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LU2SV321 

Physique des grandes fonctions des 

organismes vivants 

L2S3, 6 ECTS 
 
Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 

 
Cet enseignement vise à donner aux étudiants une vision intégrée de la biologie, et à 
introduire les concepts de base en physique qui permettent d’appréhender le 
fonctionnement des grands systèmes chez le mammifère (systèmes musculaire, 
respiratoire, cardio-vasculaire, rénal et digestif). Il s’agira à la fois d’appréhender les 
notions fondamentales en anatomie et d’apporter une formation en physique et 
mécanique appliquée à ces systèmes.  
 

Thèmes abordés: 
 
Nous aborderons la physiologie des grandes fonctions en insistant sur les mécanismes 
physico-chimiques qui sous-tendent les processus vitaux, comme les lois de Laplace, de 
Poiseuille, de Bernoulli, de Fick, de Henry, de Dalton, de van ’t Hoff,... Par exemple, dans 
l’étude de la mécanique ventilatoire, on présentera les notions de tension superficielle, 
de compliance du système poumon-cage thoracique, de surfactant ; pour le système 
cardiovasculaire, on soulignera les notions de dynamique cardiaque, d’hydraulique 
vasculaire, de pression hydrostatique, d’écoulement. Ainsi, le rôle de mécanismes 
physiques simples dans le fonctionnement de ces systèmes complexes pourra être mis en 
évidence.  

Connaissances et compétences attendues:  
 

Connaître les grandes fonctions de l’organisme et savoir identifier les différents systèmes, 

pouvoir réaliser un schéma de leur fonctionnement, relier le problème physiologique à 

une situation modèle connue ; Connaître les lois physiques sous-jacentes aux mécanismes 

physico-chimiques impliqués dans les fonctions étudiées et pouvoir les appliquer. 

Format de l'UE:  

14h de cours, 30h de TD/projet, 16h de TP 
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LU2SV322 

Interactions Bio-moléculaires 

L2S3, 6 ECTS 

 
Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 
 
Cette UE est conçue comme une initiation aux interactions physiques fondamentales entre 
atomes et entre molécules intervenant dans la description des systèmes biologiques à 
l’échelle moléculaire et cellulaire. Après une description générale des interactions d’origine 
électrostatique et des liaisons chimiques, la description des forces qui impliquent un rôle du 
solvant et les interactions d’intérêt dans l’étude des membranes biologiques seront 
présentées. 

 

Thèmes abordés: 
 
 Forces intra et inter moléculaires : liaison covalente, interaction de Coulomb, de Van der 
Waals ; cas particulier de la liaison hydrogène et de l'interaction hydrophobe. Illustrations 
tirées des macromolécules biologiques. 

 Forces entre particules "macroscopiques" : double couche électrique, stabilité des 
colloïdes ; interaction de solvatation et interaction stérique. Illustrations biologiques et 
gastronomiques. 

 Assemblages supramoléculaires : agrégation de molécules amphiphiles en micelles, 
bicouches, vésicules et membranes biologiques ; principes thermodynamiques d'auto-
association. 

 Interactions de macromolécules biologiques avec des bicouches lipidiques et des 
membranes biologiques. 

 
Connaissances et compétences attendues:  
 
Connaître les ordres de grandeurs des longueurs et distances, des masses, et des énergies des 
biomolécules et de leurs interactions. 
Être capable de relier les différents concepts chimiques et physiques simples, impliqués dans 
les processus biologiques.  

 
Format de l'UE:  
18h de cours, 28h de TD/projet, 12h de TP 
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LU2SV421 

Ingénierie du vivant : médecine, 

biotechnologies, recherche 

L2S4, 6 ECTS 
 
Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 
 
Les objectifs de cette UE sont de sensibiliser les étudiants à des approches d’ingénierie du 
vivant à des fins de recherche ou d’ingénierie moléculaire, cellulaire ou tissulaire. Trois grands 
groupes d’organismes sont étudiés en parallèle avec une part égale de temps consacrée à 
chacun : animaux, végétaux, micro-organismes.  
 

Thèmes abordés: 
 
Le programme détaille les objectifs, les méthodologies et les spécificités de chaque système. 
L’accent est mis sur une compréhension réfléchie des aspects purement scientifiques, 
replacés dans un bref contexte d’histoire des sciences, d’éthique, et de perception de la 
science par la société. Un grand nombre de thèmes sont abordés en complément du cours via 
un dossier bibliographique sur un sujet d’actualité, présenté oralement au cours d’une mini-
conférence avec comme support de discussion un poster. Ce dernier est élaboré avec l’aide 
d’un tuteur. Il peut être rédigé en français ou en anglais, au choix. Deux séances 
accompagnent ce travail : la première est consacrée au décryptage de divers supports-type 
semblables à celui fourni aux étudiants lorsqu’ils initient leur travail de recherche 
documentaire ; la seconde est consacrée à la construction du poster lui-même (plan, mise en 
forme) et se déroule en anglais. 

 
 
Format de l'UE:  
24h de cours et conférences, 24h de TD/travail personnel, 12h de TP 
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LU2SV422 

Biochimie et technologie alimentaires 

L2S4, 6 ECTS 
 
Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 

Cette unité d’enseignement interdisciplinaire de Biochimie, Chimie et Microbiologie 
appliquées a pour objectif de permettre aux étudiants d’acquérir des compétences dans la 
biofabrication et la technologie des aliments, ainsi que dans l’évaluation des risques 
chimiques et microbiologiques liés à la présence de mycotoxines et de bactéries pathogènes 
(E. coli, S. aureus, etc..) dans la chaîne alimentaire humaine. 

Thèmes abordés: 

(i) Les bases biochimiques de la préparation des aliments en partant des propriétés physico-
chimiques des trois grandes familles de molécules alimentaires, les protéines, les glucides, et 
les corps Gras. Notions de Gastronomie Moléculaire. (ii) Quelques exemples de filières en 
technologie Alimentaire : filière des corps gras, filière du lait et des produits laitiers, filière du 
vin, la bière, la panification et la filière des céréales, la filière des œufs. (iii) L’évaluation des 
risques chimiques et microbiologiques liés à la présence de mycotoxines et de bactéries 
pathogènes dans la chaîne alimentaire humaine. Notions de sécurité sanitaire des aliments et 
règles d’Hygiène en Industries agro-Alimentaires et en restauration collective.  
 

Connaissances et compétences attendues:  
 
Les étudiants devraient acquérir des compétences théoriques et pratiques utiles pour une 
poursuite des études dans les Ecoles d’Ingénieurs Agro-Alimentaires 
 

Format de l'UE:  
38h de cours, 6h de TD, 16h de TP 
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LU2SV423 

Génie génétique et moléculaire : utilisation 

d’un organisme modèle eucaryote, la levure 

Saccharomyces cerevisiae 

L2S4, 6 ECTS 

 
Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 
 
Cette UE de génétique et biologie moléculaire  vise à illustrer et approfondir au moyen de la mise en 
œuvre de diverses approches expérimentales les connaissances de base de la génétique et de la 
biologie moléculaire pour favoriser l’intégration des notions fondamentales de la biologie. L’atelier 
pratique utilisera comme modèle la levure Saccharomyces cerevisiae (S.c). Il est essentiellement 
constitué de séances de TP, comportant non seulement des séances « à la paillasse » mais aussi 
différents types de travaux personnalisés encadrés. 

Thèmes abordés: 

Mise en oeuvre d’une expérience : notions de modèle d’étude, de protocole, de bonne pratique 
expérimentale, de résultat. 
Caractérisation phénotypique et génotypique de souches de levure S.c. : notions d’auxotrophie et de 
prototrophie, de voie de biosynthèse, de gènes et de mutations. Mise en œuvre de tests de dominance 
et récessivité, d’expériences de mutagenèse et de sauvetage fonctionnel. 
Notion de vecteur (cas d’un plasmide navette). Mise en oeuvre de l’amplification de plasmides en 
bactérie, de la purification et de l’analyse qualitative et quantitative d’une solution de plasmide, de 
l’utilisation d’un plasmide navette recombinant.  
Initiation à l’utilisation des bases de données (banque SGD) ainsi qu’aux logiciels d’analyse de séquence 
(Ape et strider). 
Techniques de laboratoire : cultures liquides et sur milieux gélosés de levure S.cerevisiae et de bactérie 
E.coli, électrophorèse d’ADN en gel d’agarose, utilisation d’enzymes de restriction, mutagenèse aux 
UV, utilisation du spectrophotomètre. 
 

Connaissances et compétences attendues:  
 
A l'issue de cet enseignement, les étudiants auront acquis une vision intégrée des concepts 
fondamentaux en génétique et en biologie moléculaire illustrés par les expériences menées en TP. De 
plus, ils auront appris à suivre une démarche expérimentale. Ils auront également appris à se servir de 
l’outil informatique afin de conceptualiser leurs expériences et d’analyser leurs résultats. Ils 
apprendront également à exposer devant un auditoire une problématique biologique issue d’une 
analyse de publications scientifiques. 
 

Format de l'UE:  
4h de cours, 56h de TP.
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LU2SV424 

Approches expérimentales en microbiologie 

L2S4, 3 ECTS 
 

Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 
 

Le module s’adresse à tous les étudiants souhaitant acquérir des connaissances sur les principales 
techniques de manipulation des microorganismes. L'enseignement est organisé autour de séances de 
travaux pratiques, accompagnées de cours permettant d'introduire les principales notions de 
microbiologie. Les étudiants appréhenderont les bases de manipulations de divers microorganismes 
incluant plusieurs espèces utilisées comme modèles dans les laboratoires de recherche: les bactéries 
Escherichia coli et Staphylococcus epidermidis, l'archée halophile Halobacterium mediterranei, la levure 
Saccharomyces cerevisiae. Les étudiants seront également amenés à identifier plusieurs 
microorganismes provenant d’échantillons de sol, de prélèvement d’eau ou d’autres environnements. 
Ils réaliseront quelques expériences de biologie moléculaire, notamment l’amplification par PCR des 
gènes codant les ARNr 16/18S pour plusieurs espèces. Les bactériophages (virus de bactéries) seront 
également présentés. 

 
 
Thèmes abordés: 
 
Les milieux de culture; les méthodes classiques d’identification des microorganisms; courbe de 
croissance et temps de génération de plusieurs microorganismes; les microorganismes de notre 
environnement; identification des microorganismes par l’approche de PCR appliquée à la séquence 
codant pour l’ARNr 16/18S; antibiotiques: antibiogrammes, antibiotiques bactéricides et/ou 
bactériostatiques; les bases de l’expérimentation en virologie : titrage d’un bactériophage, lyse des 
bactéries en cultures liquide et solide (plages de lyse), notions de prophages et lysogénie. 
 

Connaissances et compétences attendues:  
 
Acquisition des connaissances des principales techniques de manipulation des microorganismes et 
bactériophages. Formation du socle de connaissance sur les notions et les principes de base de 
microbiologie. Initiation à la virologie. Initiation à la microbiologie expérimentale, capacité à réaliser 
des expériences simples avec des microorganismes modèles. 

 
Format de l'UE:  
30h de TP 
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LU2SV425 

Méthodes biophysiques : de l’imagerie médicale à 

l’étude des molécules 

L2S4, 3 ECTS 
 
Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 
 
La biophysique est une discipline par nature interdisciplinaire. Plusieurs domaines de la biologie ont 
bénéficié des avancées réalisées par la biophysique. Citons la médecine, la biologie cellulaire ou encore 
la biologie moléculaire. Dans cette UE, l'accent sera mis la complémentarité entre la technique 
proprement dite et ses applications médicales et biologiques. L'enseignement présenté ici aura pour 
objectif la compréhension des phénomènes physiques qui régissent les principales techniques 
d'imagerie médicale et d'observation des macromolécules.  

Thèmes abordés: 
 
L'objectif n'est pas de passer en revue l'ensemble des techniques mais de se focaliser sur quelques 
exemples. Citons la résonance magnétique nucléaire qui permet à la fois d'étudier un organisme entier 
mais aussi une molécule. Dans le cadre de l’UE, nous nous concentrerons sur les techniques les plus 
couramment utilisées pour investiguer des problématiques médicales et biologiques : 

 Imagerie médicale: Utilisation des rayons X, ultrasons (echographie), champ magnétique (IRM) 
radioactivité naturelle ou artificielle 

 Effet Doppler 

 Imagerie moléculaire préclinique, Imagerie multimodale 

 Les principes de la tomographie pour la reconstruction d'images dans les trois dimensions 

 Nouvelles imageries médicales 
 
 

Connaissances et compétences attendues:  
 
Cet enseignement vise à l’acquisition et à la maîtrise d’outils permettant l'analyse des données brutes 
pour la reconstitution d'une image exploitable pour le diagnostic. A l'issue de cet enseignement, les 
étudiants auront acquis des connaissances qui leur permettront d'approfondir leur compréhension des 
phénomènes physiques permettant d'explorer le vivant. 
 

Format de l'UE:  
18h de cours, 12h de TD/TP.   
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LU2SV428 

Electrophysiologie quantitative: des 

membranes aux réseaux de neurones 

L2S4, 6 ECTS 
 
Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 
 
Le but de cette UE est de permettre aux étudiants d’appréhender les notions fondamentales 

en biophysique membranaire, neurophysiologie et électrophysiologie, dans une approche 

intégrée, permettant d’apporter en même temps une formation en physique des 

phénomènes de transport, électricité. 

 

Thèmes abordés: 

- Transport électrique et canaux ioniques 
- Transmission synaptique 
- Echelle cellulaire et réseaux de neurones 
 
 

Connaissances et compétences attendues:  
 
- Ordres de grandeurs (distance, temps, charge,…) à l’échelle moléculaire dans le neurone 

- Acquisition des notions de base en transport diffusif ou électrique. 

- Approche quantitative du fonctionnement du système nerveux à différentes échelles : 

moléculaire, cellulaire et réseaux de neurones. 

- Initiation à l’utilisation d’outils numériques pour appréhender le fonctionnement du système 
nerveux. 

 
Format de l'UE:  
17h de cours, 31h de TD/projet, 12h de TP. 
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« Physiologie humaine et neurosciences »  
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Interface médecine et sciences I LU2SV343 ……………………………..p15 
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Histologie intégrative normale et pathologique LU2SV441...................p16 
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Santé publique et immunologie LU2SV443..............................................p18 

Biologie de la reproduction LU2SV444 ....................................................p19 

Interface médecine et sciences II LU2SV445 …………………………….p20 
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LU2SV341 

Développement et plasticité du système 

nerveux : des découvertes fondatrices à la 

recherche contemporaine 

L2S3, 6 ECTS 
 
Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 

Comment un organe aussi sophistiqué que le cerveau se met-il en place pendant le 
développement ? À la production de milliards de cellules d’une diversité extrême s’ajoute la 
nécessité de mettre en place des milliards de connexions permettant un fonctionnement en 
réseau. Pendant la vie embryonnaire, au choix de quelques cellules de devenir des 
progéniteurs neuraux succède la mise en place de circuits primordiaux par les processus de 
guidage axonal et de synaptogénèse. Après la naissance, les interactions de l’animal avec son 
environnement vont être à l’origine de profonds remaniements de ces réseaux (élimination 
de branches axonales et synapses, remodelage dendritique, mort neuronale). Cette plasticité 
structurelle remarquable se maintient pendant la vie adulte et permet une adaptation 
permanente de l’individu à son environnement. Cette UE vise à : 
- comprendre les spécificités du développement et de la plasticité du système nerveux. 
- comprendre comment les questions fondamentales du domaine ont été initialement posées, 
puis comment elles ont été élaborées. 
 

Thèmes abordés: 
 
-Patron de développement et neuroanatomie du système nerveux des vertébrés 
-Induction neurale et neurulation  
-Guidage axonal et synaptogénèse  
-Mort neuronale développementale et facteurs neurotrophiques  
-Maturation postnatale des réseaux 

 

Connaissances et compétences attendues:  
 
Cette UE permettra aux étudiants d’appréhender le colossal développement des 
neurosciences au XXième siècle à travers l’exemple de la neurobiologie du développement. Elle 
leur permettra de développer des compétences méthodologiques générales via des analyses 
critiques d’articles scientifiques et via des présentations orales en TD. 

 
Format de l'UE:  
30h de cours, 18h de TD, 12h de travail personnel  
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LU2SV342 

Approches expérimentales en  

physiologie humaine 

L2S3, 6 ECTS 

 
Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 
 
Cette UE est une introduction à la physiologie animale, principalement mammifère, et a pour 
but d’en donner les bases aux étudiants par une approche expérimentale et observationnelle. 
Après une présentation des fonctions physiologiques nécessaires à la vie et à la reproduction 
d’un organisme, et l’identification des organes clefs associés à ces fonctions, les étudiants 
verront le fonctionnement de base de ces organes. Une vision intégrative de la physiologie 
sera ensuite donnée aux étudiants en abordant les notions de régulation fonctionnelle. 
Chaque cours sera illustré par un TP. L’UE consacrera en effet une large part de son 
enseignement à l’expérimentation enrichie d’observations macroscopiques et 
microscopiques, ainsi qu’à une expérimentation assistée par ordinateur (ExAO).   
 

Thèmes abordés: 
 
Histologie fonctionnelle, les différents organes étudiés.  Physiologie digestive. Physiologie 

pulmonaire, ventilation et respiration. Sang et appareils circulatoires. Physiologie rénale. 

Physiologie de la reproduction.  Appareil musculo-squelettique. Physiologie glandulaire. 

Physiologie endocrine. Nutrition et métabolisme. Système nerveux et neuroanatomie. Bases 

de l’immunologie.   

 

Format de l'UE:  
24h de cours, 36h de TP 
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LU3SV343 

Interface médecine et sciences I 

L2S3, 6 ECTS 
 

Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 
 
Il s’agit d’une UE de projet. Après avoir eu une présentation des multiples interactions entre 
la médecine et les disciplines scientifiques, les étudiants constitueront un mémoire 
bibliographique sur un thème proposé par les enseignants. 
 

Thèmes abordés: 
 
Pathologies cardiovasculaires, Mucoviscidose, Dysfonction rénale, Phytopharmacologie, 
Microbiologie : l’Homme est un animal symbiotique -Microbiologie : Enjeux de l’étude des 
microorganismes. Thérapie génique et cellulaire. Maladies neurodégénératives (Alzheimer – 
Parkinson). Compréhension des maladies génétiques. Essor de l’épigénétique et importance 
physiopathologique. Biothérapies. Biochimie et métabolisme.  Apport de la cristallographie et 
des modélisations moléculaires en médecine. Développement et pathologie. L’outil 
mathématique en médecine : épidémiologie.  Analyse des big data. Intelligence artificielle et 
aide au diagnostic. L’optique et l’imagerie en médecine. Design de prothèses (orthopédiques 
et vasculaires. Matériaux bio-compatibles (fils de suture, stent, …). Ingénierie et santé 
(Exosquelette, puces pour la vision, chirurgie à distance). Importance de la physiologie dans 
la recherche biomédicale actuelle : Claude Bernard est un homme d’avenir. 
 L’ensemble de ces thématiques n’est pas abordé chaque année. 
 

Format de l'UE:  
40h de cours, 20h de projet 
 
 
Les étudiants choisissant cette UE ne pourront pas prendre l’UE Interface Médecine et 
Sciences II (LU2SV445) au second semestre de L2 (S4). 
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LU2SV441 

Histologie intégrative normale et pathologique 

L2S4, 3 ECTS 

 
Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 
 
l’UE concerne la description intégrée avec la physiologie des phénomènes multiples 
intervenant à divers niveaux d’organisation structurale et fonctionnelle des tissus en condition 
normale ou pathologique. Elle a pour but de transmettre aux étudiants le concept de tissu, 
comme étant une population de cellules dont l’organisation aboutit à une fonction spécifique 
commune, et de donner les bases des caractéristiques morphologiques leur permettant 
d’identifier les principaux tissus. 
 

Thèmes abordés: 
 
-notion de tissus; homéostasie tissulaire, cellules souches, réparation normale et 
pathologique. 
-tissus épithéliaux de revêtement et glandulaires 
-tissus conjonctifs et adipeux 
-tissus de soutien (cartilage et os) 
-système nerveux central (cerveaux, organe hypothalamo-hypophysaire, moelle épinière) 
-système nerveux périphérique et muscle strié squelettique 
-myocarde et muscle lisse 
-le sang et les tissus de l’immunité 
-histopathologie en médecine 
 
 

Connaissances et compétences attendues:  
 
La capacité de reconnaître les principaux types de tissus; la connaissance de certains 
mécanismes liant morphologie et fonction; la compréhension des bases histologiques de 
certaines conditions pathologiques. Appréhender les liens entre entre la biologie cellulaire et 
la physiopathologie. 
 
 

Format de l'UE:  
18h de cours, 12h de TP 
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LU2SV442 

Les systèmes sensoriels 

L2S4, 3 ECTS 

 
Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 
Comprendre comment un stimulus externe, tel que la lumière, un son ou une substance 
chimique, peut être transduit en un message nerveux, et comment le cerveau traite cette 
information sensorielle. Cette UE présentera les systèmes sensoriels en développant plus 
particulièrement trois modalités : la vision, l’audition et l’olfaction. 
 
 
Thèmes abordés: 
 
Introduction aux systèmes sensoriels. La vision : réception et traitement au niveau de la 
rétine, intégration dans le cortex visuel et construction de l’image. L’audition : transduction 
de l’onde sonore en signal nerveux au niveau de la cochlée, traitement du signal dans le cortex 
auditif. L’olfaction : Pluralité des récepteurs olfactifs, organisation du bulbe olfactif. Système 
olfactif et voméronasal Physiologie comparée des systèmes sensoriels. Apprentissage de 
neuroanatomie sur logiciel. Réalisation d’expériences sensorielles : illusions d’optique, 
détection des contrastes, vision stéréo. Analyse de la composition de l’onde sonore, 
réalisation d’un audiogramme, expériences de localisation binaurale d’un son.  
 
 

Format de l'UE:  
18h de cours, 4h de TD, 6h de TP 
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LU2SV443 

Santé publique et immunologie 

L2S4, 3 ECTS 
 
Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 

L’UE « Santé publique et Immunologie » a pour objectif de replacer l’immunologie et la 
recherche en immunologie dans le contexte socio-économique et médical au travers de 
thématiques relevant de la santé publique (vaccination, transplantation, allergie…). Ces 
thématiques seront abordées de façon transdisciplinaire en couplant l’immunologie 
fondamentale et les sciences sociales (éthique, sociologie, économie...). L’UE a également 
pour objectif de développer les aptitudes de recherche d’information, de synthèse et de 
communication scientifique. L’interactivité entre étudiant-e-s (travail en groupes) et entre 
étudiant-e-s et conférencier-e-s (organisation d’évènement) sera favorisée. 

 
Thèmes abordés: 

L’UE abordera 3 à 5 problématiques d’immunologie ayant une implication en santé publique, 
par exemple la vaccination, les allergies, la transplantation, les biothérapies, les interfaces 
immunologiques, les déficits immunitaires...Chaque thématique retenue sera présentée en 
cours par un-e immunologiste expert-e du domaine d’une part, et un-e expert-e du domaine 
des sciences sociales (sociologie, économie, éthique…) ou du domaine médical d’autre part. 
A l’issue de chacune des 3 à 5 séances de cours transdisciplinaires, 2-3 problématiques 
spécifiques seront définies. Chacune des problématiques fera l’objet d’un travail de recherche 
et synthèse avec pour objectifs scientifiques de mettre en avant les enjeux de la recherche en 
immunologie sur la thématique donnée. Ce travail sera effectué par les étudiant-e-s en 
groupe, après sélection d’une problématique. Les étudiant-e-s devront alors préparer, pour 
chaque groupe, une affiche scientifique par problématique qu’ils-elles présenteront au cours 
d’un symposium organisé sur le campus et ouvert à tous. 

 
Format de l'UE:  
10h de cours, 20h de TD 
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LU2SV444 

Biologie de la reproduction :  

de la cellule à la fonction 

L2S4, 6 ECTS 
 
 

Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 

 
Cette UE vise à initier les étudiants aux concepts fondamentaux de la biologie de la 
reproduction. L’enseignement intégrera les processus cellulaires et physiologiques régissant 
la formation des gamètes et des gonades ainsi que le fonctionnement de l’appareil 
reproducteur. Les étudiants devront faire une recherche bibliographique sur un thème abordé 
en cours. Ce travail sera réalisé en groupe de 5 ou 6 étudiants, et encadré par un enseignant, 
et donnera lieu à une présentation orale. L’objectif étant de favoriser la curiosité des étudiants 
sur un thème lié à la reproduction tout en profitant de l’apport d’un travail collectif 
(stimulation, échanges, discussions…). Cet exercice a également pour objectif l’acquisition de 
« connaissances procédurales » : recherche d’information, synthèse, analyse d’expériences 
scientifiques, communication scientifique. 
 

Thèmes abordés: 
 
Les cellules germinales primordiales (CGP). Déterminisme et différentiation sexuelle. Méiose : 
recombinaisons méiotiques et ségrégation des chromosomes. Ovogénèse - Folliculogénèse - 
Fécondation. Spermatogénèse. Introduction sur l’axe gonadotrope. Contrôle hormonal de 
l’appareil reproducteur chez l’homme. Contrôle hormonal de l’appareil reproducteur chez la 
femme - Puberté – contraception. Comportement sexuel - Fécondation - Gestation - 
Parturition – Lactation. Autres stratégies de reproduction et diversité.  
 
 

Format de l'UE:  
22h de cours, 22h de TD, 16h de TP. 
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LU2SV445 

Interface médecine et sciences II 

L2S4, 6 ECTS 
 
 

Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 
 
Il s’agit d’une UE de projet. Après avoir eu une présentation des multiples interactions entre 
la médecine et les disciplines scientifiques, les étudiants constitueront un mémoire 
bibliographique sur un thème proposé par les enseignants. 
 

Thèmes abordés: 
 
Pathologies cardiovasculaires, Mucoviscidose, Dysfonction rénale, Phytopharmacologie, 
Microbiologie : l’Homme est un animal symbiotique -Microbiologie : Enjeux de l’étude des 
microorganismes. Thérapie génique et cellulaire. Maladies neurodégénératives (Alzheimer – 
Parkinson). Compréhension des maladies génétiques. Essor de l’épigénétique et importance 
physiopathologique. Biothérapies. Biochimie et métabolisme.  Apport de la cristallographie et 
des modélisations moléculaires en médecine. Développement et pathologie. L’outil 
mathématique en médecine : épidémiologie.  Analyse des big data. Intelligence artificielle et 
aide au diagnostic. L’optique et l’imagerie en médecine. Design de prothèses (orthopédiques 
et vasculaires. Matériaux bio-compatibles (fils de suture, stent, …). Ingénierie et santé 
(Exosquelette, puces pour la vision, chirurgie à distance). Importance de la physiologie dans 
la recherche biomédicale actuelle : Claude Bernard est un homme d’avenir. 
 L’ensemble de ces thématiques n’est pas abordé chaque année. 
 

Format de l'UE:  
40h de cours, 20h de projet 
 
 
Les étudiants choisissant cette UE ne devront pas avoir suivi l’UE Interface Médecine et 
Sciences I (LU2SV343) au premier semestre de L2 (S3). 
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Domaine 

« Biologie et modélisation »  
 

 

Semestre 3 (S3) 

Bioinformatique : les outils indispensables LU2SV381……………………p22 

Introduction à la modélisation en biologie (BM1) LU2SV382................p23 

Eléments de programmation pour les biologistes LU2SV385............... p24 

 

Semestre 4 (S4) 

Modélisation en biologie (BM2) LU2SV481..............................................p25 

Bioinformatique:algorithmique/programmation avancée LU2SV483 p26 

Principes de la modélisation en biologie (BM1’) LU2SV484……………p27 
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LU2SV381 

Bioinformatique : les outils indispensables 

L2S3, 6 ECTS 
 

 

Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 
 

La place de l’outil informatique en biologie n’a cessé de s’accroître au cours de ces dernières 
années. Le développement de nouvelles technologies d’analyse à haut débit (séquençage, 
transcriptomique, protéomique, imagerie), parallèle à l’augmentation des capacités de 
stockage, a rendu compliquée la manipulation des données avec les seuls logiciels 
bureautiques. De nombreux logiciels existent qui permettent d'exploiter les résultats mais le 
manque de connaissances informatiques empêche souvent le biologiste de bien maitriser ces 
outils. À travers des exemples de données produites dans plusieurs domaines de la biologie, 
l'utilisation du système Unix et des langages de scripts permettront aux étudiants de découvrir 
des outils puissants pour traiter leurs données et analyser leurs résultats. 

 
Thèmes abordés: 

Dans ce contexte, une formation généraliste sur le système d’exploitation Unix/Linux et ses 
outils de traitement de données doit permettre à un biologiste, sans qu’il devienne 
nécessairement un informaticien, d’utiliser de manière efficace et coordonnée les logiciels qui 
relèvent de son domaine. 

 
Connaissances et compétences attendues:  

A l’issue de cet enseignement, et en intégrant les acquis des années précédentes, les étudiant-
e-s auront une vision complète du fonctionnement du matériel génétique à l’échelle de la 
molécule, de la cellule et de l’organisme. Ces connaissances permettront également aux 
étudiant-e-s d’acquérir les compétences théoriques nécessaires pour appréhender les 
concepts utiles à la pratique expérimentale de la biologie moléculaire et de la génétique. 

 
Format de l'UE:  
12h de cours, 48h de TP 
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LU2SV382 

Introduction à la modélisation en biologie 

(BM1)  

L2S3, 6 ECTS 
 
 
Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 
 
L’objectif de l’UE BM1 est d’offrir une introduction à la modélisation en biologie. 
Concrètement, les méthodes abordées, qui font une grande part à la pratique, sont de deux 
types. D’une part, visualiser et analyser les données biologiques quantitatives obtenues 
expérimentalement de façon concrète, grâce à la modélisation statistique. D’autre part, 
analyser les systèmes biologiques eux-mêmes comme des ensembles d’interactions entre 
constituants (molécules, cellules, individus, etc.) par la construction et l’analyse de modèles 
mathématiques ainsi que leur simulation numérique (en utilisant un langage très répandu 
dans les laboratoires, en particulier en modélisation, facile d’accès et gratuit pour tous les 
étudiants SU : Matlab). Le but ici est d’aborder les mécanismes en jeu dans les systèmes 
biologiques, en testant des hypothèses pour rendre compte des données expérimentales et 
parfois prédire. 

 

Thèmes abordés: 
 

 Introduction aux grands principes de la modélisation, au rôle spécifique de la 
modélisation en biologie, aux méthodes de raisonnement et à Matlab. 

 Formulation et interprétation de modèles en biologie : description des interactions 
entre éléments des systèmes biologiques, au travers de nombreux exemples de 
modèles en cinétique biochimique, en physiologie, neurosciences, écologie des 
populations (proie–prédateur, parasitisme, symbiose, compétition), etc. 

 Introduction aux systèmes dynamiques en temps continu. Notions d’état stationnaire, 
de stabilité, de cycle limite qui permettent de mieux interpréter les notions de 
rétrocontrôle, de croissance, d’homéostasie et de régulation, de seuil et de 
programme biologiques, d’adaptation, d’apprentissage et de mémoire en biologie, 
d’excitabilité et de rythmes en biologie. 

  Apprivoiser R et être capable d’écrire un petit script de chargement de données, 
représentations graphiques pertinentes, notion d’outliers et de validation des 
données. Simulation de lois de probabilités, estimation de paramètres de distribution, 
pratique des tests F, t, Chi–2. 

 
 
Format de l'UE:  
16h de cours, 16h de TD 
 



 24 

 
 
 
 
 

LU2SV385 

Eléments de programmation pour  

les biologistes  

L2S3, 6 ECTS 
 
 
Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 
 
Cette UE complémentaire est destinée aux étudiants n'ayant pas suivi l'UE d'initiation à la 
programmation (LU1IN001) dispensée en première année (L1 portail Sciences de la Nature), 
et souhaitant acquérir les connaissances et les compétences de base en informatique et 
algorithmique, indispensables à l'analyse de données en Biologie (telles que séquences 
génomiques et protéiques, traitement d’images, structures 3D de protéines et interactions, 
réseaux de neurones, …). La maîtrise de l'outil informatique constitue désormais un élément 
indispensable dans la pratique de la Biologie, et fait donc partie du socle commun de 
connaissances des étudiants de cette filière. Le contenu de cette UE est identique à celui de 
l'UE de L1. Cette UE est donc très fortement déconseillée aux étudiants ayant déjà suivi cet 
enseignement en L1. Par contre, cette UE constitue un prérequis non obligatoire mais très 
fortement recommandé pour toutes les UE de bio-informatique ultérieures (L2 S4, L3). 

 
Thèmes abordés: 
 
Cette UE d'initiation à l'informatique introduit les concepts fondamentaux de la 
programmation en langage Python et fournit une première approche des notions 
élémentaires d'algorithmique, réutilisables pour l’ensemble des langages de programmation. 
Il vise à lever les habituelles difficultés à appréhender l’informatique en particulier et la 
modélisation en général. Il s’agit de donner une initiation à l’abstraction : qu’est-ce que 
représenter quelque chose dans un ordinateur ? Qu’est-ce qu’analyser et catégoriser un 
problème ? Qu’est-ce qu’une méthode ? Comment peut-elle s’exprimer de façon abstraite 
pour être automatisée ? Enfin, comment la mettre en œuvre dans un programme 
informatique.  
Programme : calculs simples (booléens, nombres, expressions), principes impératifs 
(variables, instructions, séquences, etc.), fonctions (définition, application, calcul récursif), 
notions de complexité algorithmique, structures linéaires (listes/tableaux, n-uplets, 
ensembles), structures complexes (dictionnaires, combinaisons de structures), ouverture vers 
les objets. 
 

Format de l'UE:  
17h de cours, 19h de TD, 19h de TP 
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LU2SV481 

Modélisation en biologie (BM2) 

L2S4, 3 ECTS 
 
 
Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 
 
L’objectif de l’UE BM1 est d’offrir une introduction avancée à la modélisation en biologie. Concrètement, les 
méthodes abordées, qui font une grande part à la pratique, sont de deux types. D’une part, visualiser et 
analyser les données biologiques quantitatives obtenues expérimentalement de façon concrète, grâce à la 
modélisation statistique. D’autre part, analyser les systèmes biologiques eux-mêmes comme des ensembles 
d’interactions entre constituants (molécules, cellules, individus, etc.) par la construction et l’analyse de 
modèles mathématiques ainsi que leur simulation numérique (en utilisant un langage très répandu dans les 
laboratoires, en particulier en modélisation, facile d’accès et gratuit pour tous les étudiants SU : Matlab). Le 
but ici est d’aborder les mécanismes en jeu dans les systèmes biologiques, en testant des hypothèses pour 
rendre compte des données expérimentales et parfois prédire.  

Cette UE peut être suivie même si l’UE LU2SV382 a été suivie au S3. 

 

Thèmes abordés: 
 

 Introduction aux grands principes de la modélisation, au rôle spécifique de la modélisation en 
biologie, aux méthodes de raisonnement et à Matlab. 

 Modèles dynamiques en temps continu et en temps discret au travers de nombreux exemples de 
modèles en cinétique biochimique, en physiologie, neurosciences, écologie des populations (proie–
prédateur, parasitisme, symbiose, compétition), etc. 

 Notions d’état stationnaire, de stabilité, de cycle limite qui permettent de mieux interpréter les 
notions de rétrocontrôle, de croissance, d’homéostasie et de régulation, de seuil et de programme 
biologiques, d’adaptation, d’apprentissage et de mémoire en biologie, d’excitabilité et de rythmes en 
biologie. 

 Notion de bifurcation essentielle pour aborder les régimes de fonctionnement en biologie 
(quiescence/activité, physiologie/pathologie, p. ex.) 

  Notion de comportement chaotique (irrégulier), fréquent et essentiel en biologie (comportements 
physiologiques irréguliers, capacité d’adaptation et d’exploration p.ex.).  

 Pour sa partie statistique : apprivoiser R, écrire un script de chargement de données, représentations 
graphiques, validation des données. Principaux tests univariés sous R (tests de Student, du Chi 2, ...), 
ANOVA ou Analyse de variance, corrélation et régression linéaire (cours théorique et application sous 
R), analyses multivariées : analyse en composantes principales. 

 
Format de l'UE:  
12h de cours, 12h de TD 
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LU2SV483 

Bioinformatique : algorithmique et  

programmation avancée 

L2S4, 6 ECTS 
 

Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 
 
L’informatique est devenu un outil indispensable au travail des biologistes pour stocker et analyser toutes 
sortes de données. La manipulation et l’exploitation de ces données sont efficaces lorsque cet outil est 
maîtrisé notamment par l’apprentissage d’un langage de programmation et de méthodes d’analyses 
(représentation des données et algorithmes). Dans le prolongement de ces analyses, il est alors possible 
d’aborder la bioinformatique et ses propres problématiques. Cette UE présente les outils méthodologiques 
fondamentaux en informatique indispensables aux biologistes et qui leur permettra d’exploiter les résultats 
de leurs expériences. Il met l’accent sur les aspects fondamentaux et applicatifs spécifiques à la bio-
informatique. Des exemples de problèmes concrets biologiques seront traités pour faire le lien avec d’autres 
disciplines (génomique, phylogénie, analyse d’images, etc.). Le langage de programmation utilisé est python. 
Attention : pour pouvoir suivre cette UE, il faut avoir des notions de base en programmation (par exemple 
avoir suivi l’UE LU1IN001 ou l’UE LU2SV385, LU2SV381 ou formation équivalente). 
 
 

Thèmes abordés: 
 

 Consolider et compléter des connaissances informatique (programmation) et permettre ainsi au 
futur biologiste de manipuler facilement ses données grâce à l’utilisation de scripts. 

 Réaliser des analyses de données biologiques. Par exemple, nous montrerons comment exploiter 
des données de séquençage ou analyser des résultats de  métagénomique. 

 Aborder la bioinformatique, ses algorithmes et ses problématiques via des exemples : analyse de 
séquences, recherche de motifs structuraux, parcours d’un arbre phylogénétique. 

 Aborder la représentation graphique et l’analyse d’images. Par exemple, nous pourrons simuler la 
distribution des feuilles sur une branche d’arbre ou encore le processus de pigmentation des cellules 
à l’origine des tâches du pelage des vaches. 

 
 

Format de l'UE:  
24h de cours, 36h de TP 
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LU2SV484 

Principes de la modélisation en  

biologie (BM1’) 

L2S4, 3 ECTS 
 

Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 
 
L’objectif de l’UE BM1 est d’offrir une introduction à la modélisation en biologie. 
Concrètement, les méthodes abordées, qui font une grande part à la pratique, sont de deux 
types. D’une part, visualiser et analyser les données biologiques quantitatives obtenues 
expérimentalement de façon concrète, grâce à la modélisation statistique. D’autre part, 
analyser les systèmes biologiques eux-mêmes comme des ensembles d’interactions entre 
constituants (molécules, cellules, individus, etc.) par la construction et l’analyse de modèles 
mathématiques ainsi que leur simulation numérique (en utilisant un langage très répandu 
dans les laboratoires, en particulier en modélisation, facile d’accès et gratuit pour tous les 
étudiants SU : Matlab). Le but ici est d’aborder les mécanismes en jeu dans les systèmes 
biologiques, en testant des hypothèses pour rendre compte des données expérimentales et 
parfois prédire. 

Cette UE ne peut être suivie si l’UE LU2SV382 a été suivie au S3. 

 

Thèmes abordés: 
 

 Introduction aux grands principes de la modélisation, au rôle spécifique de la 
modélisation en biologie, aux méthodes de raisonnement et à Matlab. 

 Formulation et interprétation de modèles en biologie : description des interactions 
entre éléments des systèmes biologiques, au travers de nombreux exemples de 
modèles en cinétique biochimique, en physiologie, neurosciences, écologie des 
populations (proie–prédateur, parasitisme, symbiose, compétition), etc. 

 Introduction aux systèmes dynamiques en temps continu. Notions d’état stationnaire, 
de stabilité, de cycle limite qui permettent de mieux interpréter les notions de 
rétrocontrôle, de croissance, d’homéostasie et de régulation, de seuil et de 
programme biologiques, d’adaptation, d’apprentissage et de mémoire en biologie, 
d’excitabilité et de rythmes en biologie. 

  Apprivoiser R et être capable d’écrire un petit script de chargement de données, 
représentations graphiques pertinentes, notion d’outliers et de validation des 
données. Simulation de lois de probabilités, estimation de paramètres de distribution, 
pratique des tests F, t, Chi–2. 

 
 
Format de l'UE:  
12h de cours, 12h de TD 
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Domaine 

« Biologie des organismes et écologie »  
 

 

Semestre 3 (S3) 

Biodiversité, écologie, sociétés LU2SV362…………………………………p29 

Amazing insect talks LU2SV364.................................................................p30 

Diversité des interactions marines (DIMAR) LU2SV365............................p31 

 

Semestre 4 (S4) 

Les organismes non modèles : impact en recherche, agronomie et 

santé humaine LU2SV461..........................................................................p32 

Valorisation des végétaux dans l’industrie et dans l’environnement 

LU2SV462…………………………………………………………………………p33  

Ecologie marine LU2SV463……………………………………………………p34 

Ecologie et biologie des organismes marins (ECOBIOM) LU2SV465….p35 
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LU2SV362 

Biodiversité, écologie, sociétés 

L2S3, 6 ECTS 
 
 
 
Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 
 
Alors que la protection de la biodiversité devient un enjeu social et environnemental reconnu, 
cette UE en présente la problématique, les concepts sur lesquels elle s’appuie, de la diversité 
biologique aux services écosystémiques, en passant par les valeurs intrinsèque et utilitariste 
de la Nature. Examinant le rôle des sciences écologiques, les relations entre cette 
problématique et les autres problématiques environnementales, elle souligne les ouvertures 
interdisciplinaires vers l'anthropologie de la Nature et l’économie écologique. 

 
Thèmes abordés: 
 
Cette UE s’appuie entre autres sur les enseignements obligatoires d’Ecologie et d’Evolution 
dispensés en parallèle au même semestre de la Licence de Sciences du Vivant. Elle les 
complète suivant trois thèmes transversaux. 
Le premier thème concerne le concept de biodiversité, sa définition, son histoire, sa logique, 
les notions de natures ordinaire et patrimoniale et les implications des sciences écologiques 
et notamment des approches évolutives et fonctionnelles.  
Le deuxième thème porte sur les conséquences des approches de la biodiversité en écologie 
sur la conception des relations entre les sociétés et les écosystèmes via la notion de service 
écosystémique, les implications dans le domaine du climat, de l’eau, de la santé et leurs 
déclinaisons selon les écosystèmes en écologie urbaine, en agroécologie ou en espaces 
protégés. 
Le troisième thème concerne les ouvertures inter-disciplinaires et aborde les bases de 
l’anthropologie de la Nature, de l’éthique environnementale, de la psychologie de la 
conservation, mais aussi les Conventions internationales, les stratégies nationales et locales 
de préservation, et l’apport des sciences économiques via l’émergence de l’économie 
écologique.  
Ces thèmes sont structurés dans le déroulement de l’UE autour de différents niveaux 
d’intégration allant des macro-échelles, des écosystèmes, aux communautés et aux 
populations. De nombreux exemples et problématiques actuelles seront présentés à ces 
différentes échelles d’études.  

 
Format de l'UE:  
44h de cours, 16h de TP 
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LU2SV364 

Amazing insect talks 

L2S3, 6 ECTS 
 
 
 
Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 
 
Les insectes constituent la plus grande part de la biodiversité animale et ont de nombreuses 
interactions avec les humains. Certains insectes entrent en compétition pour nos ressources 
alimentaires comme les ravageurs en agriculture (criquets, chenilles …). D'autres peuvent 
causer des problèmes de santé en tant que vecteurs de pathogènes (moustiques, tiques ...) 
et de maladies infectieuses. À l'opposé, ils sont utiles à l'écosystème en tant que 
pollinisateurs (abeilles) et source de nourriture (sauterelles, vers à soie …). Certains sont 
aussi des modèles privilégiés de laboratoire (Drosophila melanogaster, Apis mellifera ...) et 
utilisés pour modéliser des concepts biologiques et écologiques (l'orientation spatiale, la 
vie sociale …). De ce fait, les insectes font souvent l’objet de campagne de communication 
dans les médias ou de revues de vulgarisation. 
Les objectifs de cette UE sont de permettre aux étudiants 1) de réaliser un poster et sa 
présentation orale en anglais 2) de rédiger un résumé scientifique en anglais, le tout en 
lien avec les domaines de l’entomologie médicale, agricole, génomique etc…. 
Un article scientifique sera mis à la disposition des étudiants qui devront en prendre compte 
et élargir leur étude par d’autres lectures. Tout le long du semestre, les étudiants seront 
accompagnés par des référents linguistiques et scientifiques pour les guider dans la 
réalisation de leur travail. 
À travers cette UE, les étudiants pourront ainsi 1) acquérir les outils et la méthode de 
conception d’un poster 2) développer leurs capacités rédactionnelles tout en se 
familiarisant avec l’anglais dans la communication scientifique et en découvrant le monde 
incroyable des insectes.  En complément, les étudiants assisteront à quelques séminaires en 
anglais dispensés par des enseignants-chercheurs de Sorbonne-Université. 

 
Thèmes abordés: 
 
Do insects have consciousness and ego?. Flying robotic insects and their potential uses. 
Bioluminescence and communication in insects. Self-medication in insects. How do 
honeybees make their hives?. How do insects see the world?. Amazing insect defensive 
tactics. The sex secrets of insects. Why do termits build enormous skyscrapers?. Why could 
honeybees disappear and what would happen?. Why could insects be the future of food?. 
What ants teach us about the brain, cancer and the internet. The true facts about the dung 
beetle. Life in an ant colony. Re-engineering mosquitos to fight disease. 

 
Format de l'UE:  
8h de cours, 52h de TD 
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LU2SV365 

Diversité des interactions marines (DIMAR) 

L2S3, 6 ECTS 
 
 
Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 
 
Cette Unité d’Enseignement se déroule à en station marine (Observatoire Océanologique de 
Banyuls) et a pour but de présenter aux étudiants la diversité des interactions biologiques 
(mutualisme, parasitisme,…) dans le milieu marin. Cette formation est centrée sur 
l’observation, la manipulation et l’interprétation de différents modèles biologiques : bactéries 
symbiotiques bioluminescentes, métazoaires parasites de téléostéens, zooxanthelles 
symbiotiques de cnidaires, associations cnidaires-crustacés, mollusques-éponges, 
communication entre bactéries, etc. Chaque type d’association est vu spécifiquement au 
cours d’une journée de travaux pratique. La partie théorique est réalisée en autonomie par 
les étudiants sur Moodle, ce qui permet de consacrer la partie présentielle à Banyuls aux 
aspects pratiques, ainsi qu’à des échanges avec les enseignants autour du contenu théorique. 
 
 

Thèmes abordés: 
 

 Ecologie et évolution des interactions marines 
 Classification phylogénétique 
 Mutualisme et commensalisme chez les métazoaires marins  
 Parasites de téléostéens  

 Symbioses bioluminescentes : culture et observation d’une souche bioluminescente 
 Interactions bactériennes, quorum sensing  

 
 
Format de l'UE:  
10h de cours, 7h de TD, 28h de TP 
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LU2SV461 

Les organismes non modèles : impact en 

recherche, agronomie et santé humaine 

L2S4, 6 ECTS 
 
 
Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 
 
De nombreux organismes non modèles appartenant à différents taxons du monde vivant 
(arthropodes, nématodes, mollusques, annélides, cnidaires…) sont actuellement largement 
utilisés en laboratoire dans divers champs disciplinaires. Ces organismes sont des modèles 
biologiques originaux de choix pour répondre à des questions scientifiques particulières qui 
ne peuvent être abordées à partir d’organismes modèles classiques (Mus musculus, 
Drosophila melanogaster, Caenorhabditis elegans,...). Au-delà de leur intérêt comme outil de 
laboratoire et parce qu’ils ont un impact important sur les écosystèmes marins et terrestres, 
ils sont aussi au cœur de questions de société relatives à la santé humaine (parasitisme et 
transmission de maladie : éléphantiasis, paludisme), à l’agronomie (invasion d’espèce, lutte 
biologique) et à l’environnement (écophysiologie, écotoxicologie). Cette UE offre la possibilité 
aux étudiants d’approfondir l’étude de la biologie de ces organismes non modèles et de mieux 
appréhender leur impact sur l’environnement et la santé humaine. 

 
Thèmes abordés: 
 

 Lutte biologique, chimique et biotechnologique contre les ravageurs de culture 

 Relations interspécifiques (le parasitisme et les vecteurs de maladies : paludisme, 
éléphantiasis etc.…). 

 Écotoxicologie, écophysiologie et adaptations des animaux (impact des polluants sur 
les animaux, méthodes chimiques d’analyse de l’environnement). 
 

Format de l'UE:  
27h de cours, 9h de TD, 24h de TP 
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LU2SV462 

Valorisation des végétaux dans l’industrie  

et dans l’environnement 

L2S4, 6 ECTS 
 
 
 
Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 
 
Les plantes constituent des sources renouvelables d'énergie et de biomasse et leurs produits 
sont essentiels à l'alimentation humaine et à la fabrication de nombreuses molécules à 
vocation industrielle. Cette UE a pour objectifs (1) de faire connaître les principales 
biomolécules issues du métabolisme des végétaux et de montrer leur importance dans divers 
secteurs d'activité (industries agroalimentaires, pharmacie, textiles, biocarburants, 
cosmétiques, chimie verte,…) et (2) de présenter les nouveaux domaines d'utilisation des 
plantes dans leur environnement (dépollution, végétalisation urbaine,…). Les mécanismes 
physiologiques contrôlant la production des biomolécules par les plantes au niveau des 
agrosystèmes seront étudiés et les étudiants aborderont les recherches biotechnologiques en 
cours. Ils seront également sensibilisés aux applications industrielles et aux perspectives de 
recherche innovantes apportées par les composés des végétaux et par l'éco-ingénierie verte.  

 
Thèmes abordés: 
 
Le cours présentera les principales caractéristiques du fonctionnement des agrosystèmes et 
leur interaction avec l'environnement. Les principales utilisations des molécules obtenues à 
partir des plantes (glucides, lipides, protéines, métabolites secondaires) dans différents 
domaines industriels (agroressources, textile, agroalimentaire, cosmétique, santé, etc, …) 
seront abordées ainsi que les approches biotechnologiques pour la production de 
biomolécules. Les nouvelles utilisations des végétaux dans leur milieu et dans le cadre du 
développement durable seront également présentées. Des conférences données par des 
acteurs du milieu industriel illustreront les points clés du cours et montreront l'importance 
économique des végétaux. 
 

Format de l'UE:  
24h de cours, 11h de TD, 25h de TP 
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LU2SV463 

Ecologie marine 

L2S4, 6 ECTS 
 
 
Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 
 
Cette UE a pour objectif de présenter aux étudiants les grands thèmes de l’écologie générale 
en axant cet enseignement sur les contraintes imposées par ce milieu particulier qu’est le 
milieu marin. 

 
Thèmes abordés: 
 

 Présentation générale : l’océan mondial est structuré en grands domaines ou étages 
(littoral, bathyal, abyssal, hadal) où règnent des conditions particulières. On distingue 
également dans le milieu marin un domaine pélagique et un domaine benthique. 

 Caractéristiques du milieu = les contraintes abiotiques et les adaptations des 
organismes (physiologiques, comportementales, dispersion) à leur milieu. 

 Les cycles biogéochimiques. 

 Réseaux trophiques incluant la boucle microbienne. 

 Dynamique des populations en insistant sur les aspects rétention/dispersion et les 
conséquences sur la structure des populations en métapopulation (auto- vs allo-
recrutement). 

 Les cycles de vie particuliers, illustrant les adaptations développées par les 
organismes pour s’adapter à leur milieu.  

 L’impact de l’homme sur ce milieu sera illustré à travers différents cas d’étude : 
l’exploitation des ressources et la gestion des stocks, les pollutions et la diminution 
de la biodiversité, le changement climatique. 

 
Format de l'UE:  
26h de cours, 23h de TD 
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LU2SV465 

Ecologie et biologie des organismes marins 

(ECOBIOM) 

L2S4, 6 ECTS 
 
 
 
Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 
 
L’objectif de cette UE est de faire découvrir aux étudiants la biodiversité présente en milieu 
marin. Elle se déroule en station marine (Observatoire Océanologique de Banyuls), pendant 
les vacances de printemps. L’accent sera mis sur la diversité structurale et fonctionnelle des 
organismes des habitats spécifiques comme les lagunes, le coralligène, l’herbier de posidonie 
et les substrats rocheux. L’écologie et la biologie des espèces-clés des principales 
communautés du plancton, du necton et du benthos seront abordées, notamment celle des 
organismes récoltés sur le terrain. Les connaissances théoriques sont en effet associées à une 
formation pratique. Lors de sorties en mer et sur le terrain (baie de Banyuls, littoral), les 
étudiants pourront se familiariser avec les techniques de prélèvement en mer. Les étudiants 
feront usage des clés taxonomiques pour identifier les invertébrés marins lors de séances de 
travaux pratiques. Le parc naturel marin du Golfe du Lion dont la réserve marine de Banyuls-
Cerbère fait partie constitue un contexte favorable pour aborder les problématiques de 
conservation et gestion des milieux naturels avec les acteurs locaux. 

 
Thèmes abordés: 
 

 Ecosystème marin 

 Domaines benthique et pélagique 

 Diversité des principaux groupes d’organismes marins 

 Adaptations des organismes au milieu marin 

 Observation et illustration des plans d’organisation à partir des organismes récoltés 

 
Format de l'UE:  
10h de cours, 10h de TD, 40h de TP 

 
 
 
 
 
 


