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LU2SV301 

Ecologie et Evolution 

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

 
Cette UE a pour objectif de fournir un socle de connaissances en écologie et évolution 
aux étudiants de Licence Sciences de la Vie. La partie écologie appréhende les 
organismes terrestres ou aquatiques dans leur environnement physico-chimique, au 
travers de leurs interactions avec les autres êtres vivants, et avec une dimension 
évolutive. La partie évolution traite des mécanismes de l’évolution au sein des 
populations sur un temps relativement court, de la spéciation, et de la reconstruction 
phylogénétique sur des échelles de temps géologiques. 

 
Connaissances et compétences attendues:  

 
Formation de l’esprit critique, raisonnement scientifique en général. Conception du 
vivant de manière intégrative à travers ses différents niveaux et dans son 
environnement. Lecture, interprétation et critique de documents scientifiques. Mise en 
œuvre de la démarche scientifique hypothético-déductive. Appréhension de l’évolution 
comme une réalité démontrable et non une hypothèse. Lecture et construction de 
phylogénies. 

 
Semestre et Format de l'UE:  
 
L2S3; 36h de cours, 12h de TD, 12h de TP 
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LU2SV302 

Biologie Animale 

L2S3, 3 ECTS 

 
Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 
 
Fournir des bases sur la diversité et la disparité (les types d’organisation) des métazoaires 
dans un cadre phylogénétique, tout en donnant une représentation des lignes de force des 
différents domaines d’étude en biologie animale. 
Décrire la plasticité des réponses des animaux face aux variations et aux contraintes 
physiques de leur milieu de vie. Etudier les fonctions d'entretien face aux contraintes 
environnementales et architecturales (organisation). Décrire les paramètres physico-
chimiques qui conditionnent les échanges de l'organisme avec son milieu et les principes de 
physiologie. 

 

Thèmes abordés: 
 
1ère partie : La diversité animale. Enjeux scientifiques et sociétaux 
Présentation de l'arbre des métazoaires en s’appuyant sur une description concise 
d'organismes animaux « modèle » en mettant en avant leur organisation, mode de vie, place 
dans la phylogénie. Présentation de problématiques d’actualité en recherche et sujets 
d’intérêt sociétal concernant ces modèles. 
 
2ème partie : L'organisme animal en équilibre avec son milieu  
1) Comparaison des fonctions d'entretien en milieu terrestre et aquatique, en se basant sur 
un organisme de chaque milieu dans 2 ou 3 embranchements différents.  
2) La vie dans la zone intertidale : Illustrer la variation des fonctions (nutrition, circulation / 
respiration, excrétion / osmorégulation) à marée haute et marée basse. 

 
Semestre et Format de l'UE:  
14h de cours, 16h de TP 
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LU2SV311 

Génétique 

L2S3, 3 ECTS 
 
Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 
 
L'enseignement de cette UE s'appuie directement sur le contenu de l'UE de tronc commun 
de biologie moléculaire de L1. Son objectif est de présenter aux étudiants les données 
fondamentales nécessaires à la compréhension de l'organisation et de la transmission des 
génomes. Différents organismes modèles (levure, drosophile...) serviront de supports à la 
présentation de ces connaissances. 
 

Thèmes abordés: 
 
Les principaux thèmes abordés seront : structure, organisation et évolution des gènes et des 
génomes; polymorphisme génétique et forces évolutives; utilisation du polymorphisme pour 
l'analyse génétique; cartographies génétique et physique des génomes. Relation phénotype 
/ génotype. Tests génétiques dominance/récessivité, complémentation fonctionnelle. 

 
Connaissances et compétences attendues:  
 
Connaissances générales de l'organisation des gènes et des génomes, de leur variabilité et 
du mode de leur transmission dans différents organismes modèles. 

 
Format de l'UE:  
16h de cours, 14h de TD 
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LU2SV313 

Biochimie: métabolisme 

L2S3, 3 ECTS 
 
Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 
 

Cette UE doit permettre aux étudiants de se familiariser avec les principales voies du 
métabolisme des cellules eucaryotes, et d’en comprendre les modes de régulation au 
niveau de la cellule et de l’organisme (en prenant l’Homme comme exemple).  

L’étude des voies métaboliques, de leurs régulations et de leurs connexions permet de 
réfléchir à la façon dont une cellule ou un organisme s’adaptent à leur environnement et 
leurs besoins, et de mieux comprendre certaines pathologies. En particulier, certaines 
variantes du métabolisme des cellules tumorales seront prises comme exemples, afin de 
montrer comment la connaissance du métabolisme permet de concevoir de nouvelles 
thérapies. 

 

Thèmes abordés: 

En se basant sur les notions acquises dans l'UE de L1S2 "Biochimie et biologie moléculaire", 
cet enseignement porte sur les aspects suivants : 

 Bioénergétique. 

 Glycolyse.  

 Gluconéogenèse.  

 Métabolisme du glycogène. 

 Cycle de Krebs. 

 Voie des pentoses‐phosphates. 

 Phosphorylations oxydatives. 

 Métabolisme des acides gras. 

 Métabolisme des corps cétoniques. 

 Métabolisme de l’azote (cycle de l’urée) et des acides aminés. Rôle de la glutamine.  

 
Format de l'UE:  
18h de cours, 12h de TD 
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LU2SV314 

Mathématiques et Statistiques pour la biologie 

L2S3, 3 ECTS 

 
Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 
 
Cette UE a pour objectif de doter les étudiants des connaissances en mathématiques et statistiques 
indispensables à l’acquisition et à l’analyse des données expérimentales quantitatives en Biologie.Par 
ailleurs, l'enseignement de bio-statistiques et méthodes de calcul vise à doter les étudiants des 
connaissances élémentaires indispensables à l’analyse des observations dans les sciences du vivant. 
Ainsi, à l’issue de cette UE, les étudiants maitriseront les concepts sous-jacents à la mise en place 
d’un protocole d’échantillonnage ainsi que les outils nécessaires au traitement des données. 

Thèmes abordés: 
 
Les méthodes mathématiques et statistiques font partie intégrante de la démarche scientifique dès 
la mise en place des protocoles et elles participent pleinement à la planification de la recherche. 
L'enseignement de bio-statistiques et de méthodes de calcul vise à fournir aux étudiants en biologie 
une méthode de raisonnement fondée sur un cadre théorique formel permettant d’organiser la 
collecte des données, de caractériser les observations, d’analyser et de modéliser les données. 
L’enseignement s’organisera, après un rappel sur les lois de distributions discrètes (loi de Bernoulli, 
loi de Poisson, loi Binomiale) et continue (loi Normale) vue dans l’UE de première année, autour de 
cours portant sur:  
1) l’échantillonnage et l’estimation,  
2) la théorie des tests : la démarche inférentielle, et les tests paramétriques de comparaison de 
moyennes (entre une moyenne et une norme ainsi qu’entre échantillons différents), de variances et 
de proportions,  

3) les comparaisons de distributions et l’indépendance de deux variables aléatoires avec le test du 2. 

L’enseignement de mathématiques s’appuiera sur les éléments d’analyse et d’algèbre linéaire vus 
dans l’UE de première année.  
Ces éléments permettront d’introduire la théorie des systèmes dynamiques, qui constitue un outil de 
modélisation commun à toutes les branches de la biologie. Le caractère universel de cet outil sera 
illustré via les notions d’états stationnaires et de stabilité/instabilité de ces états vis-à-vis de 
perturbations. On se limitera à caractériser les états stationnaires et les dynamiques de 
perturbations de ces états pour des systèmes d’équations linéaires à coefficients constants à 2 
dimensions.  
 

Format de l'UE:  
12h de cours, 18h de TP-TD 
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LU2SV415 

Physiologie des signalisations neuronales et 

hormonales 

L2S4, 6 ECTS 
 

Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 
 
Le but de cette UE est de présenter aux étudiants les mécanismes de l’excitabilité cellulaire 
(la physiologie des neurones et des myocytes) ainsi que les mécanismes fondamentaux de la 
communication hormonale. Les principes à la base de l’excitabilité - l’établissement d’un 
potentiel de repos des cellules et l’activation de canaux ioniques par des variations de 
potentiels membranaires ou des ligands extra-cellulaires - seront progressivement 
présentés. Le réflexe myotatique sera utilisé comme exemple pour illustrer le rôle des 
fonctions élémentaires du neurone dans un circuit fonctionnel et d’étendre naturellement 
ces notions d’excitabilité cellulaire aux cellules musculaires. Après la présentation du 
système endocrine, les principes de la communication hormonale seront introduits. Les 
mécanismes d’action des hormones, l’organisation et le fonctionnement des principales 
glandes endocrines seront développés.  
 
Thèmes abordés: 
 
- Rappel sur les transports membranaires ; mise en place du potentiel de repos 
- Potentiel d’action : genèse et conduction  
- Transmission synaptique : libération, récepteurs ionotropiques et métabotropiques  
- Contraction musculaire  
- Système nerveux autonome et système endocrine chez l’homme 
- Communication hormonale, familles d’hormones et voies de biosynthèse hormonales 
- Mécanismes de signalisation hormonale  
- Organisation fonctionnelle des principales glandes endocrines : le complexe hypothalamo-
hypophysaire ; les glandes thyroïdes ; les glandes surrénales ; les gonades ; contrôle 
endocrine de la croissance ; le pancréas endocrine ; le tissu adipeux endocrine ; l’intestin 
endocrine 
 

Connaissances et compétences attendues:  

Connaître les bases de l’excitabilité cellulaire et de la communication hormonale -   
Connaître les bonnes pratiques d’expérimentation - Savoir synthétiser des données 
scientifiques – Savoir organiser son travail et travailler en équipe/binôme - Savoir 
communiquer des résultats scientifiques. 

 
Format de l'UE:  
32h de cours, 14h de TD, 12h de TD 
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LU2SV416 

Biologie Cellulaire et Développement 

L2S4, 6 ECTS 
 
Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 
 
Les objectifs sont d’aborder les processus fondamentaux régissant : la prolifération, la 
survie, la différenciation, la morphogenèse, la migration cellulaire ainsi que leur 
régulation et ceci à l’échelle cellulaire et dans l’embryon en cours de développement. 
 

Thèmes abordés: 
 
Les enseignements de Biologie Cellulaire concernent l’étude des mécanismes fondamentaux 
qui permettent à la cellule d’intégrer différents signaux afin de moduler son destin et/ou son 
comportement : prolifération, division, mort, migration cellulaire. Ces notions sont reprises 
dans les enseignements de Biologie du Développement au cours duquel les mécanismes de 
mise en place des axes, de communication cellulaire, morphogenèse ainsi que les processus 
de renouvellement des cellules souches et leur différenciation sont abordés à l’échelle 
moléculaire et cellulaire et illustrés en s’appuyant sur de nombreux modèles animaux 
(Xénope, Drosophile, Souris).  
Tous ces aspects sont présentés en insistant sur les démarches expérimentales et 
méthodologiques ayant permis de faire émerger ces concepts fondamentaux. 
 
Connaissances et compétences attendues:  
 
Connaissances: Prolifération, régulation du cycle cellulaire, survie, différenciation, 
morphogenèse, migration cellulaire, grandes étapes du développement, processus 
d’induction, gènes du développement. Compétences: Au-delà de l’acquisition de 
connaissances fondamentales, les étudiant(e)s doivent acquérir la capacité à les utiliser pour 
l’analyse et l’interprétation de données expérimentales. Pour ce faire, ils doivent développer 
leur logique, leur argumentation et leur esprit critique. 
 

Format de l'UE:  
40h de cours, 20h de TD 
UE proposée en format 3 ECTS (LU2SV404) pour le parcours mineure biologie  
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LU2SV417 

Biologie végétale: organismes 

photosynthétiques, structure et fonctionnement 

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

L'enseignement se focalisera sur les caractéristiques des plantes, leur origine évolutive, leur 
croissance, leurs tissus, la photosynthèse ainsi que la circulation des sèves. Le fil conducteur 
de cet enseignement est l'adaptation des plantes à la vie terrestre.  L'objectif est de donner 
à l'étudiant les clés pour connaître et comprendre le fonctionnement et l'architecture des 
plantes.  
 

Thèmes abordés: 

-L'origine de la cellule photosynthétique, les phylum d'organismes photosynthétiques. Les 
caractéristiques de la cellule d'une plante. 
-L'architecture générale de la plante, les organes et tissus caractéristiques des plantes qui 
permettent l'adaptation à la vie terrestre, la production et la circulation des sèves.  
-La feuille, la photosynthèse (y compris chez les algues) et l’assimilation de l’azote. 
-La notion de croissance et de facteurs de croissance végétaux (en particulier l'auxine) ainsi 
que de tropismes. 
 

Connaissances et compétences attendues:  

Les connaissances de Biologie Végétale et de la Physiologie Végétale  comprenant 
l'organisation et le fonctionnement de la plante font partie du socle de base que doit 
posséder tout Biologiste. Ces connaissances sont aux programmes des concours des métiers 
l'enseignement et des écoles supérieures (ingénieurs). Lors des séances de Travaux 
Pratiques les étudiants acquerront rigueur (mesures, pipetages, pesées), technicité 
(utilisation de sondes et  de spectrophotomètres) et raisonnement (formalisation des 
expériences sous forme de comptes rendus). 

 
Format de l'UE:  
28h de cours, 32h de TP 
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LU3SV512 

Diversité et histoire évolutive du vivant 

L3S5, 6 ECTS 
 
Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 

Cette UE vise à donner un panorama de la diversité des lignées procaryotiques (Eubactéries 

et Archées) et des Eucaryotes, donc du vivant (hors virus) dans son ensemble, dans un 

contexte évolutif. L’ensemble des grandes lignées sera présenté en illustrant la diversité de 

leurs formes, leurs modes (diversité des milieux) et cycles de vie, leurs particularités 

cellulaires, etc… Les lignées des Métazoaires et celles des Spermatophytes seront présentées 

dans leurs relations au sein de l'arbre du vivant et avec les autres lignées, mais ne seront pas 

détaillées puisqu’elles font l’objet d’unités d’enseignement dédiées. Au sein des grandes 

lignées (Lignée verte, Opisthocontes, Straménopiles, Alvéolés, Haptophytes, Cryptophytes, 

Excavatés, Amoebozoa, Rhizaria), l’accent sera mis sur les groupes d’organismes 

pluricellulaires (algues rouges, vertes, brunes et champignons) mais aussi sur certains 

groupes unicellulaires souvent étudiés marginalement mais présentant une grande 

importance écologique et évolutive. L’acquisition de la mitochondrie et des chloroplastes 

par endosymbiose sera développée ou rappelée permettant de discuter l’origine et la nature 

chimérique des cellules eucaryotes, et le succès évolutif des Eucaryotes. Enfin, la 

présentation de la diversité des procaryotes (Eubactéries et Archées) et des Eucaryotes 

serait incomplète sans re-situer celle-ci à l’échelle des temps. En effet la biodiversité actuelle 

est la résultante d’une longue histoire tourmentée entre évènements biologiques et 

géologiques. 

 

Connaissances et compétences attendues:  
Biodiversité actuelle et passée ; L’arbre du Vivant ; L'organisme dans son environnement. 

 
Format de l'UE:  
26h de cours, 14h de TD, 20h de TP 
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LU3SV515 

Neurophysiologie intégrative et physiologie 

des grandes fonctions 

L3S5, 6 ECTS 

 
Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 
 
Le but de cette UE est d’introduire les principes régissant l’activité des réseaux de neurones 
et des grandes fonctions de l’organisme et d’en donner une vision intégrée. Après avoir 
introduit les notions fondamentales d’anatomie et de neuroanatomie, le cours se 
développera autour des thématiques de physiologie et neurophysiologies intégrées.  
 

Thèmes abordés: 
 

Neurophysiologie: (1) description des propriétés générales des systèmes sensoriels; (2) 
description du système visuel; (3) intégration sensori-motrice: entrées proprioceptives 
musculaires et vestibulaires et contrôle de la posture et du mouvement; (4) mécanismes de 
la mémoire du niveau comportemental aux réseaux de neurones impliqués dans ces 
fonctions et aux mécanismes cellulaires qui les sous-tendent; (5) mécanismes cellulaires et 
les réseaux de neurones contrôlant les différents états de vigilance et les activités cérébrales 
associées.  
Physiologie des grandes fonctions: (1) physiologie cardio-vasculaire: l’automatisme 
cardiaque et sa régulation, la mécanique cardiaque, l’organisation du système vasculaire, du 
système artériel et la pression artérielle et sa régulation; (2)  physiologie pulmonaire: la 
micro-anatomie complexe de l’organe, l'exploration des fonctions respiratoires, la 
purification de l’air. (3) physiologie rénale: la filtration glomérulaire,  en décrivant les 
principes du transport transépithélial dans le rein; (4) physiologie digestive: description des 
différents organes et compartiments, diversité des fonctions hépatiques, digestion dans 
l’intestin grêle, gros intestin, aperçu des régulations digestives. 
 

Connaissances et compétences attendues:  
 
Connaissances de base sur l’activité des réseaux neuronaux et  du fonctionnement des 
organes; Capacité de synthèse des données ; Organiser son travail et travailler en équipe;  
Savoir communiquer des résultats scientifiques. 
 

Format de l'UE:  
38h de cours, 16h de TD 
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LU3SV517 

Biologie du développement des plantes 

L3S5, 3 ECTS 
 

Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 
 
La plante, à la différence de l’animal, est caractérisée par un développement 
essentiellement post-embryonnaire. Les objectifs de cette UE sont de présenter les grands 
concepts de la biologie du développement des plantes supérieures et de souligner les 
mécanismes originaux liés à la fixité de ces organismes par rapport aux animaux.  

Thèmes abordés: 
 
Présentation des grandes étapes du développement de la plante : embryogenèse et 
formation de la graine, organisation structurale et fonctionnelle des méristèmes primaires et 
secondaires, induction florale et mise en place de l’appareil reproducteur. Cet enseignement 
permettra d’avoir une vue intégrative du développement de la plante en s’appuyant sur des 
données cellulaires, moléculaires et génétiques.  

Connaissances et compétences attendues:  
 
L’objectif est de connaitre les grands concepts du développement végétal (structure et 
fonctionnement des méristèmes primaires et secondaires, notion de croissance indéfinie). 
L’importance des facteurs externes et internes et de leur intégration dans la régulation du 
développement des plantes sera illustrée. Les travaux expérimentaux illustrant le cours 
permettront de développer la capacité d’analyses et de synthèses des données chez les 
étudiants. 

Format de l'UE:  
14h de cours, 8h de TD, 8h de TP 
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LU3SV518 

Microbiologie 

L3S5, 3 ECTS 

 
Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 
 
Enseigner les bases de la microbiologie moderne sur les modèles des procaryotes (bactéries 
et archées), des parasites et champignons et des virus d’eucaryotes. 
 
 

Thèmes abordés: 

Les principaux thèmes abordés seront :  
• Cellules et modèles bactériens 
• Origine, évolution et taxonomie 
• Du métabolisme à l'adaptation au milieu 
•  Résistance aux antibiotiques  
• Génétique et génomique bactériennes 
• Écologie microbienne 
• Homme et bactéries 
• Diversité des microorganismes 
• Présentation générale des virus 
• Initiation à la virologie médicale. 
• Initiation à la parasitologie et à la mycologie 

 
 
Connaissances et compétences attendues:  

Connaissances générales de l'organisation cellulaire et moléculaire des microorganismes 
(bactéries, archées, eucaryotes unicellulaires, certains parasites, champignons unicellulaires) 
et de leurs virus. Importance écologique des microorganismes. Santé humaine et microbes.  
 

Format de l'UE:  
22h de cours, 8h de TD 
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LU3SVOIP 

Orientation et Insertion Professionnelle 

L3S5, 3 ECTS 

 
Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 
Préciser votre projet professionnel pour vous construire un projet de formation adapté à 
vos qualités, votre discipline et à la réalité du marché du travail. Vous donner les moyens 
de réussir vos demandes de stage, de formation ou encore d’embauche. 
 
 

Thèmes abordés: 
Informations sur les études accessibles après une licence en Sciences de la Vie 
Informations sur les métiers et les secteurs d’activités de la    biologie 
Analyse des statistiques d’enquêtes     d’insertion et d’offres d’emploi de l’APEC 
Méthodes pour rédiger des CV et des lettres de motivation efficaces  
 

Format de l'UE:  
5 ateliers de 3h45 
Pédagogie interactive, approche par projet 
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LU3SV602 

Biologie comparée et évolution des animaux 

L3S6, 6 ECTS 
 
Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 

Donner un aperçu synthétique et pluridisciplinaire de la biologie animale reposant sur: (1) 
l’observation et la connaissance des organismes animaux; (2) l’interprétation évolutive de la 
diversité de l’organisation et de la biologie des métazoaires à la lumière des approches 
modernes en phylogénie et en évo-dévo; (3) la prise en compte des contraintes (notamment 
architecturales) et des pressions sélectives à l’origine des grands systèmes biologiques. Cet 
enseignement intègre des donnés de biologie (aspect fonctionnel), d’anatomie (aspect 
descriptif), et de systématique (aspect phylogénétique) en se basant sur les données 
récentes issues de la recherche et en établissant des liens avec des thèmes abordés dans 
d’autres disciplines (biologie cellulaire, biologie du développement, physiologie, écologie…). 

 
Thèmes abordés: 
 
-Diversité de l’organisation et de la biologie des spongiaires, cnidaires, échinodermes, 
hémichordés, plathelminthes, mollusques, nématodes : étude de la morpho-anatomie ; 
des fonctions de relation ; d’entretien et de développement ; des relations 
phylogénétiques et de l’évolution de caractères 
-Grandes lignes de l’évolution animale : la conception traditionnelle et actuelle de la 
phylogénie animale ; la plasticité évolutive du plan d’organisation chez les Bilateria 
-Concepts et mécanismes de l’évolution animale : critique du concept de plan 
d’organisation, du concept de fossile vivant et des mouvements créationnistes, étude 
de l’adaptation en biologie évolutive, des contraintes évolutives historiques et 
structurales, des phénomènes de parallélisme, de co-optation et d’exaptation 
-Évolution des grands systèmes biologiques : évolution des cavités liquidiennes, des 
systèmes excréteur, respiratoire et musculaire ; diversité, unité et origine évolutive des 
cellules nerveuses et sensorielles ; origine de la centralisation du système nerveux et de 
la cérébralisation ; organisation et évolution des symétries, des polarités et de la 
métamérie de l’organisme animal ; modalités de la reproduction. 

 
Format de l'UE:  
36h de cours, 24h de TP 
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LU3SV604 

Diversité des organismes en milieux naturels 

L3S6, 3 ECTS 
 
 

Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 

 
Cette UE pluridisciplinaire a pour vocation de développer l’observation scientifique par une 
approche résolument naturaliste et intégrée en veillant à réduire le cloisonnement entre les 
disciplines des Sciences Naturelles. Les principes de cet enseignement : Observer, décrire, 
s’informer et mobiliser ses connaissances, pour mieux comprendre le fonctionnement des 
organismes dans leur environnement. Des connaissances issues de différentes disciplines et 
acquises par des techniques récentes sont fournies aux étudiants à des fins d’analyse pour 
introduire les développements de la recherche d’aujourd’hui. L’autonomie est privilégiée, 
laissant les étudiants compléter leur socle de connaissances en fonction de leur besoin suite 
à la confrontation avec leurs observations. 
 

Thèmes abordés: 
 
-Rappels sur des prérequis utiles à l’approche naturaliste 
-Diversité des organismes et leurs adaptations aux contraintes de l’environnement: 
illustration de différents milieux (zone intertidale, milieu terrestre de la roche mère à la 
forêt, milieu d’eau douce stagnante)  
-Sortie de terrain dans le sud de l’Ile de France pour confronter l’étudiant à la réalité 
biologique en milieu naturel.  
 

Connaissances et compétences attendues:  
 
-Exercer le sens de l’observation à différentes échelles et savoir mobiliser ses connaissances 
pour caractériser un organisme et son milieu naturel. 
-Disposer d’une meilleure compréhension de l’arbre du vivant. 
-Avoir les clés pour identifier un organisme et d’en tirer des informations sur son mode de 
vie. 
-Mieux appréhender les différents milieux naturels métropolitains (marins eaux douces et 
terrestres), leurs atouts et contraintes pour les organismes.  
-Savoir rechercher, synthétiser et transmettre des informations scientifiques  
-Enrichir son socle de connaissances et mieux comprendre certains enjeux liés à la 
biodiversité. 
 

Format de l'UE:  
3h de cours, 16h de TP, une sortie d'une journée en Essonne ou Seine et Marne 
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LU3SV605 

Interactions durables, écologie et évolution: du 

mutualisme au parasitisme (IDEE) 

L3S6, 6 ECTS 
 
Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 
 
Tous les organismes sont impliqués dans des interactions durables avec d'autres espèces, 
sous des formes variées allant du mutualisme obligatoire au parasitisme. Ces associations 
obéissent à des règles fondamentales communes et jouent un rôle décisif dans le 
fonctionnement et l'évolution du vivant, du génome à l'écosystème (reproduction, survie, 
nutrition, comportement, immunité, coévolution et co-spéciation, structure des génomes, 
transferts de gènes,...). Cet enseignement présente les interactions durables dans le monde 
du vivant. Ces associations dynamiques (hôtes/symbiontes ou parasites) y sont étudiées à 
l’échelle du gène, de l’espèce et des communautés d’espèces, dans un contexte écologique 
et évolutif. L’UE met en avant les approches interdisciplinaires et intégratives et les 
mécanismes d’adaptation à la variabilité environnementale. Le fonctionnement des relations 
"organisme-organisme" au sens large est abordé de l'échelle des communautés jusqu'aux 
aspects moléculaires, illustrant les grands processus et concepts de l'écologie et de 
l'évolution. 
 

Thèmes abordés: 
 
- Définitions : interaction, symbiose au sens large, phorésie, mutualisme, commensalisme, 
parasitisme, ecto- et endosymbioses.  
- Etude des différentes étapes du cycle d’interaction: reconnaissance entre partenaires, mise 
en place, transmission horizontale et verticale, séparation des partenaires 
- Fonctionnement, notions de bénéfice et coût, manipulation des partenaires, modalités des 
modes de vie symbiotique et parasitaire 
- Evolution de la virulence, évolution de la résistance, coévolution et cospéciation, 
conséquences évolutives, importance écologique des interactions durables  

 
Connaissances et compétences attendues:  

Connaissance sur les modalités d’une interaction durable (positive ou négative). 
Conséquences évolutives et aspects écologiques. Identification des symbiontes et parasites. 
Mise en place d’une démarche scientifique par les TP. 

 
Format de l'UE:  
26h de cours, 6h de TD, 18h de TP 

© C.Biard
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LU3SV611 

Génétique et biologie moléculaire 

L3S6, 6 ECTS 
 

 

Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 
 
Cet enseignement complète les connaissances des UE de tronc commun de biologie 
moléculaire et de génétique de L1 et L2. Son objectif est d'étudier les mécanismes 
génétiques et moléculaires mis en œuvre pour la régulation de l'expression des gènes chez 
les procaryotes et eucaryotes. et leurs dysfonctionnements par une approche intégrée de 
génétique et biologie moléculaire. Différents systèmes modèles seront utilisés pour 
approfondir l’étude de la fonction des gènes. Cette UE abordera également les différentes 
stratégies permettant l’analyse de la biosynthèse des ARNm et des protéines dans les 
processus physiologiques et pathologiques, ainsi que le rôle de l’épigénétique et des 
interactions génétiques et moléculaires dans la mise en place des phénotypes. Cet 
enseignement permettra aux étudiant-e-s de faire le lien entre les différents enseignements 
de biologie et leurs applications en biotechnologie et recherche fondamentale et appliquée. 
Les travaux dirigés illustreront l’ensemble des concepts, outils et stratégies utilisés pour 
l’étude des mécanismes de régulation de l’expression des transcriptomes et protéomes. 

 
Thèmes abordés: 

• Transcription (méthodologies d’analyse, machinerie et mécanismes, régulations)  
• Traduction (acteurs, régulation, rôle des antibiotiques)  
• Interactions génétiques et leur mise en évidence  
• Génétique humaine (cartographie et identification de la mutation causale) 

 Modèles génétiques eucaryotes et procaryotes  
• Transgenèse et analyse fonctionnelle  

 
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:  
32h de cours, 28h de TD 
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LU3SV613 

Biochimie: enzymologie approfondie 

L3S6, 3 ECTS 
 
 
Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 
 
Cette unité d’enseignement décrit les relations structure/fonction des protéines, sur la base 
d’exemples déjà abordés les années précédentes en Biochimie, en Biologie moléculaire et en 
Biologie cellulaire, ainsi que les mécanismes chimiques des réactions enzymatiques. Elle vise 
à donner aux étudiant(e)s des outils moléculaires modernes d’analyse de la structure des 
protéines, en particulier des protéines enzymatiques, dans le but de comprendre leurs 
fonctions biologiques ou, plus précisément, enzymatiques dans les cellules. 
 

Thèmes abordés: 

Des notions approfondies de cinétique formelle permettront de comprendre les 
mécanismes généraux par lesquels les enzymes assurent les activités, ainsi que les 
régulations cellulaires essentielles à la vie. L’étude des mécanismes moléculaires d’action 
des enzymes permettra de comprendre l’implication des enzymes dans les situations 
cellulaires normales et dans les pathologies, en explicitant leur mode d’action, ainsi que les 
mécanismes des molécules qui ciblent ces enzymes pour réguler leur activité ou pour la 
bloquer. 

 
Connaissances et compétences attendues:  

Les étudiant(e)s devraient acquérir les compétences théoriques nécessaires pour 
appréhender avec plus de facilité le travail expérimental lors de stages en laboratoire, et 
dans les professions des industries pharmaceutiques qui exigent de bien connaître les 
mécanismes des molécules bioactives et de leurs cibles protéiques et/ou enzymatiques. Ces 
connaissances complètent les notions abordées par ailleurs en Pharmacologie, Infectiologie, 
etc... 

 
 
Format de l'UE:  
14h de cours, 8h de TD, 8h de TP 
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LU3SV614 

Statistiques et mathématiques pour la biologie 

L3S6, 3 ECTS 
 
 
Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 
 
L’UE vise à doter les étudiants des connaissances en mathématiques et en statistiques 
indispensables à l’acquisition et à l’analyse des données expérimentales quantitatives en 
Biologie afin de tester des hypothèses et de construire des modèles mathématiques pour 
interpréter ces données. Cet enseignement se place dans la continuité du L1 et du L2 en 
mathématiques et en statistiques.  

 
Thèmes abordés: 
 
L’enseignement de mathématiques achève d’introduire les bases de la Théorie des Systèmes 
Dynamiques comme cadre d’analyse des processus déterministes du vivant à leurs 
différentes échelles d’organisation. Il commence par finaliser la classification des états 
stationnaires d’un système linéaire d’EDO (débutée en L2) en résolvant les problèmes posés 
par des matrices dont l’une des valeurs propres est nulle ou dont les deux valeurs propres 
sont identiques. L’enseignement aborde ensuite les équations différentielles ordinaires non 
linéaires, centrales en Biologie. On présente l’un des rares exemples d’équation résoluble 
analytiquement (modèle de Verhulst) pour introduire la notion d’états stationnaires 
multiples. Le théorème de Hartman-Grobman est introduit pour permettre d’étudier la 
stabilité locale de ces états et les possibilités de transitions entre ces états. L’enseignement 
s’achève par une introduction à la théorie des bifurcations d’états stationnaires et de 
solutions périodiques. 

L’enseignement en biostatistiques a pour objectif d’apprendre aux étudiants à choisir la 
méthode d’analyse appropriée à leurs données expérimentales et à pouvoir interpréter les 
résultats d’une étude statistique. On commence par revoir les principaux tests de 
comparaisons de deux échantillons, ainsi que leur base théorique. On étendra ensuite au 
test de comparaison de 3 ou plus échantillons (ANOVA à un facteur) en introduisant les 
concepts fondamentaux (analyse de variance) et des cas pratiques. Dans un second temps, 
on s’intéressera à la relation entre deux variables quantitatives : la corrélation et la 
régression linéaire simple, et les tests de significativité associés, sont présentés. Enfin, 
l’enseignement est complété par l’exposé des tests non paramétriques qui ont des 
conditions d’application souples et peuvent s’appliquer sur des petits échantillons. 
 

Format de l'UE:  
12h de cours, 18h de TD 



 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LU3SV619 

Immunologie générale 

L3S6, 3 ECTS 
 
 
Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 

L’enseignement dispensé dans le cadre de cette UE a pour objectif de donner aux étudiants 
les connaissances de base en immunologie. L’étude des principaux éléments du système 
immunitaire et l’analyse des mécanismes effecteurs de la réponse immunitaire seront 
abordées. Cette approche sera complétée, lors de séances d’enseignements dirigés, par une 
étude des techniques de base de l’immunologie. 

 
Thèmes abordés: 
-Introduction: cellules et organes du système immunitaire; Hématopoïèse; Antigènes et 
réponses immunitaires innées et adaptatives 
-L’immunité innée 
-Apprêtement et présentation de l’antigène 
-Les récepteurs de reconnaissance de l’antigène 
-Activation des lymphocytes T  
-Activation des lymphocytes B 
-Coopération cellulaire et adaptation des réponses immunitaires 
-Dérèglements du système immunitaire et solutions thérapeutiques 

 
 
Connaissances et compétences attendues:  

- Savoir identifier les principaux éléments cellulaires et moléculaires du système 
immunitaire. 
- Savoir identifier les principales étapes de production des cellules du système immunitaire. 
- Comprendre la mise en place des principaux mécanismes effecteurs des réponses 
immunitaires.  
- Comprendre les mécanismes effecteurs de la réaction immunitaire. 
- Savoir identifier les interactions s’établissant entre les cellules au cours d’une réponse 
immunitaire. 

 
Format de l'UE:  
22h de cours, 8h de TD 


