques de communication nécessaires à une pratique professionnelle 

 Savoir établir et rédiger  un rapport technique et d’activité professionnelle 
 

Protocole divisé en 5 séances de TD évalués en contrôle continu 

 
1. Choisir un métier d’après la liste proposée dans la fiche de présentation 
2. Connaître l’utilité de l’installation pour le propre compte, et la création de son propre projet 
3. Savoir situer ce métier dans l’échiquier socio-économique national, et même international 
4. Recherche documentaire: Méthodologie de recherche documentaire et aspects précis, visés par 

cette recherche 
5. Découvrir et établir les différents domaines d’activités professionnelles accessibles à l’issue des 

études 
6. Bilan recherche documentaire : Elaborer une carte métier et présenter un Oral collectif: 

acquisition des connaissances en communication orale et en synthèse bibliographique 
7. Rapport individuel avec travail sur les publications et élaboration d’un projet personnel avec 

constitution d’un document de preuves et de compétences 
8. Acquisition des méthodes utiles à l’insertion professionnelle : consolidation des acquis : écrit 

(expression et compréhension), oral (prise de parole, interaction) 

 Rédaction d’un CV avec mise en valeur des compétences acquises 

 Rédaction d’une lettre de motivation 

 Simulation d’entretien  
9. Découvrir et établir les différents domaines d’activités professionnelles accessibles à l’issue des 

études 
10. Bien cerner les aspects liés aux ressources humaines et financières du projet. 
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L2- S4- EET (Écologie et Environnement Terrestre) علن البيئت والوحيط البري 
 

N° 
Unité d'enseignement (UE) / 

Compétences 

Code de l'UE 
(Fondamentale / Transversale 

/ Optionnelle) 

Éléments constitutifs d'UE 
(ECUE) 

Volume horaire de la 
formation présentielle 

(14 semaines) 

Nombre 
de Crédits 

Coefficient 
Modalité 

d’évaluation 

Cours TD TP ECUE UE ECUE UE 
Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

1 

UE : Classification & reproduction du 
végétal UEF410 

UEF411 
Biologie de la reproduction 
végétale 

1h30  1h00 2 
5 

1 
2,5 

 X 

Com :  UEF412 Botanique Systématique 1h30 0h30 1h00 3 1,5  X 

2 

UE : Écologie des Milieux terrestres 

UEF420 

UEF421 Écologie fondamentale 1h30  1h00 2 

6 

1 

3 

 X 

Com :  

UEF422 Écologie Appliquée 1h30 0h30  2 1  X 

UEF423 
Écologie microbienne 
terrestre 

1h30  1h00 2 1  X 

3 

UE : Stress biotique & abiotique 

UEF430 
UEF431 Écophysiologie Végétale 1h30  1h00 2 

4 
1 

2 
 X 

Com :  UEF432 
Xénobiotiques & 
perturbations endocriniennes 

1h30  1h00 2 1  X 

4 UE : Activités Pratiques UAP410 UAP410 
Au choix de l’établissement 
ciblant la mention SVE 

3h00= total 42h 5 5 2,5 2,5 X  

5 

UE : Optionnelle : UEO 

UEO410 

UEO411 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 0h30 3 

6 

1,5 

3 

  

Com : UEO412 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 0h30 3 1,5   

6 
UE : Transversale  

UET410 
UET411 Au choix de l’établissement 2h00 2 

4 
1 

2 
X  

Com : UET412 Au choix de l’établissement 2h00 2 1 X  

TOTAL   29h30 30 30 15 15   

4 ECUEO sont proposés par UEO : L’évaluation de L’UEO est laissée au choix de l’établissement : contrôle continu ou évaluation mixte 
UAP du semestre 4 : au choix de l’établissement mais ciblant la mention SVE. 
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités 
d’enseignement fondamental (UEF) de L2-S4 

 

UEF 410 : Classification & reproduction du végétal 
 

ECUE 411 : Biologie de la reproduction végétale 
Objectifs 
- Comprendre la biologie de la reproduction sexuée et asexuée chez les végétaux 
- Etudier l’évolution de la reproduction depuis les thallophytes jusqu’aux spermaphytes 
- Classer les végétaux selon leur mode de reproduction 
- Différencier entre les modes et cycles de reproduction depuis les thallophytes jusqu’aux 

spermaphytes 

Programme du cours 
Chapitre 1 : Reproduction chez les Algues : Thallophytes, Phycophytes 
1. Multiplication végétative des Algues 

1.1. Division mitotique des espèces unicellulaires 
1.2. Reproduction asexuée par spores directes 
1.3. Fragmentation de thalle 

2. Reproduction sexuée 
2.1. Diversité de modes de fécondation 
2.2. Les différents cycles de reproduction sexuée 
2.3. Etude de quelques exemples 

 
Chapitre 2 : Reproduction chez les Mycètes et les Lichens 
1. Reproduction végétative  
2. Reproduction sexuée  
3. Etudes de quelques exemples 
 
Chapitre 3 : Reproduction chez les Bryophytes 
1. Le déterminisme sexuel chez les Bryophytes 
2. Les facteurs d'induction de la phase reproductrice 
3. Morphogenèse des organes reproducteurs 
4. Etudes de quelques exemples 
 
Chapitre 4 : Reproduction chez les Ptéridophytes 
1. Aspect, diversité et mode de vie des Ptéridophytes 
2. Cycle de vie des Ptéridophytes 

2.1. Les Fougères 
2.2. Les Prêles 
2.3. Les Lycopodes 

 
Chapitre 5 : Reproduction chez Spermaphytes 
1. Reproduction des Cycadophytes 
2. Reproduction des Gingkophytes 
3. Reproduction des Coniférophytes 
4. Reproduction des Gnétophytes 
5. Reproduction des Angiospermes 
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Programme des TD/TP 
1. Reproduction des Champignons et des Algues Eucaryotes : appareil de la reproduction asexuée 

de Rhizopus nigricans, appareil de la reproduction sexuée de (Coprinus sp.), appareil de 
reproduction sexuée de Spirogyra (ou Zygnema) 

2. Etude d’une Bryophyte s.s. (Polytrichium ou Hypnum) 
3. Etude d’une Monilophyte isosporée (Polypodium vulgare) 
4. Etude de l’appareil reproducteur d’une Gymnosperme (Pinus halepensis) et identification 

(utilisation de la flore) d’une Angiosperme 

 

ECUE 412 : Botanique Systématique 
Objectifs 
Cette matière a comme objectif l’initiation à la classification et à la caractérisation anatomique des 
grands groupes du règne végétal. L’enseignement dispensé tente également à fournir aux étudiants 
les modalités de reproduction 

Programme du cours 

 
Chapitre 1 : Introduction :  
Rappel des grandes lignes de la classification phylogénétique des Viridiplantae 
 
Chapitre 2 : Le règne des Champignons (groupe ne faisant pas partie des Viridiplantae) 
1. Caractères généraux et modes de vie 
2. Reproductions asexuée et sexuée (Ex : Rhizopus nigricans, Coprinus sp.) 
3. Principaux caractères distinctifs des différents groupes: Chytridiomycètes, Zygomycètes, 

Gloméromycètes, Ascomycètes, Basidiomycètes) 
4. Les champignons symbiotiques : lichens (étude sommaire : morphologie, anatomie reproduction) 

et mycorhizes (définition et notion d’ectomycorhizes et endomycorhizes) 
 
Chapitre 3 : Les Algues Eucaryotes S.L. 
1. Classification sommaire et caractères généraux 
2. Appareil végétatif : morphologie, croissance, ramification 
3. Cytologie (principalement, appareil plastidial) 
4. Reproduction asexuée et sexuée (Ex : cycle d’Ulva lactuca, Spirogyra sp., Fucus vesiculosus, 
Antithamnion plumula) 
 
Chapitre 4 : Les Embryophytes non vasculaires = Bryophytes S.L. 
1. Classification et caractères généraux 
2. Principaux caractères distinctifs de chacun des groupes (Bryophytes s.s., Hépatiques, 

Anthocérotes) 
3. Bryophytes s.s./ Mousses (Ex : Polytrichium) : gamétophyte, sporophyte, anatomie, cycle de 

développement 
 
Chapitre 5 : Les Ptéridophytes S.L. (Embryophytes vasculaires sans graine) 
1. Classification et caractères généraux 
2. Principaux caractères distinctifs de chacun des groupes (Lycophytes, Monilophytes) 
3. Etude de Polypodium vulgare : sporophyte, gamétophyte, cycle du développement 
 
Chapitre 6 : Les Spermaphytes (Embryophytes vasculaires à ovule) 
1. Caractères généraux des Spermaphytes : notion de grain de pollen, ovule et graine 
2. Les Gymnospermes s.l. (Cycadophytes, Ginkgophytes, Gnétophytes, Pinophytes) 

2.1. Caractères généraux et caractères distinctifs de chacun des groupes 
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2.2. Appareil végétatif et reproduction sexuée d’une Ginkgophyte (Ginkgo biloba) ou d’une 
Cycadophyte (Cycas) 

2.3. Appareil végétatif et reproduction sexuée d’une Pinophyte : Pinus halepensis 
3. Les Angiospermes 

3.1. Rappel : caractères généraux des Angiospermes 
3.2. Classification phylogénétique (APG III) et caractères distinctifs de chacun des groupes 
3.3. Etude des Liliaceae, Poaceae, Fabaceae, Apiaceae, Lamiaceae, Asteraceae 

 

Programme des TD/TP 
Plan du TD 
Les travaux dirigés seront réalisés sous forme de Sortie sur terrain 
Plan des TP 
1. Les champignons et les Algues Eucaryotes s.l. appareil de la reproduction asexuée de Rhizopus 
nigricans, appareil de la reproduction sexuée de (Coprinus sp.), appareil végétatif et reproduction 
sexuée de Spirogyra (ou Zygnema) 
2. Etude d’une Bryophyte s.s. (Polytrichium ou Hypnum) 
3. Etude d’une Monilophyte isosporée (Polypodium vulgare) 
4. Etude de l’appareil reproducteur d’une Gymnosperme (Pinus halepensis) et identification 
(utilisation de la flore) d’une Angiosperme de la famille des Poaceae 
5. Identification (utilisation de la flore) d’Angiospermes appartenant à certaines familles étudiées en 
cours (en fonction de la disponibilité des plantes en floraison à la période de la manipulation) 
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UEF 420 : Écologie des Milieux terrestres 
 

ECUE 421 : Écologie fondamentale 
Objectifs 
Savoirs : Ce cours a pour objectif : 

 La compréhension de la dynamique des systèmes écologiques plus ou moins complexes.  

 Il forme l'étudiant à une approche fonctionnelle et quantitative des écosystèmes terrestres.  

 Les principes fondamentaux de l'écologie seront approfondis à partir du fonctionnement de 
l'écosystème, des notions d'équilibre, de cycles, de succession et de dynamique de populations.  

 Il fournira à l'étudiant une vision synthétique de la diversité écologique et mettra surtout l'accent 
sur l'étude des processus et leur dynamique propre, les interactions entre les composants de 
l'écosystème et les facteurs contrôlant ces interactions. 

Aptitudes : l’étudiant sera apte à :  

 Caractériser et quantifier les Écosystèmes terrestres : Forestiers, Steppiques et Désertiques 

 Déterminer la structure d’un écosystème : verticale, horizontale, en mosaïque  
Compétences : à la fin de ce cours l’étudiant doit acquérir certaines compétences à savoir :  

 Comparer entre différents écosystèmes terrestres 

 Dessiner et Analyser une chaine trophique et ses réseaux  

 Calculer /Estimer la production primaire et secondaire d’un milieu écologique 

 

Programme du cours 
Introduction  
Chapitre 1 : Ecologie & Environnement : Définition  
 
Chapitre 2 : L’Homme et l’environnement  
1. Le rapport de l’Homme à l’environnement : Historique  
2. L’impact de l’Homme sur l’environnement  

2.1. Démographie (évolution de la population mondiale)  
2.2. Population et ressources (renouvelables/non renouvelables)  
2.3. Consommation et surconsommation  
2.4. Empreinte écologique  
2.5. Le développement durable  

 
Chapitre 3 : Notion de système écologique : Ecosystème  
1. La biodiversité et sa distribution géographique  
2. L’organisation écologique de la biodiversité : Biomes et écosystèmes  
3. Bénéfice et bénéficeurs des écosystèmes (valeurs et usage)  
 
Chapitre 4 : Dégradation des écosystèmes  
1. Introduction  
2. Origine de la dégradation  

2.1 Causes naturelles  
2.2. Causes anthropiques  

2.2.1. Pollution ponctuelle  
2.2.1.1. Rejets domestiques  
2.2.1.2. Rejets industriels  
2.2.1.3. Effluents d’élevage  

2.2.2. Pollution diffuse  
2.2.2.1. Les engrais chimiques  
2.2.2.2. Les pesticides  
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2.2.2.3. Les rejets atmosphériques  
2.2.2.4. Les pluies acides  
2.2.2.5. L’industrie extractive (hydrocarbures, nucléaire et mines)  

2.2.3. La surexploitation (surpêche, chasse, cueillette)  
2.2.4. La déforestation  
2.2.5. L’aménagement urbain 

 
Chapitre 5 : Quelques Ecosystèmes vulnérables en Tunisie  
 
Chapitre 6 : Conséquence de la pollution  
1. Sur les ressources en eau  
2. Sur le sol  
3. Sur la biodiversité  
4. Sur la biologie et le comportement des êtres vivants  
5. Sur la détérioration du paysage et du patrimoine  
6. Sur la détérioration de la couche d’ozone  
7. Effet de serre  
8. Les changements globaux  
9. Sur la santé humaine  
10. Sur les aspects économiques et socio-économiques (on abordera ici les principaux bénéficiaires 
des écosystèmes)  

Programme des TD/TP 
Plan du TD 

 Production alimentaire et protection de l’environnement: agroécosystèmes, comparaison avec des 
écosystèmes naturels, besoins mondiaux, problématique tunisienne, amélioration du rendement 
agricole, traitement des cultures, impact sur la santé, solutions (lutte intégrée, agriculture 
biologique, permaculture etc.  

 Visionnage d’un documentaire sur une problématique environnementale + questionnaire-réflexion  

 Données chiffrées relatives à la mesure de paramètres environnementaux (microbiologiques, 
physico-chimiques…) concernant, par exemple, des effluents traités (données avant et après le 
traitement), conclusion sur l’efficacité du traitement, discussion sur le type de traitement en 
fonction de la nature de l’effluent, conséquences environnementales, notions de normes et de 
surveillance/contrôle  

 Exposé par un spécialiste de l’environnement (enseignant, chercheur, expert, association etc.  

 Séminaire : Présentation de sujets 
 
Plan des TP 

 Empreinte écologique: calcul individuel de l’empreinte écologique d’après un questionnaire pré-
établi + discussion des résultats, comparaison inter-étudiant et avec l’empreinte écologique de 
différents pays  

 Visites de certains écosystèmes vulnérables: Réserves naturelles, parc national, zone RAMSAR et 
autres ; prélèvement de flore  

 Dépouillement de l’échantillonnage de la sortie, identification des espèces (sur la base de clés de 
détermination), réalisation d’une collection de spécimens, évaluation de la biodiversité, 
comparaison de la biodiversité avec d’autres écosystèmes équivalents mais préservés  
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ECUE 422 : Écologie Appliquée 
Objectifs 
Savoirs : Ce cours a pour objectif : 

 La compréhension de la dynamique des systèmes écologiques plus ou moins complexes.  

 Il forme l'étudiant à une approche fonctionnelle et quantitative des écosystèmes terrestres.  

 Les principes fondamentaux de l'écologie seront approfondis à partir du fonctionnement de 
l'écosystème, des notions d'équilibre, de cycles, de succession et de dynamique de populations.  

 Il fournira à l'étudiant une vision synthétique de la diversité écologique et mettra surtout l'accent 
sur l'étude des processus et leur dynamique propre, les interactions entre les composants de 
l'écosystème et les facteurs contrôlant ces interactions. 

Aptitudes : l’étudiant sera apte à :  

 Caractériser et quantifier les Écosystèmes terrestres : Forestiers, Steppiques et Désertiques 

 Déterminer la structure d’un écosystème : verticale, horizontale, en mosaïque  
Compétences : à la fin de ce cours l’étudiant doit acquérir certaines compétences à savoir :  

 Comparer entre différents écosystèmes terrestres 

 Dessiner et Analyser une chaine trophique et ses réseaux  

 Calculer /Estimer la production primaire et secondaire d’un milieu écologique 

 

Programme du cours 
Chapitre 1 : L’écosystème et ses composants 
Introduction : Esquisse de la théorie systémique de l'écosystème : assemblage biocénotique intégré 
dans son biotope 
Section I : Les cycles biogéochimiques (Eau, C, N, P, O2, S) 
Section II : Les écosystèmes dans le monde: structures, paramètres physico-chimiques, zonation, 
composition biocénotique, perturbations    
Section III : Les communautés globales (phytocénoses, zoocénoses, microbiocénoses) 
 
Chapitre 2 : Diversité des écosystèmes 
Introduction : Diversité des écosystèmes terrestres 
Section I : Les Écosystèmes terrestres : Forestiers, Steppiques et Désertiques 
Section II : L'écosystème méditerranéen et ses variantes 
Section III : Les écosystèmes artificiels (agro écosystèmes) 
 
Chapitre 3 : Structure des écosystèmes 
Introduction : Structure des écosystèmes 
Section I : Structure verticale  
Section II : Structure horizontale  
Section III : Structure en mosaïque  
 

Programme des TD/TP 
Les TD/TP seront réalisés sous forme de sorties et visites vers des écosystèmes caractéristiques dans 
la Tunisie méridionale à savoir : 

1- Les sebkhas : sol salin et flore halophyte   
2- Les sols gypseux dans la région de Gabès : une flore gypseuse endémique et très 

caractéristique  
3- Les sols sableux et les steppes à Rhanterium suaveolens 
4- Les steppes de Stipa tenacissima et la nappe alfatière de Kasserine 

Chaque écosystème sera étudié sur toutes les dimensions biotiques et abiotiques, à savoir : 
1- La géographie et la topographie de la région   
2- Une analyse édaphique portant sur les caractéristiques physiques et chimiques du sol 
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3- Une synthèse climatique (P, T et type de climat , ..) 
4- Échantillonnage de la flore existante 
5- Biomasse et production primaire  

 

ECUE 423 : Écologie microbienne terrestre 
Objectifs 

Programme du cours 
Chapitre 1 : Introduction générale 
Notions générales : historique de l'écologie microbienne. Passage de l’écologie microbienne classique 
à la mise au point de nouvelles techniques. Les avancées liées à cette approche et les enjeux de la 
biodiversité microbienne dans le fonctionnement de l’écosystème terrestre. 
 
Chapitre 2 : Les microorganismes des écosystèmes terrestres : vue d’ensemble  
Les principales catégories de taille, diversité métabolique et taxonomique des microorganismes 
procaryotes et eucaryotes : les procaryotes chemoautotrophes, méthanogènes, oxydation du soufre, 
bactérie nitrifiante, respiration aérobie, respiration anaérobie, respiration nitrique, dénitrification, 
respiration du sulfate, fermentation, les différents groupes d’hétérotrophe, les mixotrophes, les 
champignons 
 
Chapitre 3 : Méthodes d’étude des microorganismes in situ  
Méthodes dépendantes de la cultivabilité (étalement sur gélose) et méthodes indépendantes de la 
cultivabilité : méthodes moléculaires (FISH, CARD-FISH, PCR-DGGE) et méthodes de marquage des 
cellules et analyse par microscopie à épifluorescence et par CMF), les groupes phylogénétiques 
majeurs des procaryotes terrestres. 
 
Chapitre 4 : Microbiologie des sols et de la rhizosphère et relation  plante-microorganismes  
Les microorganismes du sol et de la rhizosphère et interactions, facteurs influençant la structure des 
communautés bactériennes du sol, diversité des microorganismes procaryotes cultivables et non 
cultivables du sol, interaction plante-microorganisme pour la minéralisation de la matière organique, 
acquisition de l’N, P, K, oligoéléments…, facteurs impliqués dans la minéralisation de la matière 
organique, Enzymologie des litières  

 
Chapitre 5 : Importance des bactéries dans l’adaptation des plantes aux stress environnementaux : 
hydrique, osmotique, thermique… 
 
Chapitre 6 : Adaptation des microorganismes aux facteurs de l’environnement terrestre 

 

Programme des TD/TP 

 
1. Caractérisation de la diversité des bactéries cultivables des écosystèmes terrestres.   
2. Application des méthodes d’identification moléculaires des bactéries. 
3. Impact des techniques culturables sur les interactions entre bactéries et plantes. 
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UEF 430 : Stress biotique & abiotique 
 

ECUE 431 : Écophysiologie Végétale 
Objectifs 
LʼEcophysiologie végétale est la science des interactions entre les organismes végétaux et leurs 
environnements.  Elle a un aspect descriptif et fonctionnel des réponses des organismes végétaux 
aux conditions ambiantes et une analyse causale des mécanismes physiologiques et des facteurs 
écologiques correspondants, à tout niveau d’organisation.  Il s’agit d’une discipline scientifique qui 
cherche à comprendre (réponses comportementales et physiologiques) dans un contexte 
environnemental, et notamment comment les populations végétales font face aux contraintes de 
leur milieu.  L’objectif de ce cours serait donc donner à l’étudiant une formation relative à la réponse 
physiologique des végétaux aux facteurs de leur environnement. Cette réponse concerne donc la 
réponse les processus physiologiques : - Croissance – Photosynthèse – Conductance stomatique – 
Potentiel hydrique foliaire – Fluorescence de la chlorophylle et les facteurs environnementaux : - 
Température – Altitude – Lumière (ensoleillement) – Précipitations (humidité) – CO2 – Nutrimen 
 

Programme du cours 
Chapitre 1 : Introduction  
 
Chapitre 2 : Effets des facteurs environnementaux sur les végétaux  
 Effet de la Température : Stress thermique 
 Effet de la sècheresse : Stress hydrique 
 Effets de la salinité : Stress salin 
 
Chapitre 3 : Relations hydriques chez les végétaux – Potentiel hydrique foliaire 

Etat hydrique de la plante 
Etat hydrique du sol 
Relation état hydrique de la plante et état hydrique du sol 

 
Chapitre 4 : Photosynthèse et Conductance Stomatique 
 
Chapitre 5 : Régulation non-stomatique (métabolique) 
 
Chapitre 6 : Ecophysiologie de la Germination 
 

 

Programme des TD/TP 
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ECUE 432 : Xénobiotiques & perturbations endocriniennes 
Objectifs 

- Connaitre la notion de perturbateur endocrinien, les différentes catégories et familles, mode 
d’action au niveau cellulaire 

- Évaluer les risques de l’Exposition des Humains aux Perturbateurs Endocrinien 

 

Programme du cours 
Chapitre 1 : Rappel du système endocrinien 
1. Introduction 
2. Les différents types d’hormones  

2.1. Hormones peptidiques 
2.2. Hormones stéroïdes  
2.3. Hormones dérivant des acides aminés 

3. Rôle des hormones  
4. Mécanisme d’action des hormones au niveau cellulaire 

 
Chapitre 2 : Notion de perturbateur endocrinien 
1. Introduction 
2. Principales substances identifiées et leurs sources potentielles 
 3. Mode d’action des perturbateurs endocriniens 
 4. Perturbateurs endocriniens et risques 

4.1. Mécanismes d’action des xénohormones au niveau cellulaire  
4.2. Différents types de récepteurs des xénobiotiques 
4.3. Voie de AMP cyclique 
4.4. Voie de insitol triphosphate IP3 
4.5. Mécanisme épigénétique 

 
Chapitre 3 : Effets pathologiques des perturbateurs endocriniens 
1. Introduction 
2. Effets des anti-androgènes 
3. Effets des substances œstrogéniques 
4. Effets systémiques 

4.1. Effets génotoxiques 
4.2. Effets cancérogènes 

 

Programme des TD/TP 
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2ème année (L2) du Parcours 
Protection et Technologies de l’Environnement 

(PTE) 
 حوبيت الوحيط والتكنىلىجيب

 

Fiche de présentation de la Licence 

 

1. Identification de la licence 

Domaine Sciences & Technologies 

Mention Sciences du Vivant & Environnement (SVE) 

Parcours (ou 
spécialité) 

Après un tronc commun d’une année de Biologie, l’étudiant peut choisir le parcours 

Protection & Technologies de l’Environnement (PTE) 

 حوبيت وتكنىلىجيب الوحيط
2. Métiers vises 

Liste des métiers visés  

 Responsable environnement et déchets pour les collectivités, 

 Animateur de projet environnement pour les collectivités, 

 Responsable de réseaux d'eaux usées et de stations d'épuration, 

 Animateur de projet en gestion des déchets (Bureau d'études, entreprises ou collectivités), 

 Conseiller pour la prise de décision en matière de risques environnementaux et en réglementation 
liée à l'environnement, 

 Responsable de réseaux d'eau potable et de stations de traitement, 

 Responsable en énergies renouvelables et efficacité énergétique, 

 Protection, entretien et aménagement des milieux naturels, 

 Chargé de restauration et de gestion des écosystèmes, 

 Possibilité également de poursuite d'étude (Master...) ou bien d'évoluer dans des métiers parallèles 
et concernés par l'environnement. 

Liste des secteurs visés  

 Bureaux d’études. 

 Collectivités territoriales. 

 Sociétés de distribution et de traitement de l’eau. 

 Sociétés de gestion et de traitement des déchets. 

 Barrage hydraulique. 

 Laboratoire d’analyse ou de recherche. 

 Parcs naturels 

3. Compétences développées 

Cette formation aborde les bases scientifiques de l'environnement et des risques, la législation, les 
techniques de gestion, de valorisation et de traitement des pollutions et nuisances (eau, sols, rejets), 
la sécurité et la gestion des risques et les impacts environnementaux et toxicologiques liés aux 
traitements de ces rejets ainsi que la préservation, l’aménagement et la restauration des territoires 
et des écosystèmes, l’amélioration du cadre de vie, animation nature.... 
Les licenciés doivent être capables de contribuer au développement d’un système de management 
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environnemental et de montrer comment chacun, dans son travail, peut contribuer à la préservation 
et à l’amélioration de l’environnement. Ces diplômés doivent être conscients de la complexité des 
milieux sollicités. 
Acquis d’apprentissage 
Dimensionner, chiffrer, conduire une unité de dépollution ■ Proposer des solutions préventives ou 
curatives en matière de qualité de l’eau ou des sols ■ Assister le chef de projet ou l’ingénieur en 
charge, ■ Etre capable d’entrer dans le secteur de l’entreprenariat écologique, gérer son propre 
projet de protection et de gestion de la nature (guide nature professionnel, teneur de gite nature ou 
de maison d’hôte répondant aux normes internationales de respect et de protection de la nature et 
présentant les produits terroirs de la région tenant le projet, agriculteur biologique, projet de 
compostage… ■Identifier les problèmes et nuisances que subissent les milieux■ Planifier, dans 
l’espace et dans le temps, des mesures de gestion nécessaires pour optimiser la conservation des 
valeurs naturelles de la réserve. 
A la fin de la formation, les participants doivent être capables de 
Compétences cognitives (savoir)  
 Suivre des protocoles scientifiques en laboratoire ou sur le terrain. 
 Analyser, interpréter des résultats scientifiques et donner des pistes de réflexion. 
 Utiliser et mettre en application les mécanismes et lois fondamentales liées aux différents champs 

disciplinaires (ex : informatique, analyse statistique, technique de laboratoire…). 
 Maîtriser les outils, techniques et procédés de traitement permettant de comprendre et d’analyser 

les informations écologiques, géographiques, cartographiques ou satellitaires. 
 Maîtriser les savoirs, outils et techniques nécessaires pour caractériser les milieux naturels sous 

forme de relevés climatologiques, de caractéristiques géologiques, géographiques, pédologiques et 
écologiques. 

 Acquérir les techniques et connaître l’état de l’art en matière d’élimination et de valorisation ou de 
transformation des déchets tout en minimisant les risques. 

 Utiliser les techniques et connaître l’état de l’art en matière d’assainissement des eaux usées. 
 Acquérir des bases sur les notions d’économie d’énergie et les énergies renouvelables afin de 

pouvoir les adapter aux structures de gestion et de traitement des eaux et des déchets et à la 
protection de l’environnement. 

Compétences procédurales (savoir-faire)  
 Générer des idées de projets nouvelles et innovantes en relation avec les techniques de gestion, de 

valorisation et de traitement des déchets, des eaux, des sols et de l’environnement 
 Définir des objectifs et élaborer un plan durable organisant les activités relatives à un projet donné 
 Conduire une évaluation des risques associés à un projet donné (prédire les contraintes potentielles 

pour la mise en œuvre du projet) et, plus généralement, démontrer une capacité d’évaluation de la 
faisabilité d’un projet 

 Démontrer une habileté de représentation, de synthèse (vision globale) et de négociation pour un 
projet donné 

 Etre capable de mettre en œuvre et de gérer un projet donné 
 Etre capable de mettre en place un système d’évaluation et les éventuelles mesures correctives 
 Développer les compétences liées à l’utilisation des nouvelles technologies d’analyse des composés 

chimiques, biochimiques, biologiques, géologiques. 
 Participer à des conférences et effectuer des recherches bibliographiques afférentes à des 

problématiques en liens avec la protection de l’environnement et la gestion des eaux, boues, 
déchets… 

 Savoir réaliser un état des lieux et être capable de choisir et d'appliquer la méthodologie et la 
technologie appropriée à chaque situation 

 Encourager le développement des énergies renouvelables et la recherche dans le domaine de 
l’efficacité énergétique 

 Participer aux projets en relation avec la viabilité environnementale et l’efficacité économique 
 Définir et mettre en œuvre des actions de protection, d’entretien ou de revitalisation, 
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 Organiser un suivi de l’effet des mesures de protection. 
 Réévaluer les mesures et définition de nouvelles actions. 
 Avoir un rôle d’animation et d’encadrement d’équipe : dialogue avec les usagers de la ressource à 

évaluer (agriculteurs, collectivités, élus, associations, industriels, …), maîtrise des textes 
réglementaires à différentes échelles (européenne, nationale, régionale et départementale). 

 Etablir des états de référence et de suivi (cartes, inventaires, etc.), 
Compétences comportementales (savoir-être)  
 Montrer une attitude positive envers l’adoption de nouvelles approches pédagogiques 
 Prendre systématiquement des initiatives pour réaliser et concrétiser ses idées créatives 
 S’engager activement et être responsable dans la mise en œuvre du projet pour atteindre les 

objectifs fixés 
 Etre capable de travailler à la fois individuellement et en équipe et savoir gérer et engager des 

discussions constructives et durables. 
 Avoir confiance en soi, construire des bases solides avec des connaissances mais surtout des 

méthodes de raisonnement et d’interprétation 
 Poser des questions, chercher des réponses, débattre, choisir 
 Avoir une vision globale de la problématique et penser à la résoudre dans sa complexité. 
 Être ouvert sur le monde d’ici et d’ailleurs. 
 Développer une responsabilité écologique et savoir la transmettre 
 Être informé sur la réglementation nationale et internationale en matière de protection de 

l’environnement. 
 Donner de la place à l’implication et à la participation 

4. Principales matières de la première année 

Biologie Cellulaire 
Biologie Animale 
Biologie végétale 
Génétique 
Biochimie structurale 
Microbiologie 
Ecologie et environnement  
Chimie générale et organique 
Mathématiques appliquées 
Physique appliquée 

5. Conditions d'accès à la formation 
Nature du Bac Oui Non  Nature du Bac Oui Non 

Bac Mathématiques X   Bac Economie et Gestion  X 

Bac Sciences expérimentales X   Bac Lettres  X 

Bac Informatique  X  Bac Sport  X 

Bac Technique  X  Autres (à préciser) :  X 
 

Test d’admission :  Oui X Non 
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L2- S3- PTE (Protection et Technologies de l’Environnement) حوبيت الوحيط والتكنىلىجيب  
 

N° 
Unité d'enseignement (UE) / 

Compétences 

Code de l'UE 
(Fondamentale / Transversale 

/ Optionnelle) 

Elément constitutif d'UE 
(ECUE) 

Volume horaire de la 
formation présentielle 

(14 semaines) 

Nombre 
de Crédits  

Coefficient 
Modalité 

d’évaluation 

Cours TD TP ECUE UE ECUE UE 
Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

1 

UE : Ecologie et Microbiologie 
environnementale 

UEF310 

UEF311 Ecologie Fondamentale 1h30 0h45 0h45 3 

5 

1,5 

2,5 

 X 

Com : Notions fondamentales de 
l’écologie et Exploitation des 
microorganismes dans l’environnement 

UEF312 
Microbiologie de 
l’environnement 

1h30 0h30 0h30 2 1  X 

2 

UE : Biologie animale et végétale 

UEF320 

UEF321 
Diversité et phylogénie des 
Deutérostomiens 

1h30 0h30 1h00 3 

6 

1,5 

3 

 X 

Com : Diversité du vivant (suite) UEF322 
Diversité des Végétaux des 
algues aux Ptéridophytes 

1h30 0h30 1h00 3 1,5  X 

3 
UE :  Physiologie animale et végétale 

UEF330 
UEF331 Physiologie Animale 1h30 0h30 1h00 3 

6 
1,5 

3 
 X 

Com : Notions de physiologie et relation 
avec la valorisation  

UEF332 Physiologie Végétale 1h30 0h30 1h00 3 1,5  X 

4 UE : Activités Pratiques UAP310 UAP310 
Recherches bibliographiques 
ciblant le métier 

3h00= total 42h 5 5 2,5 2,5 X  

5 

UE : Optionnelle : au moins 
deux UEO 

UEO310 

UEO311 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 0h30 2 

4 

1 

2 

  

Com : UEO312 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 0h30 2 1   

6 
UE : Transversale  

UET310 
UET311 Au choix de l’établissement 2h00 2 

4 
1 

2 
X  

Com : UET312 Au choix de l’établissement 2h00 2 1 X  

TOTAL   29h30 30 30 15 15   

4 ECUEO sont proposés par UEO : L’évaluation de L’UEO est laissée au choix de l’établissement : contrôle continu ou évaluation mixte 
UAP du semestre 3 : contenu préparé par la commission nationale sectorielle, commun à tous les parcours de biologie (voir contenu plus loin). 
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités 
d’enseignement fondamental (UEF) de L2-S3 

 

UEF 310 : Ecologie et Microbiologie environnementale 
 

ECUE 311 : Ecologie Fondamentale 
Objectifs 
Ce cours donnera les fondements de l'écologie dans une approche systémique. L’écologie dans sa 
définition classique est la science de l’habitat, étudiant les conditions d'existence des êtres vivants et 
les interactions de toute nature qui existent entre ces êtres vivants et leurs milieux. Elle permet de 
comprendre les mécanismes qui permettent aux différentes espèces d'organismes de survivre et de 
coexister en se partageant ou en se disputant les ressources disponibles (espace, temps, énergie, 
matière). Par extension, l’écologie s’appuie sur des sciences connexes telles la climatologie, 
l'hydrologie, l'océanographie, la chimie, la géologie, la pédologie, la physiologie, la génétique, 
l’éthologie etc. Ce qui fait de l’écologie, une science pluridisciplinaire. Plus récemment, avec les 
perturbations que l'Homme ne cesse d'infliger à la nature, l'écologie est devenue une science 
systémique se préoccupant des problèmes de l'environnement et de sa gestion durable.  
Les quatre niveaux d'intervention de l'écologie générale sont:  
* Le niveau de l'individu (un spécimen de l'espèce), et la science qui lui est consacrée constituent 
l'autoécologie,  
* Le niveau de la population : Son étude concerne l'écologie des populations ou la dynamique des 
populations, 
* Le niveau de la communauté ou biocénose (ensemble des populations d’un même milieu), 
peuplement animal (zoocénose), peuplement végétal (phytocénose), peuplement mycète 
(mycocénose) et peuplement microbien (microbiocénose). Son étude constitue la science de la 
synécologie,  
* Le niveau de l'écosystème (système biologique formé par deux éléments indissociables, la 
biocénose et le biotope. L'écosystème a différentes échelles : Microécosystème, Mésoécosystème et 
Macroécosystème. 

Programme du cours 

 
Introduction à l'écologie  
1. Histoire et préoccupations de l'Ecologie  
2. Place de l'écologie et interaction avec les autres domaines scientifiques  
3. Les domaines d'étude de l'écologie  
 
Chapitre 1: L’organisme vivant dans son environnement: Action des facteurs abiotiques ou 
Autoécologie 
1. La lumière et l'énergie  

1.1. Le rayonnement solaire et son incidence, son devenir  
1.2. Son action biologique (quelques exemples sur les animaux et les Végétaux)  

2. La température  
2.1. Répartition dans l'air, l'eau et le sol  
2.2. Son action sur les organismes vivants (exemples)  
2.3. Conséquences sur la répartition spatio-temporelle des espèces  

3. L'eau  
3.1. L'eau liquide libre (substances dissoutes, O2, Salinité, pH): concept d'Hydroclimat  
3.2. L'eau dans le sol: son action sur la formation et l'évolution du sol  
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3.3. L'eau dans les organismes: les problèmes de la pression osmotique des organismes 
aquatiques et de la sècheresse des organismes terrestres 

3.4. L'eau dans l'atmosphère et la Climatologie (combinaison température-humidité-pluie)  
3.5. Action des facteurs climatiques sur les êtres vivants (exemples)  

4. Action des organismes sur les facteurs abiotiques  
4.1. Action sur les rayons solaires (exemple: effet de serre)  
4.2. Action sur le substrat: malaxage, fixation, matière organique…  
4.3. Action sur le climat  
4.4. Action de l'Homme  

5. Conclusion: Notion de valence écologique, de limites de tolérance et leur influence sur la 
répartition mondiale des espèces  
 
Chapitre 2: Interactions biotiques entre les organismes vivants (synécologie) 
1. Les Coactions homotypiques  

1.1. Les Communications générationnelles (Effet de groupe, Effet de masse, Compétition, 
Facilitation, Cannibalisme)  

1.2. Les communications chimiques  
1.3. Les communications comportementales  

2. Les Coactions hétérotypiques  
2.1. Interactions trophiques  

2.1.1. Les régimes alimentaires: Producteurs, Décomposeurs, Consommateurs Herbivores, 
Consommateurs Prédateurs  

2.1.2. La spécificité alimentaire  
• Capture indifférenciée: les Filtreurs  
• Capture différenciée totale  
• Le parasitisme  

2.1.3. Les symbioses trophiques  
2.2. Les interactions non trophiques  

2.2.1. Le Mutualisme  
2.2.2. La phorésie  
2.2.3. Le transport  
2.2.4. Support solide  
2.2.5. Émission de substances de croissance et de protection  
2.2.6. L'amensalisme (inhibition mutuelle) et le Commensalisme  
2.2.7. Effet de pollution par les espèces non indigènes  

2.3. L'anthropisation (schéma général)  
 
Chapitre 3: Démographie des populations animales 
1. Effectif et Densité  
2. Distribution spatiale  
3. Sex-ratio  
4. Domaine vital  
5. Classes d’âge et Cohortes  
6. Courbes de survie et Pyramides d’âge  
7. Tables de survie  
8. Tables de fécondité  
 
Chapitre 4: Biocénotique et Phytoécologie 
1. Les peuplements animaux Abondance relative, Fréquence et Indices de présence, Constance, 

Sociabilité et Indices d’association…  
2. Méthodes d’études des communautés végétales  

2.1. Classification des formes végétales et notion de groupements végétaux  
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2.2. Dynamique des associations végétales et notion de Climax  
 

Programme des TD/TP 
 
1. Action des facteurs abiotiques sur un organisme vivant  
2. Illustration des coactions hétérotypiques  
3. Exercices (courbes de survies, pyramides d'âge…)  
4. Etude de cartes phytosociologiques  
5. Illustration des réseaux et chaînes trophiques par l'étude du régime alimentaire d'un organisme  
6. Sorties sur le terrain  

 
ECUE 312 : Microbiologie de l’environnement 

Objectifs 

Programme du cours 
Chapitre 1: Introduction – Rappel de quelques données d’écologie microbienne 
1. Groupes microbiens 
2. Photolithotrophes 
3. Photo-organotrophes 
4. Chimio-lithotrophes 
5. Chimio-organotrophes 
6. Aérobies strictes 
7. Anaérobies strictes 
8. Aéro-anaérobies...  
 
Chapitre 2: Relations microbiennes dans l’environnement 
1. Microorganismes  
2. Flux d’énergie et cycle de matières  
3. Diversité et spécificité des habitats microbiens  
4. Sélection et adaptation des microorganismes  
5. Relations entre les microorganismes  
 
Chapitre 3: Les Microorganismes, clé des recyclages biogéochimiques 
1. Cycle de Carbone  
2. Cycle de l’Azote  
3. Cycle du Soufre  
4. Influence des bactéries sur la transformation des éléments métalliques  
5. Applications aux biotechnologies de l’environnement  
 
Chapitre 4: Évaluation de la qualité microbiologique de l’environnement : Méthodes de recherche, 
de prélèvement et d’identification des microorganismes dans l’environnement  
1. Méthodes de recherche et de prélèvement dans l’air, les surfaces, les produits et les dispositifs. 
2. Méthodes d’identification des microorganismes : Caractérisation de certaines espèces 

bactériennes (staphylococcus, Bacillus, Pseudomonas, E. coli et salmonella). 
3. Evaluation de la qualité microbiologique des eaux et germes indicateurs de la contamination 

fécale : 
3.1. Germes indicateurs 

3.1.1. Coliformes Totaux  
3.1.2. Coliformes Fécaux  
3.1.3. E. coli.  
3.1.4. Entérocoques Intestinaux  

3.2. Énumération des coliformes et des E. coli dans les eaux- Aspects méthodologiques  
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3.2.1. Les méthodes d’énumération basées sur la mise en culture.  
3.2.2. Problématique des bactéries fécales non cultivables  
3.2.3. Méthodes moléculaires 

3.3. Moyens de lutte 
 
Chapitre 5: Les microorganismes dans leur milieu : Quorum sensing, Chimiotactisme 
1. Quorum sensing : Définition et Mécanisme  
2. Comportement chimiotactique dans l’environnement  
3. Exemple de phénotype régulé par le quorum sensing : Notion de biofilm  
 
Chapitre 6: Microorganismes et biodépollution 
1. Procédés de dépollution biologique: Biodégradation; Bioréduction; Biolixiviation; Biofixation  
2. Traitement biologique de l’eau 

 

Programme des TD/TP 
1. Analyse de la flore de l’air 
2. Les champignons utiles: Levures et moisissures 
3. Recherche  et identification des microorganismes du sol 
4. Recherche et identification des microorganismes de l’eau 
5. Analyse microbiologique du lait 
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UEF 320 : Biologie animale et végétale 
 

ECUE 321 : Diversité et Phylogénie des Animaux Deutérostomiens 
Objectifs 
Prendre connaissance de la diversité biologique et écologique des principaux taxons zoologiques 
appartenant aux Deutérostomiens. Ces informations permettent à l’étudiant de compléter les 
connaissances qui ont été acquises au cours de la L1 et d'avoir une idée générale sur l’ensemble de la 
diversité animale et sur les synapomorphies qui différencient les grands branchements 
phylogénétiques. 

Programme du cours 

 
Introduction 
1. Rappel des principes de la phylogénie 
2. Rappel des concepts monophylie, paraphylie et polyphylie (exemples dans la suite du cours) 
 
Chapitre 1. Les Deutérostomiens et leur phylogénie 
1. Caractères dérivés et distinctifs des Protostomiens: tableau comparatif 
2. Les Echinodermes (principaux caractères dérivés et principaux branchements) 
3. Les pharyngotrèmes (caractères dérivés) 

3.1. Les Hémichordés (caractères dérivés) 
3.2. Les chordés (caractères dérivés) 

3.2.1. Les Urochordés (caractères dérivés, écologie d’un exemple, Intérêts...)  
3.2.2. Les Myomérozoaires (caractères dérivés) 

3.2.2.1. Les Céphalocordés (caractères dérivés, écologie de l’amphioxus, Intérêt…) 
3.2.2.2. Les Crâniates (caractères dérivés) 

- Les Myxinoïdes (caractères dérivés, écologie de la myxine, Intérêt...) 
- Les Vertébrés  

 
Chapitre 2. Les Vertébrés et leur phylogénie 
1. Caractères dérivés et plan d'organisation général du taxon 
2. Ressemblance des stades embryonnaires précoces et application du principe ontogénétique 
3. Des premiers Vertébrés aux Tétrapodes (caractères dérivés de chaque taxon) 
4. Phylogénie des Tétrapodes (caractères dérivés de chaque taxon) 
 
Chapitre 3. Diversité des principaux taxons de Vertébrés  
On suit dans ce chapitre le même plan: écologie d’une espèce appartenant à chaque taxon en axant 
sur l'intérêt scientifique et/ou économique de celui-ci (milieu de vie, adaptations variées 
(locomotion, régime alimentaire, respiration, reproduction…), de préférence, autochtone à la 
Tunisie) 
1. Diversité des Chondrichtyens 
2. Diversité des Actinoptérygiens 
3. Diversité des Amphibiens 
4. Diversité des grands taxons de "Reptiles" (Chéloniens, Sauriens, Ophidiens, Crocodiliens) 
5. Diversité des Oiseaux 
6. Diversité des Mammifères 

Programme des TD/TP 
 
L'objectif de ces TP/TD est d'étudier la diversité des Vertébrés en Tunisie. Les séances peuvent être 
enrichies de comptes rendus faits par les étudiants et des exposés annotés. Cinq séances peuvent 
être conçues  



183 
 

Séance 1: Diversité des Poissons (particulièrement les Actinoptérygiens 
Séance 2: Diversité des Amphibiens 
Séance 3: Diversité des "Reptiles" 
Séance 4: Diversité des Oiseaux 
Séance 5: Diversité des Mammifères 

 
ECUE 322 : Diversité des Végétaux : des algues aux ptéridophytes 

Objectifs 
Cet ECUE fait découvrir aux étudiants le monde des végétaux inférieurs qui sont constitués d’un 
vaste ensemble hétérogène des thallophytes et des cormophytes. Dans une première étape, on 
donne un aperçu sur la classification et la phylogénie des végétaux. Ensuite, on discerne aux 
étudiants une connaissance détaillée sur les différents groupes végétaux en commençant par les 
Algues (procaryotes et eucaryotes). En outre, cet ECUE se penche sur la description des mycophytes. 
Enfin, on décrit, de point de vue morphologique et anatomique, les plantes terrestres non vasculaires 
(les bryophytes) et vasculaires (les ptéridophytes). 

 

Programme du cours 

 
Introduction:  Classification & Phylogénie des végétaux 
1. Classification morphologique 
2. Classification phylogénétique 
3. Phylogénie des Végétaux 

3.1. Classification Phylogénétique de la Lignée Verte: Glaucophytes & Métaphytes (Chlorobiontes 
et Rhodobiontes) 
3.1.1. Glaucophytes 
3.1.2. Chlorobiontes  

3.1.2.1. Ulvophyte/Charophytes (Algues vertes)  
3.1.2.2. Embryophytes ou archégoniates (Bryophytes, Ptéridophyte et Spermaphytes) 

3.1.3. Rhodobionthes : Algues rouges 
3.2. Classification phylogénétique de la Lignée brune : (Ochrophytes, Haptophytes, Dinophytes) 

 
Chapitre 1: Algues Procaryotes = Cyanophytes (super-règne des Eubactéries) 
1. Caractères généraux 
2. Caractères cytologiques 
3. Caractère morphologique 
4. Classification 
5. Reproduction 
 
Chapitre 2: Algues eucaryotes 
1. Algues de la lignée verte 

1.1. Glaucophytes 
1.2. Phycophycophytes (Métaphytes, Chlorobiontes) 

1.2.1. Caractères généraux 
1.2.2. Etude de Spirogyra et d’Ulva 

1.3. Rhodophycophytes (Métaphytes, Rhodobiontes) 
1.3.1. Caractères généraux 
1.3.2. Etude de Polysiphonia 

2. Algues de la lignée brune 
2.1. Caractères généraux 
2.2. Etude de Fucus vesiculosus 
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Chapitre 3: Mycophytes (règne des Eumycètes) 
1. Caractères généraux et morphologiques 
2. Classification 
3. Reproduction 
4. Étude d’une siphomycète (Mucor mucedo = Rhizopusnigrican) 
5. Étude de septomycètes 

5.1. Étude d’un ascomycète Peziza vesiculosa 
5.2. Etude d’un basidiomycète Psalliota hortensis 

6. Etude des Lichens 
 

Chapitre 4: Embryophytes ou Archégoniates 
Sous-chapitre 4.1. Bryophytes (Embryophyte non vasculaires) 
1. Caractères généraux 
2. Classification 
3. Etude d’une mousse (Embryophyte, stomatophyte) : Polytrichum formosum 
4. Etude d’une hépathique (Embryophyte, Marchantiophyte) : Marchantia polymorpha 

 
Sous-Chapitre 4.2. Ptéridophytes (Embryophytes vasculiares) 
1. Caractères généraux 
2. Classification 
3. Etude d’une filicophyte (Embryophyte, trachéophyte, euphyllophyte) : Polypodium vulgare 
4. Etude d’une lycophyte (Embryophyte, trachéophyte) : Selaginella 
 

Programme des TD/TP 

 
TP/TD 1 : Etude des Algues : Thalles – Reproduction – Cycle de développement 

Etude d’une cyanophyte (Nostoc) 
Etude d’algues eucaryotes unicellulaires (diatomées, dinophycées) 
Etude de Polysiphonia ,Fucus vesiculosus, Spirogyra 

TP/TD 2 : Etude des Mycophytes 
Etude de Rhizopus nigricans 
Etude de Peziza vesiculosa 
Etude de Coprinus 
Etude des exemples des Lichens 

TP/TD 3 : Etude des Bryophytes 
Etude de Polytrichum formosum 
Etude de Marchantia polymorpha 

TP/TD 4 : Etude des Ptéridophytes (I : Morphologie, reproduction, cycle) 
Etude de Polypodium vulgare 
Etude de Selaginella 

TP/TD 5 : Etude des Ptéridophytes (II : Anatomie) 
Etude des tissus conducteurs, trachéides 
Etude des stèles 
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UEF 330 : Physiologie animale et végétale 
 

ECUE 331 : Physiologie des systèmes et homéostasie 
Objectifs 
Permettre aux étudiants de mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent les différentes 
fonctions physiologiques (respiration, circulation,  digestion, fonction rénale et thermorégulation) et 
de les analyser à tous les niveaux d’intégration dans  les conditions normales et pathologiques.  
 

Programme du cours 
 
Chapitre 1 : Milieux intérieurs et Homéostasie  
1. Les compartiments liquidiens  

1.1. Définition et caractéristiques du milieu intérieur  
1.2. Classification des compartiments liquidiens de l’organisme 
1.3. Volume des composants liquidiens de l’organisme  

2. Propriétés physico-chimiques des compartiments liquidiens  
2.1. Compartiment plasmatique  
2.2. Compartiment interstitiel  
2.3. Compartiment lymphatique : organes lymphoïdes et circulation lymphatique  
2.4. Compartiment intracellulaire  

3. Les échanges liquidiens entre les compartiments  
3.1. Les gradients osmotiques et ioniques  
3.2. Les mécanismes homéostatiques  

 
Chapitre 2 : Système d’élimination : Physiologie rénale et système urinaire 
1. Anatomie fonctionnelle du rein 

1.1. Anatomie fonctionnelle du néphron: Corpuscule rénale, tubule rénale, artériole afférente, 
artériole efférente 

1.2. Innervation du néphron 
1.3. Ultrastructure des cellules du néphron : corpuscule, endothélium glomérulaire, membrane 

basale, épithélium de la capsule de Bowman (podocytes), tissu méasangial 
1.4. Appareil juxtagloméulaire: rôle des cellules juxtaglomérulaires dans le stockage et la 

libération de rénine, facteurs inducteur de la sécrétion de la rénine 
2.  Régulation de la filtration glomérulaire et phénomènes tubulaires  

2.1. La filtration glomérulaire 
2.2. Barrière  glomérulaire et macromolécule 
2.3. Facteurs de la filtration glomérulaire: Forces physiques,  Débit Plasmatique Rénal (DPR),  

résistances artériolaire,  Perméabilité du filtre 
2.4. Facteurs influençant le Débit de filtration glomérulaire (DFG) 
2.5. Régulation du Débit Sanguin Rénal (DSR) et du Débit de Filtration Glomérulaire (DFG)- 

Mécanismes l’autorégulation du DSR et du DFG : Mécanisme vasculaire myogénique ; - 
rétrocontrôle tubulo-glomérulaire  - Régulation du DSR: Contrôle nerveux sympathique ;  
Contrôle hormonale par des substances vasoactives 

3. La clairance rénale 
 
Chapitre 3 : Régulation du métabolisme organique et du bilan énérgétique 
1. Homéostasie des substrats énergétiques au cours de l’exercice et du stress  
2. Rôle des hormones thyroïdiennes  
3. Contrôle hormonal 

3.1.  Activation de la vitamine D (calcitriol) et rôle dans la croissance 
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3.2. Production de prostaglandines (PGE2, PGI2) 
3.3. Dégradation de protéines et peptides (insuline, glucagon, GH…) 
3.4. Gluconéogénèse 

 
Chapitre 4 : Thermorégulation et bilan énergétique 

1. La Peau : Les échanges Caloriques 
2. Mécanismes de gain et de déperdition de  chaleur  
3. Les principales sources organiques de la thermogenèse 
4. Reflexes thermorégulateurs 
5. L’acclimatation à la température : à la chaleur et au froid 

 

Programme des TD & TP 

 
Les séances de TP permettront de renforcer les connaissances acquises en cours. Les TD sont intégrés 
avec les TP et comportent les exposés au début de chaque expérimentation. 
 
Séance TP/TD1 : Etude de la perméabilité cellulaire 
Séance TP/TD2 : Frottis sanguin, Immunophénotypage du groupe sanguin (système ABO et Rhésus) 
Séance TP/TD3 : Mesure du volume sanguin et détermination de l’hématocrite chez le rat.  
Séance TP/TD4 : Régulation de la diurèse chez le rat : Etude de l’effet d’injection d’extrait 
hypophysaire et de facteur diurétique (mannitol, ou autres…). 
Séance TP/TD5 : Etude de la toxicité hépatique et rénale. 

 

ECUE 332 : Physiologie végétale : les interactions entre les végétaux et leur 
environnement : mécanismes d’adaptations à différentes contraintes 

 
Objectifs 

Comprendre les mécanismes de réponses des plantes et les marqueurs physiologiques de 
tolérance. 

Connaitre les interactions entre les végétaux et leurs environnements (interactions rhizosphériques 
plantes-microorganismes…). 

Comprendre l'adaptation des plantes à l'environnement (de la cellule à la plante) et le 
fonctionnement biologique des systèmes plantes-rhizosphère.  

Permettre à l’étudiant d’acquérir une formation sur les grandes fonctions végétales et leur 
régulation : relations hydriques, nutrition, l’activité photosynthétique, la respiration, la croissance 
et sa régulation, la dormance, la floraison. 

 

Programme du cours 
Introduction générale 
1. Notion de stress 
2. Notion de carence et d’excès 
 
Chapitre 1: La contrainte hydrique 
1. Introduction 
2. Effets du déficit hydrique sur le développement et la croissance 
3. Effets du déficit hydrique sur la photosynthèse 
4. Réponses des stomates au déficit hydrique 
5. Mécanismes d’adaptation au déficit hydrique 

5.1. Mécanismes morphologiques et anatomiques 
5.2. Mécanismes physiologiques et métaboliques 
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5. 2.1. Variation du contenu en eau de l’apoplasme 
5. 2.2. Variation de l’élasticité des parois cellulaires 
5. 2.3. Ajustement ou régulation osmotique  

 
Chapitre 2: La contrainte saline 
1. Introduction 

1.1. Effets osmotiques 
1.2. Effets ioniques toxiques 
1.3. Effets nutritionnels 

2. Mécanismes de réponses au sel et marqueurs de tolérance 
2.1. Stratégie d'évitement 
2.2. Stratégie de tolérance  

2.2.1. Compartimentation 
2.2.2. Ajustement osmotique 

 
Chapitre 3: La contrainte métallique 
1. Eléments traces métalliques (ETM) 

1.1. Origine 
1.2. Phytodisponibilité 

2. Absorption, transport et accumulation des ETM chez les plantes 
2.1. Pénétration des ETM dans les plantes 
2.2. Translocation des ETM dans les plantes 
2.3. Accumulation des ETM dans les différents organes de la plante 

3. Phytotoxicité des éléments traces métalliques 
3.1. Conséquences sur la croissance des plantes 
3.2. Le stress oxydatif 

4. Mécanismes de la tolérance aux contraintes métalliques 
4.1. Evitement 
4.2. Chélation 
4.3. Compartimentation 

 
Chapitre 4: La contrainte nutritionnelle et la nutrition des plantes 
1. Notions de nutrition des plantes  

1.1. Introduction 
1.2. Les besoins des plantes 
1.3. Eléments minéraux et exigences des plantes 
1.4. Mécanismes de la nutrition végétale 
1.5. Notions de carences  

2. Engrais et fertilisation des sols 
2.1. Introduction 
2.2. Bénéfices de la fertilisation 
2.3. Les engrais du sol 
2.4. Excès de fertilisants, toxicité et risques environnementaux 

 
Chapitre 5: Les interactions dans la rhizosphère 
1. Notion de la rhizosphère 
2. Les interactions rhizosphériques  

2.1. Le partenaire végétal 
2.2. Les types de sols 
2.3. La diversité des microorganismes rhizosphériques 
2.4. Les interactions rhizosphériques 

3. Importance des interactions rhizosphériques pour l'environnement 
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4. Interactions rhizosphériques et tolérance des plantes  
 

Programme des TD/TP 

L'objectif des TP/TD est d'étudier les différentes réponses physiologiques et métaboliques adoptées 
par les plantes vis à vis de contraintes abiotiques.  
TP/TD 1:Repiquage des plantules du blé sur différents milieux de culture 

 Calcul et préparation de 5 milieux de cultures: (1) Témoin, (2) déficit hydrique, (3) milieu salin, (4) 
milieu + cadmium et (5) milieu déficient 

TP/TD 2: Effets de différentes contraintes abiotiques sur la croissance des plantes 

 Mesure de la croissance en fonction des contraintes environnementales  
TP/TD 3: Notions carence/ toxicité des minéraux chez les végétaux 

 Etude de la carence des éléments minéraux sur la croissance des plantes 

 Etude de la toxicité des éléments minéraux sur la croissance des plantes 
TP/TD 4: Etude des pigments photosynthétiques chez les plantes  

 Extraction des pigments chlorophylliens 

 Dosage des chlorophylles en fonction du traitement 
TP/TD 5: Dosage des sucres solubles chez les plantes 

1. But et principe 
2. Extraction des sucres solubles totaux 
3. Dosage des sucres solubles en fonction du traitement 

Exercices : Les séries préparées portent sur des résultats de recherche d'actualité focalisés 
essentiellement sur l'étude de:  

 Degré de tolérance au déficit hydrique et la proposition des critères de sélection. 

 Degré de tolérance à la salinité des plantes glycophytes et celles des halophytes.  

 Paramètres de détoxifications du métal (gpts-SH, GSH et PCs). 
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UAP 310 : Activités pratiques 
Recherches de documents techniques et scientifiques pour le 

développement du projet de métier 
 

Compétences visées 
 

 Se familiariser avec les différents métiers et les alternatives professionnelles, en relation avec le 
parcours 

 Acquérir la méthodologie de recherche documentaire 

 Maîtriser les outils et techniques de communication nécessaires à une pratique professionnelle 

 Savoir établir et rédiger  un rapport technique et d’activité professionnelle 
 

Protocole divisé en 5 séances de TD évalués en contrôle continu 
 

1. Choisir un métier d’après la liste proposée dans la fiche de présentation 
2. Connaître l’utilité de l’installation pour le propre compte, et la création de son propre projet 
3. Savoir situer ce métier dans l’échiquier socio-économique national, et même international 
4. Recherche documentaire: Méthodologie de recherche documentaire et aspects précis, visés par 

cette recherche 
5. Découvrir et établir les différents domaines d’activités professionnelles accessibles à l’issue des 

études 
6. Bilan recherche documentaire : Elaborer une carte métier et présenter un Oral collectif: 

acquisition des connaissances en communication orale et en synthèse bibliographique 
7. Rapport individuel avec travail sur les publications et élaboration d’un projet personnel avec 

constitution d’un document de preuves et de compétences 
8. Acquisition des méthodes utiles à l’insertion professionnelle : consolidation des acquis : écrit 

(expression et compréhension), oral (prise de parole, interaction) 

 Rédaction d’un CV avec mise en valeur des compétences acquises 

 Rédaction d’une lettre de motivation 

 Simulation d’entretien  
9. Découvrir et établir les différents domaines d’activités professionnelles accessibles à l’issue des 

études 
10. Bien cerner les aspects liés aux ressources humaines et financières du projet. 

 
 

 
 



190 
 

L2- S4- PTE (Protection et Technologies de l’Environnement) حوبيت الوحيط والتكنىلىجيب 
 

N° 
Unité d'enseignement (UE) / 

Compétences 

Code de l'UE 
(Fondamentale / Transversale 

/ Optionnelle) 

Elément constitutif d'UE (ECUE) 

Volume horaire de la 
formation présentielle 

(14 semaines) 

Nombre 
de Crédits 

Coefficient 
Modalité 

d’évaluation 

Cours TD TP ECUE UE ECUE UE 
Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

1 

UE : Biodiversité et écologie 
appliquée 

UEF410 
UEF411 

Biodiversité, biologie de la 
conservation  

1h30 1h00 0h30 3 
6 

1,5 
3 

 X 

Com : Biologie de la conservation et 
écologie appliquée 

UEF412 Ecologie appliquée 1h30 1h00 0h30 3 1,5  X 

2 

UE : Géoressources et climatologie 

UEF420 

UEF421 
Climatologie et changements 
globaux 

1h30 1h00 0h30 3 

6 

1,5 

3 

 X 

Com : Géoressources et climats UEF422 
Géoressources (eau, sol, 
énergie) 

1h30 0h30 1h00 3 1,5  X 

3 

UE : Ecotoxicologie et technologies 
de l’environnement 

UEF430 

UEF431 
Xénobiotiques et Eco-
toxicologie  

1h30 0h30 0h30 2 

4 

1 

2 

 X 

Com : introduction aux technologies 
environnementales 

UEF432 
Technologies de 
l’environnement 

1h30 0h30 0h30 2 1  X 

4 UE : Activités Pratiques UAP410 UAP410 
Au choix de l’établissement 
ciblant la mention SVE 

3h00= total 42h 5 5 2,5 2,5 X  

5 

UE : Optionnelle : au moins 
deux UEO 

UEO410 

UEO411 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 1h00 3 

5 

1,5 

2,5 

  

Com : UEO412 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 0h30 2 1   

6 
UE : Transversale  

UET410 
UET411 Au choix de l’établissement 2h00 2 

4 
1 

2 
X  

Com : UET412 Au choix de l’établissement 2h00 2 1 X  

TOTAL   29h30 30 30 15 15   

4 ECUEO sont proposés par UEO : L’évaluation de L’UEO est laissée au choix de l’établissement : contrôle continu ou évaluation mixte 
UAP du semestre 4 : au choix de l’établissement mais ciblant la mention SVE. 
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités 
d’enseignement fondamental (UEF) de L2-S4 

 

UEF 410 : Biodiversité et écologie appliquée 
 

ECUE 411 : Biodiversité, biologie de la conservation 
Objectifs 
Apporter des réponses à des questions concrètes, qui s’attachent principalement à l’influence de 
l’Homme sur les espèces et les espaces. Il s’agit de proposer une vue d’ensemble sur les pratiques de 
la conservation de la biodiversité, en abordant successivement les différents niveaux d’approches 
que sont les échelles de la population, des communautés, des biotopes et du paysage, pour ensuite 
évoquer les approches globales et un certain nombre d’enjeux liés à la pratique professionnelle de la 
conservation biologique. 

Programme du cours 
 
Introduction : Notion de biodiversité et principes de gestion 
1. Espèce comme unité de base 
2. Principe général du processus de la gestion 
3. Principe itératif de gestion d’espèces et d’espaces 
 
Chapitre 1: Échelles de la biodiversité et son évolution au cours du temps 
1. Variation de la biodiversité au cours du temps géologique  
2. Echelles de la biodiversité  
3. Biodiversité et convention de Rio (1992)  
 
Chapitre 2: Valeurs de la Biodiversité 
1. Valeurs socio-économiques : Biens et services directs et indirects (production, maintien des 

écosystèmes, agricoles, économiques)  
2. Valeurs scientifique et culturelle  
3. Valeurs esthétique et récréationnelle (Ecotourisme)  
4. Valeur éthique  
 
Chapitre 4: Menaces à la Biodiversité 
1. Exploitation et surexploitation  
2. Raréfaction et extinction  
3. Invasions biologiques  
4. Aménagement, fragmentation, transformation et dégradation des habitats  
5. Pollution et dégradation des milieux  
6. Extinction d’espèces  
 
Chapitre 5 : Gestion des populations 
1. Facteurs déterminants des techniques de gestion 
1.1. Dynamique des populations et son évaluation par des indices 
1.2. Statut des espèces (cosmopolites, endémiques, rares, etc.) 
1.3. Etat de référence de la population 
2. Mesures de gestion 

2.1. Généralités sur les méthodes de gestion 
2.2. Gestion des espèces abondantes 

2.2.1. Les méthodes de manipulation de la mortalité  
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2.2.2. Les méthodes de manipulation de la fécondité  
2.2.3. Les méthodes d’exclusion  
2.2.4. Les méthodes de manipulation de l’habitat  
2.2.5. La sélection de variétés résistantes aux atteintes du ravageur à réguler 

2.3. Gestion des espèces stabilisatrices  
2.4. Gestion des espèces menacées ou en extinction 

3. Surveillance des effectifs  
3.1. Etendue de la surveillance 
3.2. Importance des échelles spatiales 
3.3. Fréquence des observations 
3.4. Méthodes d’échantillonnage 
3.5. Méthodes d’analyse des données 
3.6. Contraintes de la gestion des populations (génétique, démographique, environnementale, 

spatiale et synergie entre les facteurs) 
 
Chapitre 6 : Fragmentation des habitats et gestion de l’espace 
1. Notions de base 

1.1. La fragmentation 
1.1.1. Définition 
1.1.2. Effets de la fragmentation (population, peuplements et écosystèmes) 

1.2. Réseaux écologiques et corridors à faune 
1.3. Taux d’extinction et taux de colonisation 
1.4. Fragmentation et métapopulations 

2. Planification des espaces protégées  
2.1. Types de réserves naturelles 
2.2. Objectifs de protection et plans de gestion 

2.2.1. Conserver un état 
2.2.2. Conserver un processus naturel 

2.3. Systèmes de planification des réseaux de réserves 
2.3.1. Approche systémique de protection sectorielle 
2.3.2. Systèmes itératifs de sélection (Concepts de complémentarité, irremplaçabilité et 

flexibilité) 
 
Chapitre 7 : Gestion des communautés et des biotopes : Délimitation, typologie des communautés  
1. Caractérisation des communautés 

1.1. Réseaux trophiques 
1.2. Transfert de matière et d’énergie 
1.3. Résilience, résistance et persistance 

2. Caractérisation des biotopes 
2.1. Typologie des biotopes (milieux aquatiques, milieux palustres, pelouses et prairies,  lisières, 

broussaille, agrosystèmes, forêts, milieu désertique, etc.) 
2.2. Valeurs écologiques des biotopes (naturels, modifiés et artificiels) 

3. Gestion des biotopes  
3.1. Facteurs déterminants du choix des stratégies de gestion 

3.1.1. Hétérogénéité des biotopes 
3.1.2. Diversité spécifique régionale 
3.1.3. Interaction entre les espèces 
3.1.4. Evolution de l’environnement 
3.1.5. Facteurs historiques 

3.2. Stratégie de gestion 
3.2.1. Remplacement de biotope 
3.2.2. Réhabilitation ou revitalisation 
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3.2.3. Restauration 
4. Contrôle et monitoring de la biodiversité 

4.1. Niveaux de surveillance (niveau global et niveau d’un projet spécifique) 
4.2. Indicateurs d’états, de pression et de réponse 
4.3. Espèces indicatrices, espèces parasols et espèces-clef 

 
Chapitre 8: Biologie de la Conservation et Développement Durable 
1. Notion et intérêt de la biologie de la conservation 
2. Politiques, stratégies et méthodes de la protection et de la conservation 
3. La conservation in situ  

 La politique des aires protégées  

 Les réserves naturelles et les espaces protégés : nomenclature, diversité, distribution, 
aménagement et fonctions 

 Les parcs nationaux et les réserves de la Biosphère 

 Réintroduction et renforcement des populations naturelles 

 Approche participative de la conservation de la biodiversité 
4. La conservation ex-situ 

 Les jardins botaniques 

 Les parcs zoologiques 

 Les banques de gènes  
5. Gestion intégrée de la Biodiversité et développement durable 

5.1. Concept et notions de viable, vivable, équitable et Durable 
5.2. Démarche du DD  à trois dimensions écologique, économique et sociale: Maintenir l'intégrité 

de l'environnement, Assurer l'équité sociale et Viser l'efficience économique 
5.3. Lois et Indicateurs du DD 
5.4. Stratégie tunisienne en matière du DD : essais, indicateurs et Limites 
5.5. Exemple de DD dans le monde : Cas du Canada par exemple 

 
Synthèse Et Conclusion: relation entre Environnement, Biodiversité, Conservation et Développement 
Durable 

 

Programme des TD/TP 
TD 1 : Les cycles bio-géochimiques 
TD 2 : Sorties sur terrain pour l’étude de l’intégrité des sites caractéristiques : plages, barrages, lacs, 
zones humides, y compris les oasis...  
TD 3 : Etude de quelques exemples de gestion et de conservation des populations sauvages, 
notamment dans les parcs nationaux de la Tunisie méridionale 
Travail personnel sur les parcs nationaux et les réserves naturelles 
 
TP 1 : Bilan énergétique des systèmes biologiques complexes (communautés et écosystèmes) 
TP 2 : Application d’un indice écologique pour la surveillance des milieux naturels 
TP 3 : Analyse  d'échantillons d'eau et détermination des paramètres physicochimiques  
TP 4 : Analyse du plancton (phyto- et zooplanctons) 
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ECUE 412 : Ecologie appliquée 
Objectifs 

Programme du cours 
Introduction  
Chapitre 1: Notion d'Écosystème 
1. Esquisse de la théorie systémique de l'écosystème : assemblage biocénotique intégré dans son 
biotope  
2. Les cycles biogéochimiques (Eau, C, N, P, O2, S)  
3. Les communautés globales (phytocénoses, zoocénoses, microbiocénoses)  
4. Les écosystèmes dans le monde: structures, paramètres physico-chimiques, zonation, composition 
biocénotique, perturbations  

4.1. Les Ecosystèmes aquatiques continentaux  
4.2. Les Ecosystèmes marins   
4.3. Les Ecosystèmes terrestres: Forestiers, Steppiques et Désertiques  
4.4. Les Ecosystèmes particuliers: Côtiers, Lagunaires, Zones humides, Insulaires, Oasiens   

5. L'écosystème méditerranéen et ses variantes  
6. Les écosystèmes artificiels (agro écosystèmes) 
 
Chapitre 2: Structure des écosystèmes 
1. Structure verticale  
2. Structure horizontale  
3. Structure en mosaïque  
 
Chapitre 3: Cycle de la matière et Flux d’énergie dans les écosystèmes 
1. Les producteurs et les consommateurs (autotrophes et hétérotrophes)  
2. Les chaînes et les réseaux trophiques  
3. Les pyramides écologiques (de nombre, de biomasse et d’énergie)  
4. Partitionnement de l’énergie dans un organisme vivant  
5. Rendement photosynthétique (brut et net)  
6. Production et Productivité primaires  
7. Production et Productivité secondaires  
8. Rendements écologiques (Rendement d’assimilation, de production…)  
 

Programme des TD/TP 
1. Applications sous forme d'exercices et de problèmes portant sur les bilans énergétiques et la 
productivité des écosystèmes  
2. Analyse d'échantillons de plancton (phyto. et zooplanctons)  
3. Analyse d'échantillons d'eau (les facteurs physicochimiques)  
4. Sorties et visites de sites caractéristiques: plages, barrages, lacs, oasis 
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UEF 420 : Géoressources et climatologie 
 

ECUE 421 : Climatologie et changements globaux 
Objectifs 

Programme du cours 
 
Introduction  
Système climatique et définitions (Climat, Météorologie, Bioclimat, Topoclimat). 
 
Chapitre 1 : Mécanismes du Climat  
1. Dynamique de l’Atmosphère : masses d’air et perturbations 
2. Cycle de l’eau en relation avec le climat 
3. Bilans radiatifs et thermiques 
4. Principales variantes du climat à l’échelle planétaire et biomes 

 
Chapitre 2 : Méthodes  d’étude du climat 
1. Recueil et analyse des données climatiques : appareillage et méthodes de mesure 
2. Quotients et Indices climatiques – Diagrammes ombro-thermiques 
3. Elaboration  et interprétation des cartes climatiques  
 
Chapitre 3 : Bioclimat et Environnement : potentialités et contraintes 
1. Principes de Bioclimatologie humaine (milieu urbain, tourisme, santé, eau et  énergie) 
2. Principes d’Agro- climatologie 

 
Chapitre 4 : Changements climatiques et impact sur l’environnement 
1. Risques globaux : pollution atmosphérique, réchauffement planétaire, ozone, effet de serre 
2. Risques liés à l’eau : crues, inondations, sécheresse et désertification 
3. Risques liés à la dynamique de l’air : Pollution atmosphérique, vents forts, cyclones, tornades 
4. Climat, épidémies et maladies émergentes 

 

Programme des TD/TP 

 
Méthodes et Techniques d’étude du climat  
1. Recueil des données climatiques : appareillage et méthodes de mesure 
2. Analyse des données climatiques (cas de la Tunisie) 
3. Quotients et Indices climatiques – Diagrammes ombro-thermiques –Délimitation des étages et 
sous-étages bioclimatiques… 
4. Etablissement et lecture des cartes climatiques 
5. Notions d’interprétation météorologie 
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ECUE 422 : Géoressources (eau, sol, énergie) 
Objectifs 

 Faire connaître les ressources hydriques, édaphiques et énergétiques 
 Sensibiliser aux risques pesants sur ces ressources (étudier la notion de risque et d'incertitude) 

 Sensibiliser aux notions de précaution, prévention pour la préservation et la gestion raisonnée et 
durable de ces ressources 
 

Programme du cours 
Introduction: les ressources naturelles renouvelables et non renouvelables  
Chapitre 1: Les Ressources en Eau 
1. Définition des sciences de l’eau (hydrologie – hydrogéologie – hydrogéochimie)  
2. Cycle de l’eau et bilan hydrologique  
3. Les ressources en eaux superficielles  
4. Les Ressources en eaux souterraines  
5. Les Ressources en eau de la Tunisie  
6. Impacts de l’action de l’Homme sur les ressources en eau (quantitatifs et qualitatifs).  
7. Mesures de préservation des ressources en eau 
 
Chapitre 2: Les Ressources en Sol 
1. Notions de Pédologie  

1.1. Processus d’altération et d’humification  
1.2. Interactions organo-minérales et transfert de matière  
1.3. Horizons pédologiques  

2. Propriétés et fonctions écologiques du sol  
2.1. Propriétés physico-chimiques  
2.2. Propriétés biologiques  
2.3. Fonctions du sol  

3. Les ressources en sol  
3.1. L'environnement naturel, les types de sols et les modes d’occupation des terres  
3.2. Les principaux types de sol en Tunisie  
3.3. L'état des ressources  

3.3.1. Les menaces de dégradation : surexploitation, érosion, désertification… 
3.3.2. Les mesures et les moyens de protection du sol 

 
Chapitre 3: Les Ressources géothermiques, en géo-matériaux et d’espace urbain 
Chapitre 4: Les Ressources minérales et énergétiques 
1. Les mines et les carrières  
2. Les Ressources énergétiques  
3. Exploitation des ressources minérales et protection de l’environnement  
4. Impacts des processus de transformation et de valorisation des ressources minérales et 
énergétiques sur la qualité de l’air (cimenterie, raffinerie de pétrole, usines de traitements des 
phosphates…).  
5. Impacts des rejets d’hydrocarbures sur les milieux terrestres et sur les écosystèmes marins 

 

Programme des TD/TP 
Sensibilisation à l'épuisement des ressources en eau, sol et énergie en Tunisie: Etudes de cas  
1. Les ressources en eau en Tunisie:  

 Comment épargner l’eau douce menacée par le gaspillage et la pollution 

 Comment palier à l’absence d’eau potable et d’irrigation  

 La pluviométrie 
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 Mobilisation des ressources en eau 

 Les ressources en eau non conventionnelles  

 Ressources en eaux intérieures renouvelables par habitant 

 Consommation d’eau douce par an et par habitant 

 Consommation d’eau douce en pourcentage des ressources en eau par an 

 Taux de desserte en eau potable  
2. Les ressources en sol en Tunisie  

 Pourcentage de la terre arable, Surface agricole utile par habitant  

 Taux annuel de déboisement, Taux annuel de désertification 

 Exploitation des gisements et des carrières, Réserves des minerais, Le recyclage de la matière 
transformée (papier, plastique…) 

3. Les ressources en énergie en Tunisie  

 Indicateurs spécifiques à la Tunisie : Balance énergétique primaire, Consommation d’énergie 
commercialisée par habitant  

 Énergies renouvelables (éolienne, aquatique, électrique, solaire, biomasse) une autre source 
d'énergie  

 Amélioration de l'efficacité énergétique  
4. La gestion raisonnée des 24 services de la nature Services de prélèvement (nourriture, eau, bois, 
fibres…) 

 Services de régulation (climat, cycle de l’eau…) 

 Services culturels (esthétique, sport, tourisme…) 

 Services d’auto-entretien (photosynthèse, formation des sols) 
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UEF 430 : Ecotoxicologie et technologies de l’environnement 
 

ECUE 431 : Xénobiotiques et Eco-toxicologie 
Objectifs 
Cet ECUE apporte des connaissances sur les différents types de xénobiotiques rencontrés dans 
l’environnement, leurs impacts, leurs mécanismes d’actions et leur comportement dans les divers 
compartiments de la biosphère. Il fait connaitre aussi les méthodes et les approches de l’éco-
toxicologie 

 

Programme du cours 
Introduction : Définitions – Notion de "toxique » et ses implications écologiques 
 
Chapitre 1 : Xénobiotiques Environnementaux 
1. Polluants chimiques 
2. Polluant biologiques 

 
Chapitre 2 : Transferts inter-compartimentaux des contaminants dans l’environnement 
1. Modalités de contamination de l’environnement 
2. Circulation et comportement des toxiques  dans les eaux   
3. Contamination des sols (échange des toxiques entre sédiment,  eau et vivant)  
4. Biodégradation, persistance et désamination des toxiques dans l’environnement 
 
Chapitre 3 : Comportement des divers polluants dans l’environnement 
1. Cas des éléments organiques 
2. Cas des métaux lourds toxiques 
3. Cas des éléments minéraux  
4. Cas des éléments biologiques  
5. Cas des éléments physiques  
 
Chapitre 4 : Transferts des polluants dans les réseaux trophiques  
1. Biodisponibilité  
2. Intoxication  
3. Bioconcentration 
4. Bioaccumulation 
5. Bioamplification 
6. Facteur de transfert  
 
Chapitre 5 : Comportement des toxiques dans l’organisme 
1. Voies d’expositions (orale, respiratoire, cutanée…) 
2. Formes d’intoxication 
3. Facteurs modifiant la toxicité (facteurs externes : température, pH nourriture… et facteurs 

internes : état physiologique : sexe, âge, …) 
4. Devenir des polluants dans les organismes 

4.1. Absorption 
4.2. Distribution 
4.3. Métabolisme et excrétion 
4.4.Effets toxiques  des Métabolites  

5.  Toxico-cinétique 
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Chapitre 6 : Comportement des polluants dans les réseaux trophiques 
1. Polluants hydrosolubles 
2. Polluants liposolubles 
 
Chapitre 7 : Mécanismes d’action des  toxiques sur la biocénose  et conséquences écologiques 
1. Effets Supra-individuels (population et communauté)  

1.1. Effets sur la reproduction 
1.2. Effets sur la croissance 
1.3. Effets  sur le comportement 
1.4. Effets sur la morphologie 
1.5. Effets sur l’anatomie  

2. Effets infra-individuels 
2.1. Effets histologiques  (histotoxicité) 
2.2. Effet sur les cellules (cytotoxicité)  
2.3. Effets moléculaires 
2.4. Génotoxicité 
2.5. Immunotoxicité 
2.6. Effets sur l’activité enzymatique 

 

Programme des TD/TP 

1. Effets sublétaux des polluants (modification morphologiques, anatomiques ; comportementales….) 
2. Effets communautaires de la pollution  
3. Tests de toxicité aigüe calcul de la CL50  
4. Analyse de documents (mise en évidence de l’effet des polluants sur les individus, les populations, 
les peuplements….. 
5. Sortie d’observation de sites polluées et non polluées  

 

ECUE 432 : Technologies de l’environnement 
Objectifs 
 Maîtriser les connaissances fondamentales sur les traitements des différents types de déchets 

issus de divers secteurs de l’activité humaine ; 

 Comprendre les principes des technologies environnementales et les potentialités de leur 
application ; 

 Acquérir un savoir-faire dans le traitement des rejets et des déchets, et la protection de 
l’environnement. 
 

Programme du cours 
Introduction : rappel des différents types de polluants 
 
Chapitre 1 : Origine, classification et caractérisation de la pollution 
1. Classification des rejets 
2. Différents paramètres de caractérisation des rejets 
 
Chapitre 2 : Techniques des traitements des eaux usées 
1. Les eaux usées 

1.1. Généralités : les eaux usées domestiques/ les eaux industrielles/ Les eaux pluviales 
1.2. Le réseau d’assainissement urbain 

1.3. Déversoir d’orage 
1.4. Caractéristiques des effluents à traiter 

1.4.1. Paramètres de la pollution des eaux résiduaires 
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1.4.2. Paramètres caractéristiques des effluents à traiter 
2. Principes et organisation des stations d’épuration  
2. Traitements primaires (dégrillage, dessablage, déshuilage,…)  
3. Traitements secondaires (traitements biologiques) 
4. Traitements tertiaires (élimination du phosphore et de l’azote) 
5. Notions de traitement des boues et des odeurs 
 

Chapitre 3 : Traitement des déchets solides 
1. Définitions et notions de bases sur les déchets 
2. Origine de la production des déchets : hospitaliers, urbains, industriels, décharges, agronomiques… 
3. Classification des déchets solides 
4. Actions gouvernementales en matière de gestion des déchets 
5. Le traitement des déchets 

5.1. Traitements avec valorisation de la matière 
*Métaux ferreux, métaux non ferreux 
*Papier/carton, verre, les plastiques 
*Véhicules hors d’usage, DEEE, pneus, piles, accumulateurs, huiles, solvants… 

5.2. Traitements avec valorisation de la matière organique 
*Compostage, méthanisation 

5.3. Traitements avec valorisation énergétique 
*L’incinération 

5.4. Traitements sans valorisation 
*L’incinération, enfouissement 

 
Chapitre 4 : Epuration des émissions dans l’air 
1. quelques émissions industrielles : SO2, oxydes d'azote, poussières 
2. Echappement catalytique 
3. Les différents types de filtres 
4. Elimination des composés chimiques 
 
Chapitre 5 : Biotechnologie de l’environnement 
1. Principes et potentialités   
2. Etude de quelques cas 
 
Chapitre 6 : Lutte Préventive contre les pollutions 
1. Les énergies renouvelables 
2. Les matériaux biodégradables  

Programme des TD/TP 
TP 1 : Caractérisation des eaux usées urbaines 
TP 2 : Traitement des eaux usées urbaines par Coagulation –Floculation 
TP 3 : Identification et recyclage des plastiques 
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2ème année (L2) du Parcours 
Biologie Marine (BM) 

 البيىلىجيب البحريت
 

Fiche de présentation de la Licence 

1. Identification de la Licence 

Domaine Sciences et Technologies 
Mention Sciences du Vivant et de l’Environnement 

Parcours proposés Biologie Marine(BM) البيىلىجيب البحريت 
2. Métiers visés 

Cette licence forme aux métiers suivants: 
Cette formation vise à former des licenciés capables de contribuer au développement d’activités liées au 
milieu marin.  
La liste des métiers visés à la sortie de cette formation : A1204, A1301, A1403, A1202 

 Garde du littoral 

 Garde-pêche 

 Conseil et assistance technique en agriculture 

 Aide d'élevage agricole et aquacole : aide de conchyliculture 

 Aide de pisciculture 

 Aide d'élevage ostréicole 

 Algoculteur / algocultrice (algues) 

 Aquaculteur / aquacultrice 

 Astaciculteur / crevetticultur 

 Chef d'exploitation aquacole 

 Conchyliculteur / conchylicultrice (coquillages) 

 Crustaciculteur / crustacicultrice (crustacés) 

 Echiniculteur / echinicultrice (oursins) 

 Mytiliculteur / mytilicultrice (moules)  

 Ostréiculteur / ostréicultrice (huîtres)  

 Ouvrier / ouvrière aquacole  

 Ouvrier / ouvrière mytilicole  

 Ouvrier / ouvrière ostréicole  

 Ouvrier / ouvrière piscicole  

 Pisciculteur / piscicultrice  

 Vénériculteur / vénéricultrice (palourdes) 

 Technicien / Technicienne d’études environnementales  

 Technicien / Technicienne en surveillance et protection de l’environnement 
  

 

3. Compétences développées 

Compétences cognitives (Savoir) 
 Comprendre les interactions entre les organismes marins et leur environnement physique. 

 Connaitre l’impact des perturbations de l’habitat sur les organismes marins, ainsi que des 
conséquences et des rétroactions ultérieures au niveau de l’écosystème. 

 Mener des expériences et utiliser des approches quantitatives et / ou statistiques pour analyser les 
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résultats et tirer les conclusions appropriées. 

 Connaître la biologie, l’écologie des principales espèces marines exploitées 

 Connaitre les techniques de production aquacole 

Compétences procédurales (Savoir-faire) 
 Etudier plus particulièrement certaines espèces : anatomie, physiologie, éthologie,  etc. ; 

 Recueillir des données biologiques pour optimiser la production aquacole ; 

 Reproduire des organismes en laboratoire : micro-algues, larves ; 

 Conseiller les pouvoirs publics : contrôles sanitaires, gestion du littoral,  exploitation des zones de 
pêche, etc. ; 

 Participer à des projets de protection de l'environnement ; 

 Enseigner et animer des groupes de discussion 

Compétences comportementales (Savoir-être) 
 Développer le sens de la curiosité, de l’observation, de l’analyse et de l’interprétation 

 S’engager activement et être responsable et autonome dans la mise en œuvre du projet  

 S’impliquer dans la conservation de l’environnement  

 Etre polyvalents et débrouillard  

 Démontrer une capacité à travailler à la fois individuellement et en équipe 

4. Principales matières de la première année 

Biologie cellulaire & Génétique 
Biologie Animale & Biologie Végétale 
Biochimie et Microbiologie 
Géologie du Globe et Matériaux de la lithosphère 
Géodynamique 
Chimie 
Maths et Physique 

5. Durée du tronc commun 

1ère année 

6. Conditions d'accès à la formation 
Nature du Bac Oui Non  Nature du Bac Oui Non 

Bac Mathématiques X   Bac Economie et Gestion x  

Bac Sciences expérimentales X   Bac Lettres  X 

Bac Informatique  X  Bac Sport  X 

Bac Technique  X  Autres (à préciser) :   
 

Test d’admission :  Oui  Non 
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L2- S3- BM (Biologie Marine) البيىلىجيب البحريت 
 

N° 
Unité d'enseignement (UE) / 

Compétences 

Code de l'UE 
(Fondamentale / Transversale 

/ Optionnelle) 

Elément constitutif d'UE (ECUE) 

Volume horaire de la 
formation présentielle 

(14 semaines) 

Nombre 
de Crédits 

Coefficient 
Modalité 

d’évaluation 

Cours TD TP ECUE UE ECUE UE 
Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

1 

UE : Géologie & biogéochimie 
environnementale 

UEF310 

UEF311 
Géologie générale et 
géomorphologie 

1h30  1h30 3 

5 

1,5 

2,5 

 X 

Com : Comprendre les processus géologiques 
et les grandes lignes de l'histoire de la terre 
ainsi que le processus de transport et de 
transformation d'un élément 

UEF312 Cycles biogéochimiques  1h30 1h00  2 1  X 

2 

UE : Biochimie et biologie moléculaire 

UEF320 

UEF321 Biochimie métabolique  1h30  1h30 3 

6 

1,5 

3 

 X 
Com : Connaitre les réponses biochimiques 
des organismes à leur environnement. Et le 
principe des différents outils moléculaires 

UEF322 Biologie moléculaire 1h30  1h30 3 1,5  X 

3 

UE : SIG et métrologie 

UEF330 

UEF331 
Système d’information 
géographique 

1h30  1h30 3 

5 

1,5 

2,5 

 X 

Com : Elaboration de cartographies  et 
acquisition  des données de terrain 

UEF332 
Métrologie, instrumentation de 
mesures et techniques 
d’échantillonnage 

1h30  1h30 2 1  X 

4 UE : Activités Pratiques UAP310 UAP310 
Recherches bibliographiques 
ciblant le métier 

3h00= total 42h 5 5 2,5 2,5 X  

5 

UE : Optionnelle : Diversité des 
écosystèmes option obligatoire 

UEO310 

UEO311 Diversité des écosystèmes marins  1h30  1h00 2 

5 

1 

2,5 

  

Com : UEO312 
Diversité des écosystèmes 
terrestres 

1h30  1h00 3 1,5   

6 

UE : Transversale  

UET310 

UET311 Langue Au choix de l’établissement 2h00 2 

4 

1 

2 

X  

Com : UET312 
Biostatistiques Au choix de 
l’établissement 

2h00 2 1 X  

TOTAL   29h30 30 30 15 15   

Les UEO peuvent être évaluées en contrôle continu ou en régime mixte au choix de l’établissement 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9ment_chimique
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités 
d’enseignement fondamental (UEF) de L2-S3 

 

UEF 310 : Géologie & Bio-Géochimie environnementale 
 

ECUE 311 : Géologie générale & Géomorphologie 
Objectifs 
Connaître l'origine des formes de terrain et des matériaux qui les constitue. Les interpréter afin de 
les appliquer en vue de l'aménagement viable du territoire, de la localisation des sources de 
matériaux naturels (géotechnique) et de l'environnement. 
Les reliefs terrestres à diverses échelles: relief tectonique, reliefs locaux reliés aux types de roches et 

à leur agencement. 
Les bassins versants et leur rôle écologique 
Nature et origine des dépôts de surface, produits par principaux agents géomorphologiques (eaux, 

vents, etc.).  
Interaction entre les systèmes terrestres (atmosphère, hydrosphère, lithosphère et biosphère) et de 

leurs flux.  
L'Homme comme agent géomorphologique.  
Potentiel et contraintes d'utilisation des matériaux naturels et artificiels dans les projets 

d'aménagement.  
Effets du climat sur les formations géomorphologiques, profils pédologiques et incidences sur la 

pérennité des ouvrages par les altérations (inondations, crues, érosion, etc…….) 
Études d'impacts de l'activité humaine sur les aménagements et  l'exploitation des ressources 

minérales. 
 

Programme du cours 
Chapitre 1 : Minéralogie-Pétrologie 
1. Bases de minéralogie 

1.1. Introduction 
1.2. Organisation de la matière 
1.3. Eléments de cristallographie 
1.4. Morphologie des minéraux 
1.5. Critères de reconnaissance macroscopique 
1.6. Classification des minéraux 
1.7. Evolutions minéralogiques 

2. Bases de Pétrologie 
2.1. Le cycle des roches 
2.2. Roches magmatiques 
2.3. Roches métamorphiques 
2.4. Roches sédimentaires 

 
Chapitre 2 : Géologie structurale 
1. Eléments de Géologie Structurale 

1.1. Introduction 
1.2. Notions de mécanique des roches 
1.3. Les niveaux structuraux 
1.4. La carte géologique et l'analyse structurale 

2. Application  
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Chapitre 3 : Stratigraphie 
1. Les phénomènes naturels et le temps 
2. La géochronologie 

2.1. La géochronologie relative 
2.2. La géochronologie absolue 
2.3. Autres méthodes 

3. Histoire géologique de la Terre 
3.1. Echelle des temps géologiques 
3.2. Histoire de la Terre  et tectonique des plaques 

 
Chapitre 4 : Géomorphologie 
 

Programme des TD/TP 
Photo-interprétation et analyse de cartes orientées sur les formes naturelle du terrain  
Lecture  et Analyse des cartes géomorphologiques 
Les profils pédologiques 
Mesure de la texture du sol et interprétation des résultats 

 

ECUE 312 : Cycles Biogéochimiques et transfert de matière en milieu terrestre 
et aquatique 

Objectifs 
Comprendre le processus de transport et de transformation d'un élément dans les milieux 
aquatiques et terrestres 

 

Programme du cours 
1. Le cycle de l'azote 
2. Le cycle du carbone 
3. Le cycle de l'eau 
4. Le cycle de l'hydrogène 
5. Le cycle de l'oxygène 
6. Le cycle du phosphore 
7. Le cycle du soufre 
8. Les cycles des métaux 
 

Programme des TD/TP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9ment_chimique
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UEF 320 : Biochimie et Biologie moléculaire 
 

ECUE 321 : Biochimie métabolique 
Objectifs 

Programme du cours 
Introduction au métabolisme 
1. Catabolisme des glucides 
2. Anabolisme des glucides 
3. Catabolismes des lipides 
4. Anabolisme des protides 

 

Programme des TD/TP 
1. Extraction de lipides d’un foie de poisson 
2. Dosage de la phosphatase alcaline 
3. Séparation d’acides aminés 

 
ECUE 322 : Biologie Moléculaire 

Objectifs 

Programme du cours 
Introduction et présentation des outils moléculaires 
1. Extraction des ADN et ARN 
2. Etude du GC% 
3. Principe de la PCR 
4. La PCR point final 
5. La qPCR ou PCR temps réel 
6. La PCR-RFLP : Etude du profil de restriction 
7. Le séquençage 
8. Le metabarcoding 
9. Les sondes nucléotidiques ou sondes nucléiques 
10. L’hybridation 
11. La transcriptomique 
 

Programme des TD/TP 
1. Extraction d’ADN génomique à partir d’une culture bactérienne pure. 
2. Amplification de la région V1-V3 de l’ADNr 16S par PCR point final. 
3. Migration d’amplicons sur gel d’agarose et détermination de la taille des amplicons. 
4. Utilisation de la qPCR pour quantifier l’ADN bactérien dans un extrait d’ADN issu d’un échantillon 

environnemental. 
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UEF 330 : SIG et Métrologie 
 

ECUE 331 : Système d’information géographique 
Objectifs 
Elaboration de cartographies  et acquisition  des données de terrain 
 

Programme du cours 
1ère Partie : SIG : Notions fondamentales  
Chapitre 1 : Concepts fondamentaux des systèmes d’informations géographiques  
1 Définitions  
2 Structure d’un SIG 
3 Fonctionnalités d’un SIG 
4 Les données dans les SIG  

4.1. Modes d’acquisition de données 
4.2. Types de données dans un SIG  

4.2.1. Données spatiales  
4.2.2. Données associées  

4.3. Modes de données dans les SIG  
4.3.1. Mode vecteur  
4.3.2. Mode raster  
4.3.3.Mode MNT 

5. Domaines d’application des SIG  
6. Mise en place d’un SIG  

 

Programme des TD/TP 
 
2ème partie : Prise en main de MAPINFO 18 : travaux pratiques 
1 Choix et fonctions du SIG Mapinfo  

TP 1 : Découvrir Mapinfo 
TP 2 : Calage et affichage d’une carte  
TP 3 : Création de nouvelle couche  
TP 4 : Création d’objets dans une table  
TP 5 : Modification de la géométrie d’un objet  
TP6 : Chargement de la base de données  
TP 7 : Mise en forme d’une carte  

2. Etiquetage d’une carte 45 
3. Analyse thématique 47 

TP 8 : Requêtes et langage SQL 53 
TP 9 : Extraction des coordonnées 58 
TP 10 : Mise en page et impression d’une carte 60 
TP 11 : Superposition de deux cartes de projections différentes dans un SIG 
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ECUE 332 : Métrologie, Instrumentation et techniques d’échantillonnage 
Objectifs 
Acquisition des principes de la métrologie: exigences génériques et guides d’application pour le 
management du processus de mesure.  
Confirmation des équipements de mesure utilisés pour démontrer la conformité des procédés et des 
produits. 
Pour cela, l’étudiant doit : 
 Maîtriser la notion d’unité de mesure, et d’erreur de mesure  

 Rédiger des constats de mesures 

 Déterminer les incertitudes de mesures en adoptant des moyens physiques et des calculs 
statistiques 

 Comprendre la place de la métrologie dans les systèmes qualité 
 

Programme du cours 
 

Chapitre 1 : Mesurage mécanique : Terminologie et définitions  
1. Introduction à la métrologie : Mesurage, Grandeur mesurable, Méthodes de mesures (directe et 

indirecte), Unités de mesures en mesurage mécanique, Système de mesure, Procédés de mesure 
2. Contrôle dimensionnel (par attribut ou par mesurage) : Application des cartes de contrôle et 

analyse statistique des données en utilisant l’approche maîtrise statistique des processus (MSP)  
3. Étalonnages des instruments de métrologie : procédures de mise en œuvre (rapport d’étalonnage 

/constat de vérification)  
4.La gestion des moyens et des laboratoires de mesure 
5.Gestion d'un parc d'appareils de mesure et mise en place de la fonction métrologique dans 

l'entreprise  
 
Chapitre 2: Caractéristiques d’un instrument de mesure  
1.  Types et caractéristiques des appareils de mesure  
2. Incertitudes d’un mesurage (les différentes causes d'erreurs) 
3. Caractéristiques d’un instrument de mesure : Étendue de mesure, capacité, résolution, précision, 
sensibilité, fidélité, justesse, classe d’exactitude.  
4. Choix des appareils de mesure  
5. Techniques de mesure tridimensionnelles: les machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) : 
principe, avantages et limitations  
 
Chapitre3: Estimation des incertitudes  
1. Introduction aux incertitudes de mesure : types d’erreurs et classification (erreurs aléatoires et 
erreurs systématiques)  
2. Les modes d'évaluation des incertitudes de mesure  
3. Loi de composition des incertitudes de mesure (Normale, Uniforme, Arcsin)  
4. Détermination et calcul de différents types d’erreurs (aléatoire et systématiques)  
 
Chapitre 4: Dimension et tolérances géométriques  
1.Les symboles et les règles fondamentales (enveloppe, cumul, modificateurs, référentiels)  
2.Les tolérances de forme, les systèmes de référence, les tolérances d'orientation et de localisation 
et les tolérances d’alignement circulaire, battements.  
 
Chapitre 5: Techniques d’échantillonnage en Métrologie 
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Programme des TP/TD 
Calibration du Matériel de Laboratoire / Mesure in-situ / Extraction et interprétation des résultats au 

laboratoire 
-Stratégies d’échantillonnage et méthodes de prélèvement : l’eau, le sol, les différents matériaux 

biologiques. 
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UAP 310 : Activités pratiques 
Recherches de documents techniques et scientifiques pour le 

développement du projet de métier 
 

Compétences visées 
 

 Se familiariser avec les différents métiers et les alternatives professionnelles, en relation avec le 
parcours 

 Acquérir la méthodologie de recherche documentaire 

 Maîtriser les outils et techniques de communication nécessaires à une pratique professionnelle 

 Savoir établir et rédiger  un rapport technique et d’activité professionnelle 
 

Protocole divisé en 5 séances de TD évalués en contrôle continu 
 

1. Choisir un métier d’après la liste proposée dans la fiche de présentation 
2. Connaître l’utilité de l’installation pour le propre compte, et la création de son propre projet 
3. Savoir situer ce métier dans l’échiquier socio-économique national, et même international 
4. Recherche documentaire: Méthodologie de recherche documentaire et aspects précis, visés par 

cette recherche 
5. Découvrir et établir les différents domaines d’activités professionnelles accessibles à l’issue des 

études 
6. Bilan recherche documentaire : Elaborer une carte métier et présenter un Oral collectif: 

acquisition des connaissances en communication orale et en synthèse bibliographique 
7. Rapport individuel avec travail sur les publications et élaboration d’un projet personnel avec 

constitution d’un document de preuves et de compétences 
8. Acquisition des méthodes utiles à l’insertion professionnelle : consolidation des acquis : écrit 

(expression et compréhension), oral (prise de parole, interaction) 

 Rédaction d’un CV avec mise en valeur des compétences acquises 

 Rédaction d’une lettre de motivation 

 Simulation d’entretien  
9. Découvrir et établir les différents domaines d’activités professionnelles accessibles à l’issue des 

études 
10. Bien cerner les aspects liés aux ressources humaines et financières du projet. 
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L2- S4- BM (Biologie Marine) البيىلىجيب البحريت  
 

N° 
Unité d'enseignement (UE) / 

Compétences 

Code de l'UE 
(Fondamentale / Transversale 

/ Optionnelle) 

Elément constitutif d'UE 
(ECUE) 

Volume horaire de la 
formation présentielle 

(14 semaines) 

Nombre 
de Crédits 

Coefficient 
Modalité 

d’évaluation 

Cours TD TP ECUE UE ECUE UE 
Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

1 

UE : Océanographie physique et 
processus chimiques 

UEF410 

UEF411 Géologie des océans 1h00  1h30 2 

6 

1 

3 

 X 

Com : Connaître la dynamique 
océanique et les principaux caractères 
physiques du milieu marin 

UEF412 
Physique des masses d’eau et 
chimie marine 

1h30 1h00 1h30 4 2  X 

2 

UE : Biodiversité marine 

UEF420 

UEF421 
Biologie et diversité des 
végétaux marins 

1h30  1h30 3 

6 

1,5 

3 

 X 

Com : Connaître la biodiversité marine 
et comprendre le fonctionnement de 
différents biomes  

UEF422 
Biologie et diversité de la 
Faune marine 

1h30  1h30 3 1,5  X 

3 

UE : Ecologie marine 

UEF430 

UEF431 
Structure et Fonctionnement 
des écosystèmes marins 

1h30 1h00  2 

4 

1 

2 

 X 

Com : Comprendre le fonctionnement 
et les perturbations des écosystèmes 
marins 

UEF432 
Perturbations des Ecosystèmes 
marins 

1h00 0h30 0h30 2 1  X 

4 
UE : Ecole de terrain : connaitre 

les principales espèces marines  
tunisienne/initiation à la plongée 

UAP410 UAP410 
Faune et Flore marine 

3h00= total 42h 5 5 2,5 2,5 X  
Plongée sous-marine 

5 

UE : Optionnelle : au moins deux 

UEO UEO410 
UEO411 Au choix de l’établissement 1h00  1h30 3 

5 
1,5 

2,5 
  

Com : UEO412 Au choix de l’établissement 1h00  1h30 2 1   

6 
UE : Transversale  

UET410 
UET411 Au choix de l’établissement 2h00 2 

4 
1 

2 
X  

Com : UET412 Au choix de l’établissement 2h00 2 1 X  

TOTAL   29h00 30 30 15 15   

4 ECUEO sont proposés par UEO : L’évaluation de L’UEO est laissée au choix de l’établissement : contrôle continu ou évaluation mixte 
UAP du semestre 4 : au choix de l’établissement mais ciblant la mention SVE.  
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités 
d’enseignement fondamental (UEF) de L2-S4 

 

UEF 410 : Océanographie physique et processus chimiques 
 

ECUE 411 : Géologie des océans 
Objectifs 

Programme du cours 
Chapitre 1 : La formation des Océans 
1. Origine du globe terrestre 
2.  Structure actuelle du globe terrestre  
3. Tectonique globale / Histoire de la tectonique des plaques 
 
Chapitre 2 : Les morphologies des océans 
1.La marge continentale  
2.Les grands fonds 
3. Etagements du milieu marin 
 
Chapitre 3 : Sédimentologie marine 
1.Cycle géodynamique externe / Nature des matériaux 
2. Altération des roches continentales / Modes d’érosion et de transport / Erosion : influences du 
climat et de la tectonique / Processus de transport sédimentation du littoral aux grands fonds 
/  Classification des roches sédimentaires meubles 
3.Diagenèse – Classification des roches sédimentaires indurées 
 

Programme des TD/TP 

 
ECUE 412 : Physique des masses d’eau et chimie marine 

Objectifs 
Présenter les propriétés physiques de l’eau de mer ainsi que les phénomènes ondulatoires, les forces 
et les courants en action. Cette unité a pour objectif d’étudier la description et la compréhension de 
la dynamique des milieux marins à travers l’étude de l’océanographie régionale. 

 

Programme du cours 
 
Chapitre 1 :Les propriétés physiques de l’eau de mer 
1. Température des océans 
2. Salinité des océans 
3. Densité des eaux de mer 
4. Les mesures 
5. Les diagrammes T-S : masses d’eau 
6. Propriétés optiques des eaux de mer 
7. Eléments d’acoustique sous-marine 
 
Chapitre 2 :Les phénomènes ondulatoires 
1. Données générales 
2. Les vagues et la houle 
3. Autres phénomènes ondulatoires 
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4. La marée océanique 
 
Chapitre 3 : Forces, courants 
1. Définitions de base 
2. Mers et océans 
3. Relations entre atmosphère et hydrosphère 
4. Les forces 
5. Les courants 
 
Chapitre 4 : Océanographie méditerranéenne 
1. Introduction 
2. Cadre géographique 
3. Morphologie du trait de côte et des fonds marins 
4. Le climat : variabilité spatiale et temporelle (été et hiver) 
5. Hydrologie de surface (salinité et température) 
6. La circulation liée au vent 
7. La marée 

Programme des TD/TP 
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UEF 420 : Biodiversité marine 
 

ECUE 421 : Biologie et diversité des végétaux marins 
Objectifs 

Programme du cours 
Introduction à la phycologie 
Morphologie générale des thallophytes 
Cytologie des thallophytes 
Biochimie des thallophytes 
Les grands taxons des végétaux marins 
Identification des dangers liés aux cyanobactéries 
Méthodes d’analyses des cyanotoxines 
Cyanobactéries toxiques saumâtres et marines 
Méthodes d’études du phytoplancton 
Efflorescences phytoplanctoniques 
Les espèces toxiques pour la faune marine 
Les espèces toxiques pour le consommateur 
Facteur de toxicité relative des toxines et leurs analogues 
Empoisonnements importants par les coquillages 
Méthodes d’analyse de référence des phycotoxines  
Procédure d’analyse chimique - Approches méthodologique 

 

Programme des TD/TP 
Sortie sur l’estran - découverte des algues en milieu naturel – structuration de l’estran 

Les Chlorophytes – Initiation au dessin d’observation – Description morphologique et 

anatomique  

Les Phéophycées – Les organes reproducteurs - Description morphologie et cytologie   

Les Rhodophytes - Description morphologie et cytologie – Les clés de détermination 

morphologie et cytologie – Les clés de détermination 

 
 

ECUE 422 : Biologie et diversité de la Faune marine 
Objectifs 
 Connaissances des principaux taxons invertébrés et vertébrés marins  
 Reconnaissance des espèces locales, leur cycle biologique, leur écologie et leur habitat 

prédominant 
 Amélioration de la  compréhension des adaptations anatomiques, physiologiques et 

comportementales de base que les espèces  marines utilisent pour mener à bien leurs cycles de vie 
 

Programme du cours 
 
Chapitre 1 : Diversité des invertébrés marins benthiques avec des exemples pris dans la faune 
tunisienne 
1. Protista: classification, présentation des taxons, reproduction et importance économique 
2. Porifera: diversité et critères de classifications des espèces tunisiennes 
3. Platyhelminthes: diversité et critères de classifications des espèces tunisiennes 
4. Nemertea: Caractères généraux et classification 
5. Nematoda: diversité et critères de classifications 
6. Annelida: diversité et critères de classifications des espèces tunisiennes 
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7. Sipuncula: Caractères généraux et classification 
8. Pogonophora: Caractères généraux et classification 
9. Mollusca: diversité et critères de classifications des espèces tunisiennes 
10. Arthropoda: diversité et critères de classifications des espèces tunisiennes 
11. Lophophorata : Caractères généraux et classification 
12. Bryozoa: Caractères généraux et classification 
13. Brachiopoda : Caractères généraux et classification 
14. Phoronida: Caractères généraux et classification 
15. Echinodermata: diversité et critères de classifications des espèces tunisiennes 
 
Chapitre 2 : Diversité des vertébrés marins avec des exemples pris dans la faune tunisienne 
1. Chondrichtyens 

1.1. Les originalités des Chondrichtyens (morphologie, physiologie) 
1.2. Caractéristiques et classifications des principales espèces  en Tunisie 
1.3. Etat de la conservation  - Mesures de protection à l’échelle nationale et internationale  

2. Téléostéens  
2.1. Caractéristiques morphologiques et anatomiques des principales espèces commerciales 
2.2. Aperçu des grands groupes. Physiologie, nutrition, croissance, reproduction, migration et 

comportement.  
2.3. Le cycle vital des principales espèces marines d'importance économique 

3. Chéloniens   
3.1. Les originalités des chéloniens (morphologie, physiologie) 
3.2. Caractéristiques des principales espèces de tortues marines de Méditerranée  
3.3. Situation des tortues marines de Tunisie - Mesures de protection à l’échelle nationale et 

internationale  
4. Oiseaux  

4.1. Caractères généraux et classification des Oiseaux marins de Tunisie 
4.2. Adaptations au milieu aquatique,  protection ; Importance des aires protégées dans le 

maintien et la protection des populations 
5. Mammifères marins 

5.1. Les originalités des mammifères marins (morphologie, physiologie) 
5.2. La classification des mammifères marins 
5.3. Etude et préservation des mammifères marins. 
 

Programme des TD/TP 
1. Sorties sur deux estrans pour étudier les communautés benthiques de substrats durs et meuble  
2. Identification des espèces en travaux pratiques et réalisation de dessins d'observations 
3. Visite du marché aux poissons et identifications des principales espèces de poissons 
4. Pratique des mesures biométriques à effectuer chez une tortue 
5. Les Oiseaux - Reconnaissance et observation des Oiseaux aquatiques  dans une zone humide  
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UEF 430 : Ecologie marine 
 

ECUE 431 : Structure et Fonctionnement des écosystèmes marins 
Objectifs 
 Analyser et comprendre le fonctionnement des écosystèmes marins et ses relations avec les 

autres composantes de la biosphère par une approche multidisciplinaire.  

 Couplage entre les composantes biotiques et abiotiques.  

 Analyse de différents types de communautés benthiques et pélagiques  

 L'étendue des impacts de l'activité humaine sur les écosystèmes marins. 

 

Programme du cours 
Introduction 
Chapitre 1: Notion d'Écosystème 
1. Les écosystèmes aquatiques 

1.1. Les Ecosystèmes aquatiques continentaux 
1.1.1. Définition et structure 
1.1.2. Zonations des hydrosystèmes continentaux 
1.1.3. Les paramètres physico-chimiques 
1.1.4. Composition biocénotique 
1.1.5. Perturbations  

1.2. Les Ecosystèmes marins 
1.2.1. les provinces néritiques 
1.2.2. les provinces océaniques 

1.3. Les Ecosystèmes aquatiques extrêmes 
 
Chapitre 2: Les écosystèmes marins 
1. Structures 
2. paramètres physico-chimiques 

2.1. La température 
2.2. La salinité 
2.3. L’oxygénation 
2.4. Le pH  
2.5. La transparence et la turbidité  
2.6. Matières en suspensions (MES)  
2.7. Les sels nutritifs 

3. Zonation des milieux marins 
3.1. Le domaine benthique 

3.1.1. Le système phytal 
3.1.2. Le système aphytal 

3.2. Le domaine pélagique 
4. Composition biocénotique 

4.1. Les différentes catégories des organismes d’un écosystème aquatique 
4.1.1. Définition du plancton, necton, benthos 

Etude du phytoplancton : composition floristique 
Etude du zooplancton : composition faunistique 

5. Etude de la structure des peuplements planctoniques 
5.1. Indice de diversité de Shannon Weaver (H’) 
5.2. Indice d’équitabilité (E)  
5.3. Indice de dominance (Id) 

6. Perturbations écologiques 
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Programme des TD/TP 
1. Analyse d'échantillons de plancton (phyto. et zooplancton) 
2. Analyse d'échantillons d'eau (les facteurs physico-chimiques) 
3. Sorties et visites de sites caractéristiques 

 
ECUE 432 : Perturbations des Ecosystèmes marins 

Objectifs 

Programme du cours 
Chapitre 1 : La pollution des écosystèmes marin  
1. Qu’est-ce que la pollution ? 
2. L’évolution des causes de pollution 
3. Les différentes formes de pollution 
4. L’état de santé des écosystèmes aquatiques  

 
Chapitre 2 : Les différents types de pollution 
1. La pollution par les matières organiques et la pollution microbiologique 
2. La pollution par les pesticides 
3. La pollution par les nitrates 
4. La pollution par les phosphates 
5. L’eutrophisation, un cas particulier de pollution 
6. La pollution métallique 
7. La pollution radioactive 
8. La pollution thermique 
9. La pollution acide 

 
Chapitre 3 : Les modifications du milieu physique 
1. L’aménagement des ports 
2. L’extraction de matériaux 
3. Le réchauffement climatique 
4. Les espèces invasives 

 
Chapitre 4 : Surveillance de la pollution 
1. Notion d’organisme Bio-Indicateur 
2. Méthodologies d’approche 
3. Surveillance de la pollution 

 
Chapitre 5 : Les biomarqueurs de pollution 
Introduction : Bioindicateurs/Biomarqueurs 
1. Définition 
2. Critères de choix 
3. Comment valider un biomarqueur? 
4. Relation polluant/biomarqueur 
5. Classification 
 
Chapitre 6 : Transformation, dispersion et circulation des polluants 
1. Transformation des polluants dans le biotope 
2. Transformation abiotique/biotique 
3. Persistance temps de demi-vie 
4. Passage du polluant dans l’air 
5. Passage du polluant de l’atmosphère vers l’eau et le sol 
6. Transfert du polluant dans la biomasse 
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7. Bio accumulation 
8. Bio magnification 

 
Chapitre 7 : Quelques exemples de perturbation au niveau de la côte tunisienne 
1. Sources de perturbations dans le golfe de Gabès 
2. Source de perturbations dans la lagune de Bizerte 

 

Programme des TD/TP 
1. Visite du point de rejet d’une Station d’épuration dans le milieu marin 
2. Visite du groupe chimique de Gabès et de Chott Essalem 
3. Visite du point de rejet de la STEG (Oued Hamdoun) 
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Maquettes de la 3ème année 
des parcours Sciences du 

vivant et de l’environnement 
(SVE) 
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L3- S5- MQSE (Management de la Qualité et Sécurité Environnementale) 
 

N° 
Unité d'enseignement (UE) / 

Compétences 

Code de l'UE 
(Fondamentale / Transversale 

/ Optionnelle) 

Elément constitutif d'UE (ECUE) 

Volume horaire de la 
formation présentielle 

(14 semaines) 

Nombre 
de Crédits 

Coefficient 
Modalité 

d’évaluation 

Cours TD TP ECUE UE ECUE UE 
Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

1 
UE : Conception de démarche QSE 

UEF510 
UEF511 

Conception et maîtrise des Systèmes 
QSE 

1h30 
 

1h00 2 
4 

1 
2 

 X 

Com : Démarche qualité en QSE UEF512 Démarche qualité 1h30 0h30 0h30 2 1  X 

2 
UE : Management environnemental 

UEF520 
UEF521 

Management environnemental et 
développement durable 

1h30 0h30 1h00 3 
5 

1,5 
2,5 

 X 

Com : Démarche sécurité en QSE UEF522 Démarche sécurité 1h30 0h30 0h30 2 1  X 

3 

UE : Méthodes et outils en QSE 

UEF530 

UEF531 Méthodes et outils pour la QSE 1h30 1h00 0h30 3 

6 

1,5 

3 

 X 

Com : Méthodes de la démarche 
qualité et sécurité environnementale 

UEF532 
Outils d’identification, d’analyse et 
de prévention dans la démarche QSE 

1h30 0h45 0h45 3 1,5  X 

4 UE : Activités Pratiques UAP510 UAP510 
Maitrise statistique des procédés et 
plan d’expérience 

3h00= total 42h 5 5 2,5 2,5 X  

5 

UE : Optionnelle : au moins 
deux UEO 

UEO510 

UEO511 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 1h00 3 

6 

1,5 

3 

 
 

Com : UEO512 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 1h00 3 1,5  
 

6 
UE : Transversale  

UET510 
UET511 Au choix de l’établissement 2h00 2 

4 
1 

2 
X  

Com : UET512 Au choix de l’établissement 2h00 2 1 X  

TOTAL   29h30 30 30 15 15   

UEO 1 : ECUE 1 /ECUE 2 ; UEO 2 : ECUE 1 /ECUE 2. Les UEO peuvent être évaluées en contrôle continu ou en régime mixte au choix de l’établissement 
Les activités pratiques de S5 sont au choix de l’établissement 
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités 
d’enseignement fondamental (UEF) de L3-S6 
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L3- S6- MQSE (Management de la Qualité et Sécurité Environnementale) 
 

N° 
Unité d'enseignement (UE) / 

Compétences 

Code de l'UE 
(Fondamentale / 

Transversale / Optionnelle) 

Elément constitutif d'UE (ECUE) 

Volume horaire de la 
formation présentielle 

(14 semaines) 

Nombre 
de 

Crédits 
Coefficient 

Modalité 
d’évaluation 

Cours TD TP ECUE UE ECUE UE 
Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

1 

UE : Aménagement et gestion 
environnementale UEF610 

UEF611 Aménagement & Gestion du territoire  1h30 0h30 0h30 3 
6 

1,5 
3 

 X 

Com : Concept d’aménagement de territoire UEF612 Aménagement & Gestion du  Littoral 1h30 0h30 0h30 3 1,5  X 

2 

UE : Droit et législation environnementale 

UEF620 

UEF621 Droit environnemental  1h00 1h00 
 

2 

4 

1 

2 

 X 

Com : Ethique et règlementation nationale et 
internationale 

UEF622 
Normes & législation environnementale 
 

1h00 1h00 
 

2 1  X 

3 

UE : Evaluation, surveillance et prévention 
des risques environnementaux 

UEF630 

UEF631 Prévention des risques en QSE 1h30 0h30 0h30 2 

5 

1 

2,5 

 X 

Com : Analyse et prévention des risques  UEF632 
Evaluation et biosurveillance de la qualité  
de l’environnement 

1h30 1h00 0h30 3 1,5  X 

4 UE : Activités Pratiques UAP610 UAP610 
Plan de contrôle en QSE et  
projet tuteuré  
Au choix de l’établissement 

3h00= total 42h 5 5 2,5 2,5 X  

5 

UE : Optionnelle : au moins deux 
UEO 

UEO610 

UEO611 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 1h00 3 

6 

1,5 

3 

 
 

Com : UEO612 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 1h00 3 1,5  
 

6 
UE : Transversale  

UET610 
UET611 Au choix de l’établissement 2h00 2 

4 
1 

2 
X  

Com : UET612 Au choix de l’établissement 2h00 2 1 X  

TOTAL   27H30 30 30 15 15   

UEO 1 : ECUE 1 /ECUE 2 ; UEO 2 : ECUE 1 /ECUE 2. Les UEO peuvent être évaluées en contrôle continu ou en régime mixte au choix de l’établissement 
Les activités pratiques de S6 sont au choix de l’établissement 
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités 
d’enseignement fondamental (UEF) de L3-S6 
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L3- S5- TVR (Traitement et Valorisation des Rejets) 
 

N° 
Unité d'enseignement (UE) / 

Compétences 

Code de l'UE 
(Fondamentale / Transversale 

/ Optionnelle) 

Elément constitutif d'UE (ECUE) 

Volume horaire de la 
formation présentielle 

(14 semaines) 

Nombre 
de Crédits 

Coefficient 
Modalité 

d’évaluation 

Cours TD TP ECUE UE ECUE UE 
Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

1 
UE : Génie des procédés et Bioprocédés  

UEF510 
UEF511 Génie des procédés 1h30 0h45 0h45 3 

6 
1,5 

3 
 X 

Com : Méthodes et outils de traitement 
des déchets 

UEF512 Bioprocédés environnementaux 1h30 0h45 0h45 3 1,5  X 

2 

UE : Pollution atmosphérique et 
techniques d’analyses 

UEF520 

UEF521 
Pollution atmosphérique et 
traitement des rejets gazeux 

1h30 0h30 0h30 2 

4 

1 

2 

 X 

Com : Sources de la pollution 
atmosphérique et méthodes de suivi 
des rejets 

UEF522 
Diagnostic de la pollution et 
techniques d’analyses 

1h30 0h30 0h30 2 1  X 

3 

UE : Traitements et valorisation des 
rejets 

UEF530 

UEF531 
Traitements et valorisation des 
rejets liquides 

1h30 1h00 0h30 3 

6 

1,5 

3 

 X 

Com : Valorisation des rejets solides et 
liquides 

UEF532 
Traitements et valorisation des 
rejets solides 

1h00 1h00 0h30 3 1,5  X 

4 UE : Activités Pratiques UAP510 UAP510 Au choix de l’établissement 3h00= total 42h 5 5 2,5 2,5 X  

5 

UE : Optionnelle : au moins 
deux UEO 

UEO510 

UEO511 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 1h00 3 

5 

1,5 

2,5 

  

Com : UEO512 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 0h30 2 1   

6 
UE : Transversale  

UET510 
UET511 Au choix de l’établissement 2h00 2 

4 
1 

2 
X  

Com : UET512 Au choix de l’établissement 2h00 2 1 X  

TOTAL   29h00 30 30 15 15   

UEO 1 : ECUE 1 /ECUE 2 ; UEO 2 : ECUE 1 /ECUE 2. Les UEO peuvent être évaluées en contrôle continu ou en régime mixte au choix de l’établissement 
Les activités pratiques de S5 sont au choix de l’établissement 

 
 



225 
 

Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités 
d’enseignement fondamental (UEF) de L3-S5
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L3- S6- TVR (Traitement et Valorisation des Rejets) 
 

N° 
Unité d'enseignement (UE) / 

Compétences 

Code de l'UE 
(Fondamentale / 

Transversale / Optionnelle) 

Elément constitutif d'UE (ECUE) 

Volume horaire de la 
formation présentielle 

(14 semaines) 

Nombre 
de 

Crédits 
Coefficient 

Modalité 
d’évaluation 

Cours TD TP ECUE UE ECUE UE 
Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

1 

UE : Impact environnemental et 
développement durable 

UEF610 

UEF611 
Etude d’impact et management 
environnemental 

1h30 0h45 0h30 3 

6 

1,5 

3 

 X 

Com : Gestion intégrée des rejets UEF612 
Gestion intégrée des rejets et 
développement durable 

1h30 0h45 0h30 3 1,5  X 

2 

UE : Prévention de la pollution et 
restauration 

UEF620 

UEF621 Prévention de la pollution 1h30 0h30  2 

4 

1 

2 

 X 

Com : Prévention, restauration et 
réhabilitation des sites pollués 

UEF622 
Réhabilitation et restauration des sites 
pollués 

1h30 0h30 0h30 2 1  X 

3 

UE : Cadre règlementaire et législatif 

UEF630 

UEF631 Opérations unitaires  1h30 1h00 0h30 3 

5 

1,5 

2,5 

 X 

Com : Normes environnementales UEF632 
Normes, cadre institutionnel, 
réglementaire et normatif en 
environnement 

1h30 0h30 0h30 2 1  X 

4 UE : Activités Pratiques UAP610 UAP610 Au choix de l’établissement 3h00= total 42h 5 5 2,5 2,5 X  

5 

UE : Optionnelle : au moins deux 
UEO 

UEO610 

UEO611 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 1h00 3 

6 

1,5 

3 

  

Com : UEO612 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 1h00 3 1,5   

6 
UE : Transversale  

UET610 
UET611 Au choix de l’établissement 2h00 2 

4 
1 

2 
X  

Com : UET612 Au choix de l’établissement 2h00 2 1 X  

TOTAL   28H30 30 30 15 15   

UEO 1 : ECUE 1 /ECUE 2 ; UEO 2 : ECUE 1 /ECUE 2. Les UEO peuvent être évaluées en contrôle continu ou en régime mixte au choix de l’établissement 
Les activités pratiques de S6 sont au choix de l’établissement 
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités 
d’enseignement fondamental (UEF) de L3-S6 
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L3- S5- GVB (Gestion et Valorisation des Bioressources) 
 

N° 
Unité d'enseignement (UE) / 

Compétences 

Code de l'UE 
(Fondamentale / Transversale 

/ Optionnelle) 

Elément constitutif d'UE (ECUE) 

Volume horaire de la 
formation présentielle 

(14 semaines) 

Nombre 
de Crédits 

Coefficient 
Modalité 

d’évaluation 

Cours TD TP ECUE UE ECUE UE 
Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

1 

UE : Gestion et valorisation des 
ressources algales, mycologiques et 
microbiologiques UEF510 

UEF511 
Gestion et valorisation des 
ressources algales  

1h00 0h30 0h30 2 

6 

1 

3 

 X 

UEF512 
Gestion et valorisation des 
ressources mycologiques 

1h00 0h30 0h30 2 1  X 

Com : Connaissance, Gestion et 
valorisation des bioressources 

UEF513 
Gestion et valorisation des 
ressources microbiologiques 

1h00 0h30 0h30 2 1  X 

2 

UE : Gestion, valorisation et 
amélioration des Phytoressources 

UEF520 

UEF521 
Gestion et valorisation des 
phytoressources 

1h30 0h30 0h30 2 

4 

1 

2 

 X 

Com : Connaissance, Gestion et 
valorisation des bioressources (suite 1) 

UEF522 
Amélioration et conservation des 
ressources phytogénétiques 

1h30 0h30 0h30 2 1  X 

3 

UE : Gestion et valorisation des 
ressources halieutiques et faunistiques 
terreste UEF530 

UEF531 
Gestion et valorisation des 
Bioressources halieutiques 

1h30 0h30 0h30 2 

5 

1 

2,5 

 X 

Com : Connaissance, Gestion et 
valorisation des bioressources (suite 2) 

UEF532 
Diversité et gestion de la faune 
sauvage 

1h30 0h30 1h00 3 1,5  X 

4 UE : Activités Pratiques UAP510 UAP510 Au choix de l’établissement 3h00= total 42h 5 5 2,5 2,5 X  

5 

UE : Optionnelle : au moins 
deux UEO UEO510 

UEO511 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 1h00 3 
6 

1,5 
3 

  

Com : UEO512 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 1h00 3 1,2   

6 
UE : Transversale  

UET510 
UET511 Au choix de l’établissement 2h00 2 

4 
1 

2 
X  

Com : UET512 Au choix de l’établissement 2h00 2 1 X  

TOTAL   29h30 30 30 15 15   

UEO 1 : ECUE 1 /ECUE 2 ; UEO 2 : ECUE 1 /ECUE 2. Les UEO peuvent être évaluées en contrôle continu ou en régime mixte au choix de l’établissement 
Les activités pratiques de S5 sont au choix de l’établissement 
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités 
d’enseignement fondamental (UEF) de L3-S5
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L3- S6- GVB (Gestion et Valorisation des Bioressources) 
 

N° 
Unité d'enseignement (UE) / 

Compétences 

Code de l'UE 
(Fondamentale / 

Transversale / Optionnelle) 

Elément constitutif d'UE (ECUE) 

Volume des heures de 
formation présentielle 

(14 semaines) 

Nombre 
de 

Crédits 
accordés 

Coefficient
s 

Modalité 
d’évaluation 

Cours TD TP ECUE UE ECUE UE 
Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

1 
UE : Géoressources et climatologie  

UEF610 
UEF611 Climatologie et changements globaux 1h30 1h00 0h30 3 

6 
1,5 

3 
 X 

Com : Géoressources et climats  UEF612 Géoressources (eau, sol, énergie) 1h30 1h00 0h30 3 1,5  X 

2 

UE : méthodes et outils d’analyse et de 
gestion des bioressources UEF620 

UEF621 
Méthodes d’identification et d’isolement 
des biomolécules actives 

1h30 1h00  2 
5 

1 
2,5 

 X 

Com : Fondements  de l’écologie évolutive  UEF622 Bioprocédés et gestion des bioressources 1h30 0h30 1h00 3 1,5  X 

3 
UE : Droit et qualité de l’environnement 

UEF630 
UEF631 

Droit de l’environnement et 
développement durable 

1h30 0h30 0h30 2 
4 

1 
2 

 X 

Com : Fondements d’une démarche de 
développement durable 

UEF632 Normes et qualité de l’environnement  1h30 1h00  2 1  X 

4 UE : Activités Pratiques UAP610 UAP610 Au choix de l’établissement 3h00= total 42h 5 5 2,5 2,5 X  

5 

UE : Optionnelle : au moins deux 
UEO 

UEO610 

UEO611 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 1h00 3 

6 

1,5 

3 

  

Com : UEO612 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 1h00 3 1,5   

6 
UE : Transversale  

UET610 
UET611 Au choix de l’établissement 2h00 2 

4 
1 

2 
X  

Com : UET612 Au choix de l’établissement 2h00 2 1 X  

TOTAL   29H30 30 30 15 15   

UEO 1 : ECUE 1 /ECUE 2 ; UEO 2 : ECUE 1 /ECUE 2. Les UEO peuvent être évaluées en contrôle continu ou en régime mixte au choix de l’établissement 
Les activités pratiques de S6 sont au choix de l’établissement 
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités 
d’enseignement fondamental (UEF) de L3-S6
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L3- S5- BSE (Biosurveillance des Ecosystèmes) 
 

N° 
Unité d'enseignement (UE) / 

Compétences 

Code de l'UE 
(Fondamentale / Transversale 

/ Optionnelle) 

Elément constitutif d'UE (ECUE) 

Volume horaire de la 
formation présentielle 

(14 semaines) 

Nombre 
de Crédits 

Coefficient 
Modalité 

d’évaluation 

Cours TD TP ECUE UE ECUE UE 
Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

1 

UE : Méthodes d’échantillonnage et 
d’analyse des paramètres écologiques 

UEF510 

UEF511 
Paramètres physicochimiques et 
biocénotiques 

1h30 0h45 0h45 3 

5 

1,5 

2,5 

 X 

Com : les méthodes de suivi des 
paramètres écologiques. Outils de bio-
surveillance de l’environnement 

UEF512 
Stratégies et techniques 
d’échantillonnage 

1h00 0h45 0h45 2 1  X 

2 

UE : Biologie de la conservation et 
perturbation des écosystèmes  

UEF520 
UEF521 

Biodiversité, biologie de la 
conservation et développement 
durable  

1h30 0h45 0h45 3 
6 

1,5 
3 

 X 

Com : gestion intégré et sources de 
perturbation des écosystèmes 

UEF522 Perturbations des écosystèmes 1h30 0h45 0h45 3 1,5  X 

3 
UE : Ecophysiologie et écologie appliquée 

UEF530 
UEF531 Ecophysiologie animale 1h30 0h30 0h30 2 

4 
1 

2 
 X 

Com : Relation environnement-vivant et 
applications 

UEF532 Ecologie appliquée  1h00 1h00 0h30 2 1  X 

4 UE : Activités Pratiques UAP510 UAP510 Au choix de l’établissement 3h00= total 42h 5 5 2,5 2,5 X  

5 

UE : Optionnelle : au moins deux 
UEO 

UEO510 

UEO511 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 1h00 3 

6 

1,5 

3 

  

Com : UEO512 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 1h00 3 1,5   

6 
UE : Transversale  

UET510 
UET511 Au choix de l’établissement 2h00 2 

4 
1 

2 
X  

Com : UET512 Au choix de l’établissement 2h00 2 1 X  

TOTAL   29h30 30 30 15 15   

UEO 1 : ECUE 1 /ECUE 2 ; UEO 2 : ECUE 1 /ECUE 2. Les UEO peuvent être évaluées en contrôle continu ou en régime mixte au choix de l’établissement 
Les activités pratiques de S5 sont au choix de l’établissement 
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités 
d’enseignement fondamental (UEF) de L3-S5
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L3- S6- BSE (Biosurveillance des Ecosystèmes) 
 

N° 
Unité d'enseignement (UE) / 

Compétences 

Code de l'UE 
(Fondamentale / 

Transversale / Optionnelle) 

Elément constitutif d'UE (ECUE) 

Volume horaire de la 
formation présentielle 

(14 semaines) 

Nombre 
de 

Crédits  
Coefficient 

Modalité 
d’évaluation 

Cours TD TP ECUE UE ECUE UE 
Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

1 

UE : bioprocédés et restauration des 
écosystèmes 

UEF610 

UEF611 Bioprocédés environnementaux  1h30 1h00 0h30 3 

5 

1,5 

2,5 

 X 

Com : méthodes et restauration 
environnementale 

UEF612 
Ecologie de la restauration des 
écosystèmes 

1h30 0h30 0h30 2 1  X 

2 

UE : Technologie et étude d’impact 
environnemental 

UEF620 
UEF621 Technologie de l’environnement 1h30 0h45 0h45 3 

5 
1,5 

2,5 
 X 

Com : Gestion intégrée et technologie 
environnementale 

UEF622 Etude d’impact environnemental 1h30 1h00  2 1  X 

3 
UE : Ecologie numérique et biostatistique 

UEF630 
UEF631 Ecologie numérique 1h30 0h30 0h30 2 

5 
1 

2,5 
 X 

Com : Initiation à l’écologie numérique UEF632 Bio-statistique 1h00 1h00 0h30 3 1,5  X 

4 UE : Activités Pratiques UAP610 UAP610 Au choix de l’établissement 3h00= total 42h 5 5 2,5 2,5 X  

5 

UE : Optionnelle : au moins deux 
UEO 

UEO610 

UEO611 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 1h00 3 

6 

1,5 

3 

  

Com : UEO612 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 1h00  3 1,5   

6 
UE : Transversale  

UET610 
UET611 Au choix de l’établissement 2h00 2 

4 
1 

2 
X  

Com : UET612 Au choix de l’établissement 2h00 2 1 X  

TOTAL   29H00 30 30 15 15   

UEO 1 : ECUE 1 /ECUE 2 ; UEO 2 : ECUE 1 /ECUE 2. Les UEO peuvent être évaluées en contrôle continu ou en régime mixte au choix de l’établissement 
Les activités pratiques de S6 sont au choix de l’établissement 
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités 
d’enseignement fondamental (UEF) de L3-S6 
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L3- S5- SVE (Sciences du Vivant et del’Environnement) 
 

N° 
Unité d'enseignement (UE) / 

Compétences 

Code de l'UE 
(Fondamentale / Transversale 

/ Optionnelle) 

Elément constitutif d'UE (ECUE) 

Volume horaire de la 
formation présentielle 

(14 semaines) 

Nombre 
de Crédits 

Coefficient 
Modalité 

d’évaluation 

Cours TD TP ECUE UE ECUE UE 
Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

1 

UE : Génétique et dynamique des 
populations 

UEF510 

UEF511 
Génétique des populations et 
génétique quantitative 

1h30 1h00 0h30 3 

6 

1,5 

3 

 X 

Com : Dynamique et biologie des 
populations naturelles 

UEF512 
Dynamique des populations, des 
peuplements et de la biodiversité 

1h30 1h00 0h30 3 1,5  X 

2 

UE : Génétique quantitative et écologie 
parasitaire 

UEF520 
UEF521  1h30 0h30 0h30 2 

4 
1 

2 
 X 

Com : Fondements de l’écologies 
évolutive et parasitaires 

UEF522  1h30 0h30 0h30 2 1  X 

3 
UE : Droits et qualité de l’environnement 

UEF530 
UEF531  1h30 1h00 0h30 3 

5 
1,5 

2,5 
 X 

Com : Vers une gestion durable UEF532  1h30 1h00  2 1  X 

4 UE : Activités Pratiques UAP510 UAP510 Au choix de l’établissement 3h00= total 42h 5 5 2,5 2,5 X  

5 

UE : Optionnelle : au moins deux 
UEO 

UEO510 

UEO511 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 1h00 3 

6 

1,5 

3 

  

Com : UEO512 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 1h00 3 1,5   

6 
UE : Transversale  

UET510 
UET511 Au choix de l’établissement 2h00 2 

4 
1 

2 
X  

Com : UET512 Au choix de l’établissement 2h00 2 1 X  

TOTAL   29h30 30 30 15 15   

UEO 1 : ECUE 1 /ECUE 2 ; UEO 2 : ECUE 1 /ECUE 2. Les UEO peuvent être évaluées en contrôle continu ou en régime mixte au choix de l’établissement 
Les activités pratiques de S5 sont au choix de l’établissement 
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités 
d’enseignement fondamental (UEF) de L3-S5
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L3- S6- SVE (Sciences du Vivant et del’Environnement) 
 

N° 
Unité d'enseignement (UE) / 

Compétences 

Code de l'UE 
(Fondamentale / 

Transversale / Optionnelle) 

Elément constitutif d'UE (ECUE) 

Volume horaire de la 
formation présentielle 

(14 semaines) 

Nombre 
de 

Crédits 
Coefficient 

Modalité 
d’évaluation 

Cours TD TP ECUE UE ECUE UE 
Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

1 

UE : analyse, diagnostic et remédiation de la 
pollution 

UEF610 

UEF611 Bioremédiation / Phytoremédiation 1h30 0h30 0h30 2 

4 

1 

2 

 X 

Com : Outils de diagnostic, d’analyse et de 
remédiation environnementale 

UEF612 
Pollution et techniques d’analyse et de 
diagnostic 

1h30 0h30 0h30 2 1  X 

2 
UE : Ecophysiologie 

UEF620 
UEF621 Ecophysiologie et adaptations animales 1h30 0h30 1h00 3 

6 
1,5 

3 
 X 

Com : Fondements des adaptations animales 
et végétales 

UEF622 Ecophysiologie et adaptations végétales 1h30 0h30 1h00 3 1,5  X 

3 
UE : Gestion et législation environnementales 

UEF630 
UEF631 Gestion intégrée des écosystèmes 1h30 0h45 0h30 3 

5 
1,5 

2,5 
 X 

Com : Bases de la gestion écosystémique UEF632 Législation et normes environnementales 1h30 0h45  2 1  X 

4 UE : Activités Pratiques UAP610 UAP610 Au choix de l’établissement 3h00= total 42h 5 5 2,5 2,5 X  

5 

UE : Optionnelle : au moins deux 
UEO 

UEO610 

UEO611 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 1h00 3 

6 

1,5 

3 

  

Com : UEO612 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 1h00  3 1,5   

6 
UE : Transversale  

UET610 
UET611 Au choix de l’établissement 2h00 2 

4 
1 

2 
X  

Com : UET612 Au choix de l’établissement 2h00 2 1 X  

TOTAL   29H00 30 30 15 15   

UEO 1 : ECUE 1 /ECUE 2 ; UEO 2 : ECUE 1 /ECUE 2. Les UEO peuvent être évaluées en contrôle continu ou en régime mixte au choix de l’établissement 
Les activités pratiques de S6 sont au choix de l’établissement 
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités 
d’enseignement fondamental (UEF) de L3-S6 
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L3- S5- EET (Écologie et Environnement Terrestre) 
 

N° 
Unité d'enseignement (UE) / 

Compétences 

Code de l'UE 
(Fondamentale / Transversale 

/ Optionnelle) 

Éléments constitutifs d'UE (ECUE) 

Volume horaire de la 
formation présentielle 

(14 semaines) 

Nombre 
de Crédits 

Coefficient 
Modalité 

d’évaluation 

Cours TD TP ECUE UE ECUE UE 
Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

1 

UE : Perturbation écologique et impact 
anthropique 

UEF510 

UEF511 Éco-toxicologie 1h30  1h30 3 

5 

1,5 

2,5 

 X 

Com :  UEF512 
Perturbation & dégradation des 
écosystèmes terrestres 

1h30 1h00  2 1  X 

2 
UE : Evaluation écologique 

UEF520 
UEF521 Bioindicateurs&Biomonitoring 1h30  1h30 3 

5 
1,5 

2,5 
 X 

Com :  UEF522 Pesticides & environnement 1h30 1h00  2 1  X 

3 

UE : Conservation et restauration 
écologique 

UEF530 

UEF531 Biologie de la Conservation 1h30 1h00 1h00 4 

6 

2 

3 

 X 

Com :  UEF532 
Bioremédiation& Restauration 
écologique 

1h30 1h00 0h30 2 1  X 

4 UE : Activités Pratiques UAP510 UAP510 Au choix de l’établissement 3h00= total 42h 6 6 3 3 X  

5 

UE : Optionnelle : au moins deux 

UEO 
UEO510 

UEO511 Au choix de l’établissement 1h30 1h00  2 

4 

1 

2 

  

Com : UEO512 Au choix de l’établissement 1h30 1h00  2 1   

6 
UE : Transversale  

UET510 
UET511 Au choix de l’établissement 2h00 2 

4 
1 

2 
X  

Com : UET512 Au choix de l’établissement 2h00 2 1 X  

TOTAL   29h30 30 30 15 15   

Exemples d’UO : UEO 1 : ECUE 1 : Invasion biologique / Changements climatiques 
UEO 2 : ECUE 2 : Écosystèmes et développement durable/ Normes et législation environnementale 
Les UEO peuvent être évaluées en contrôle continu ou en régime mixte au choix de l’établissement 

Les activités pratiques de S5 sont au choix de l’établissement 
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités 
d’enseignement fondamental (UEF) de L3-S5 



242 
 

L3- S6- EET (Écologie et Environnement Terrestre) 
 

N° 
Unité d'enseignement (UE) / 

Compétences 

Code de l'UE 
(Fondamentale / 

Transversale / Optionnelle) 

Éléments constitutifs d'UE (ECUE) 

Volume horaire de la 
formation présentielle 

(14 semaines) 

Nombre 
de 

Crédits 
Coefficient 

Modalité 
d’évaluation 

Cours TD TP ECUE UE ECUE UE 
Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

1 

UE : Valorisation et recyclage des rejets 

UEF610 

UEF611 
Valorisation et recyclage des rejets 
industriels 

1h30  1h30 3 

5 

1,5 

2,5 

 X 

Com :  UEF612 
Valorisation et recyclage des rejets 
biologiques 

1h30 1h00  2 1  X 

2 

UE : Conventions et stratégies 
écologiques 

UEF620 

UEF621 
Conventions internationales (CDB, CC et 
lutte contre la désertification) 

1h30 1h00  2 

5 

1 

2,5 

 X 

Com :  UEF622 
Stratégies de lutte contre la 
désertification, la salinisation et l’érosion 

1h30 1h00 0h30 3 1,5  X 

3 
UE : Génie écologique et environnemental 

UEF630 
UEF631 Agroécologie & Génie écologique 1h30  1h00 2 

5 
1 

2,5 
 X 

Com :  UEF632 Étude d’impact sur l’environnement 1h30 1h00 0h30 3 1,5  X 

4 UE : Activités Pratiques UAP610 UAP610 Au choix de l’établissement 3h00= total 42h 5 5 2,5 2,5 X  

5 

UE : Optionnelle obligatoires 

UEO610 

UEO611 Au choix de l’établissement 1h30 1h00  3 

6 

1,5 

3 

  

Com : UEO612 Au choix de l’établissement 1h30 1h00 0h30  3 1,5   

6 
UE : Transversale  

UET610 
UET611 Au choix de l’établissement 2h00 2 

4 
1 

2 
X  

Com : UET612 Au choix de l’établissement 2h00 2 1 X  

TOTAL   29H00 30 30 15 15   

Exemples d’UO : UEO 1 : ECUE 1 : Écotourisme et tourisme alternatif/ECUE 2 : Économie verte 
Les UEO peuvent être évaluées en contrôle continu ou en régime mixte au choix de l’établissement 

Les activités pratiques de S6 sont au choix de l’établissement 
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L3- S5- PTE (Protection et Technologies de l’Environnement) 
 

N° 
Unité d'enseignement (UE) / 

Compétences 

Code de l'UE 
(Fondamentale / Transversale 

/ Optionnelle) 

Elément constitutif d'UE (ECUE) 

Volume horaire de la 
formation présentielle 

(14 semaines) 

Nombre 
de Crédits 

Coefficient 
Modalité 

d’évaluation 

Cours TD TP ECUE UE ECUE UE 
Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

1 

UE : Bioprocédés environnementaux et 
Bio-surveillance 

UEF510 
UEF511 

Génie des procédés de 
l’environnement 

1h30 1h00 0h30 3 
5 

1,5 
2,5 

 X 

Com : Outils d’analyse et de surveillance 
de l’état de l’environnement 

UEF512 Bio-indication et bio-surveillance  1h30 0h30 0h30 2 1  X 

2 

UE : Pollution et techniques d’analyses 

UEF520 

UEF521 
Pollution de l’Environnement et 
prévention  

1h30 0h30 0h30 2 

5 

1 

2,5 

 X 

Com : Outils d’analyse et de surveillance 
de l’état de l’environnement (suite) 

UEF522 
Techniques d’analyse 
environnementale 

1h30 0h30 1h00 3 1,5  X 

3 

UE : Etude d’impact et gestion des 
ressources hydriques 

UEF530 
UEF531 

Menaces et gestion des ressources 
hydriques 

1h30 0h30 0h30 2 
5 

1 
2,5 

 X 

Com : Etude d’impact et gestion 
environnementale 

UEF532 Etude d’impact environnemental 1h30 1h00 0h30 3 1,5  X 

4 UE : Activités Pratiques UAP510 UAP510 Au choix de l’établissement 3h00= total 42h 5 5 2,5 2,5 X  

5 

UE : Optionnelle : au moins deux 
UEO 

UEO510 

UEO511 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 1h00 3 

6 

1,5 

3 

  

Com : UEO512 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 1h00 3 1,5   

6 
UE : Transversale  

UET510 
UET511 Au choix de l’établissement 2h00 2 

4 
1 

2 

  

Com : UET512 Au choix de l’établissement 2h00 2 1   

TOTAL   29h30 30 30 15 15   

UEO 1 : ECUE 1 /ECUE 2 ; UEO 2 : ECUE 1 /ECUE 2. Les UEO peuvent être évaluées en contrôle continu ou en régime mixte au choix de l’établissement 
Les activités pratiques de S5 sont au choix de l’établissement 
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités 
d’enseignement fondamental (UEF) de L3-S5 
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L3- S6- PTE (Protection et Technologies de l’Environnement) 
 

N° 
Unité d'enseignement (UE) / 

Compétences 

Code de l'UE 
(Fondamentale / 

Transversale / Optionnelle) 

Elément constitutif d'UE (ECUE) 

Volume horaire de la 
formation présentielle 

(14 semaines) 

Nombre 
de 

Crédits 
Coefficient 

Modalité 
d’évaluation 

Cours TD TP ECUE UE ECUE UE 
Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

1 

UE : Restauration et valorisation des rejets 

UEF610 
UEF611 Restauration des milieux pollués 1h30 0h30 0h30 2 

5 
1 

2,5 
 X 

Com : Fondements de restauration des 
milieux dégradés 

UEF612 
Traitement, Gestion et valorisation des 
rejets 

1h30 0h30 1h00 3 1,5  X 

2 

UE : Energies renouvelables non 
conventionnelles, phytopatholgie et lutte 
biologique UEF620 

UEF621 
Energies renouvelables non 
conventionnelles 

1h30 0h30 0h30 2 
5 

1 
2,5 

 X 

Com : Protection et production de ressources UEF622 Phytopathologie et lutte biologique 1h30 1h00 0h30 3 1,5  X 

3 

UE : Outils de mesure, qualité et législation 
environnementale 

UEF630 

UEF631 
Qualité, normes, législation de 
l'environnement 

1h30 0h30  2 

5 

1 

2,5 

 X 

Com : techniques d’étude et de recherche 
qualité 

UEF632 
Métrologie, instrumentation et 
techniques d’échantillonnage 

1h30 1h00 0h30 3 1,5  X 

4 UE : Activités Pratiques UAP610 UAP610 Au choix de l’établissement 3h00= total 42h 5 5 2,5 2,5 X  

5 

UE : Optionnelle : au moins deux 
UEO 

UEO610 

UEO611 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 1h00 3 

6 

1,5 

3 

  

Com : UEO612 Au choix de l’établissement 1h30 0h30 1h00  3 1,5   

6 
UE : Transversale  

UET610 
UET611 Au choix de l’établissement 2h00 2 

4 
1 

2 
X  

Com : UET612 Au choix de l’établissement 2h00 2 1 X  

TOTAL   29H00 30 30 15 15   

UEO 1 : ECUE 1 /ECUE 2 ; UEO 2 : ECUE 1 /ECUE 2. Les UEO peuvent être évaluées en contrôle continu ou en régime mixte au choix de l’établissement 
Les activités pratiques de S6 sont au choix de l’établissement 
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités 
d’enseignement fondamental (UEF) de L3-S6 
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L3- S5- BM (Biologie Marine) 
 

N° 
Unité d'enseignement (UE) / 

Compétences 

Code de l'UE 
(Fondamentale / Transversale 

/ Optionnelle) 

Elément constitutif d'UE (ECUE) 

Volume horaire de la 
formation présentielle 

(14 semaines) 

Nombre 
de Crédits 

Coefficient 
Modalité 

d’évaluation 

Cours TD TP ECUE UE ECUE UE 
Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

1 

UE : bioressources marines  

UEF510 

UEF511 Ressources halieutiques 1h30 1h00  2 

5 

1 

2,5 

 X 
Com : Connaître les ressources exploitées 
et exploitables, leur conservation et 
transformation 

UEF512 Valorisation des produits de la mer 1h30  1h30 3 1,5  X 

2 
UE : Culture des algues et des bivalves 

UEF520 
UEF521 Algoculture   1h30  1h30 3 

6 
1,5 

3 
 X 

Com : Biodiversité marine et applications1 UEF522 Conchyliculture 1h30  1h30 3 1,5  X 

3 
UE : culture des crevettes et des poissons 

UEF530 
UEF531 Crevetticulture  1h30  1h30 3 

6 
1,5 

3 
 X 

Com : Biodiversité marine et applications2  UEF532 Pisciculture 1h30  1h30 3 1,5  X 

4 
UE : Activités Pratiques : découvrir 

le monde du travail, acquérir une 
expérience professionnelle 

UAP510 UAP510 
Au choix de l’établissement ex : 
Stage technique 

3h00= total 42h 5 5 2,5 2,5 X  

5 

UE : Optionnelle : au moins deux 
UEO 

UEO510 

UEO511 Au choix de l’établissement 1h30  1h00 2 

4 

1 

2 

  

Com : UEO512 Au choix de l’établissement  1h30  1h00 2 1   

6 
UE : Transversale  

UET510 
UET511 Au choix de l’établissement 2h00 2 

4 
1 

2 
X  

Com : UET512 Au choix de l’établissement 2h00 2 1 X  

TOTAL   29h30 30 30 15 15   

Exemple d’UO : UEO 1 : ECUE 1 Techniques de pêche /ECUE 2 Aquariologie 
UEO 2 : ECUE 1 Biotechnologies marines /ECUE 2 Aquaculture intégrée 

Les UEO peuvent être évaluées en contrôle continu ou en régime mixte au choix de l’établissement  
Les activités pratiques de S5 sont au choix de l’établissement 
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités 
d’enseignement fondamental (UEF) de L3-S5 
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L3- S6- BM (Biologie Marine) 
 

N° 
Unité d'enseignement (UE) / 

Compétences 

Code de l'UE 
(Fondamentale / Transversale 

/ Optionnelle) 

Elément constitutif d'UE (ECUE) 

Volume horaire de la 
formation présentielle 

(14 semaines) 

Nombre 
de 

Crédits 
Coefficient 

Modalité 
d’évaluation 

Cours TD TP ECUE UE ECUE UE 
Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

1 

UE : Pathologie, hygiène  et sécurité sanitaire des 
produits aquacoles   

UEF610 
UEF611 Pathologie aquacole 1h30  1h30 3 

6 
1,5 

3 
 X 

Com : Détecter différentes pathologies, importance 
de l’hygiène et de sécurité en aquaculture  UEF612 Hygiène et sécurité   1h30  1h30 3 1,5  X 

2 

UE : Surveillance du milieu marin 

UEF620 

UEF621 Droit de l’environnement marin  1h30   1 

4 

0,5 

2 

 X 
Com : Connaitre les règles générales de protection 
du milieu marin : Savoir utiliser les outils 
permettant la surveillance de milieu  marin. 

UEF622 Surveillance des milieux marins 1h30  1h30 3 1,5  X 

3 

UE : Conservation durable des milieux marins  

UEF630 

UEF631 Aménagement du littoral 1h30 1h30  3 

6 

1,5 

3 

 X 

Com : Connaitre les méthodes de conservations et 
de gestion durable des zones littorales et marines 

UEF632 
Changements globaux et Gestion 
durable du milieu marin 

1h30  1h30 3 1,5  X 

4 
UE : Activités Pratiques : finalisation du 
projet 

UAP610 UAP610 Au choix de l’établissement 3h00= total 42h 5 5 2,5 2,5 X  

5 

UE : Optionnelle : au moins deux UEO 

UEO610 

UEO611 Au choix de l’établissement 1h30 1h00  2 

5 

1 

2,5 

  

Com : UEO612 Au choix de l’établissement  1h30  1h30  3 1,5   

6 
UE : Transversale  

UET610 
UET611 Au choix de l’établissement 2h00 2 

4 
1 

2 
X  

Com : UET612 Au choix de l’établissement 2h00 2 1 X  

TOTAL   29H00 30 30 15 15   

Exemple d’où : UEO 1 : ECUE 1 Economie bleue /ECUE 2 Aquaponie 
UEO 2 : ECUE 1 /ECUE 2 

Les UEO peuvent être évaluées en contrôle continu ou en régime  mixte au choix de l’établissement  
Les activités pratiques de S6 sont au choix de l’établissement 
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités 
d’enseignement fondamental (UEF) de L3-S6 

 


