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L1 « Tronc Commun » - SV, Biotech., SVE - Semestre 1
Unité d'enseignement (UE) /
Compétences

N°

Code des UE
Et de leurs
éléments
constitutifs ECUE

UE : Maths/ Physique
1

Comp* : Données fondamentales
nécessaires à la Biologie

Comp : Données fondamentales
nécessaires à la Biologie

4

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

UE : Biologie Animale/ Biologie
Végétale
Comp : Bases de l'évolution du
vivant

Comp : Langue, digitales,
entrepreneuriat, autres

Cours

TD

ECUE

ECUE

TP

UE

3

UE

Modalité
d’évaluation
Contrôle
continu

1,5

Régime
mixte

UEF111

Mathématiques appliqués

1h30

1h30

UEF112

Physique appliquée

1h30

0h45

0h45

3

1,5

X

UEF121

Chimie générale

1h30

0h45

0h45

3

1,5

X

UEF122

Chimie organique

1h30

0h45

0h45

3

1,5

X

UEF131

Biologie cellulaire

1h30

0h30

1h00

3

1,5

X

UEF132

Biochimie structurale
(Protéines & Acides nucléiques)

1h30

0h30

1h00

3

1,5

X

UEF141

Reproduction & Développement
Animal

1h30

0h30

1h00

3

1,5

X

UEF142

Morphologie & Anatomie des
Angiospermes

1h30

0h30

1h00

3

1,5

UET111

Au choix de l’établissement

3

1,5

6

UEF140

3

6

3

6

1h30

UET110

3

6
UET112

Au choix de l’établissement

TOTAL

1h30

3

27h00

30

X
3

6

UEF130

UE : au choix de l'établissement
5

Coefficient

UEF120

UE : Biologie cellulaire/Biochimie
3

Nombre de
Crédits

UEF110

UE : Chimie
2

Elément constitutif d'UE (ECUE)

Volume des heures de
formation
présentielles

X
X
3

1,5
30

15

X
15

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

Unité d'enseignement (UE) /
Compétences

Code de l'UE et de
l’ECUE

UE : Biochimie structurale
1

2

3

4

5

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

UE : Biologie Animale/Biologie
Végétale

Elément constitutif d'UE (ECUE)

Volume des heures de
formation
présentielles

Nombre de
Crédits

Coefficient

Cours

TP

ECUE

ECUE

1h30

3

TD

UE

Contrôle
continu

Microbiologie générale

UEF212

Biochimie structurale
(Glucides & Lipides)

1h30

0h45

0h45

3

1,5

X

UEF221

Diversité phylogénétique des
Parazoaires aux Protostomiens

1h30

0h30

1h00

3

1,5

X

UEF220

1,5

Régime
mixte

UEF211
UEF210

1h30

UE

Modalité
d’évaluation

6

X
3

6

3

Comp : Phylogénie du vivant

UEF222

Reproduction des Angiospermes

1h30

0h30

1h00

3

1,5

X

UE : Génétique/Microbiologie

UEF231

Génétique formelle

1h30

1h00

0h30

3

1,5

X

UEF232

Stabilité et variabilité des
génomes

1h30

1h00

0h30

3

UEO211

Au choix de l’établissement

Comp : transmission génétique et
Diversité microbienne
UEO : Prépare au choix de la
Mention :SV, SVE, Biotech.
Comp : Prépare au choix de la
mention en L2

UE : au choix de
l'établissement
Comp : Langue, digitales,
entrepreneuriat, autres
TOTAL

UEF230

6

3

UEO210

3
1,5
1,5

6
UEO212

Au choix de l’établissement

UET211

Au choix de l’établissement

1h30

3

3

1,5

3

1,5

UET210

6
UET212

Au choix de l’établissement

1h30

3

27h00

30

X

X
3

1,5
30

15

X
15

Les UEO doivent préparer au choix de la mention Biotechnologies ; 4 ECUEO sont proposés par UEO
L’évaluation de L’UEO est laissée au choix de l’établissement : contrôle continu ou évaluation mixte
17

Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités
d’enseignement fondamental (UEF) de S1-L1
UEF110 : Mathématiques - Physique
ECUEF111 : Mathématiques appliquées
Objectifs
Il s’agit de mettre en place une assise mathématique pour un futur biologiste ou biotechnologue,
dans la mesure où il maîtrise certains outils techniques en mathématiques qui lui sont utiles pour sa
formation et pour ses recherches.

Programme du cours
Chapitre 1 : Introduction et rappels
1. Les nombres et les ensembles
2. La trigonométrie – le cercle trigonométrique
3. La complétion d’un carré – Le binôme de Newton
4. Formule de Leibniz
5. Règle de l’Hospital
Chapitre 2 : Les Fonctions
1. Le logarithme - La fonction exponentielle - Les fonctions hyperboliques et leurs réciproques
2. Les fonctions circulaires (ou trigonométriques) et leurs réciproques
Il faut représenter les courbes de toutes ces fonctions, étudier leurs variations, continuité,
dérivabilité, la tangente en un point.
3. Développement limité : formule de Taylor, approximation d’une fonction par un polynôme, calcul
de limite, position de la courbe par rapport à une tangente.
Chapitre 3 : Statistiques
1. Echantillon – Série statistique – Tableau statistique – Variance – Ecart-type
2. Estimateurs
3. Tests usuels - test d’hypothèse - test du chi2
Chapitre 4 : Probabilités
1. Espaces de probabilité
2. Lois usuelles
3. Indépendance
4. Variables aléatoires
5. Loi des Grands Nombres (LGN)
6. Théorème Limite Centrale (TLC)
7. LGN et TLC : permettent de comprendre comment fonctionnent les tests usuels (test du chi2, test
d’indépendance)
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ECUEF112 : Physique appliquée
Programme du cours
Chapitre 1 : Introduction à la physique
1. La physique : ses buts et ses outils
2. Mesure, loi, modèle, théorie
3. Interactions fondamentales
Chapitre 2 : Notions de base en Mécanique
1. Repérage, trajectoire, vitesse, accélération
2. Force -Travail
3. Energie cinétique - Énergie potentielle - Énergie (diverses formes, conservation de l'énergie)
Chapitre 3 : Notions de base en électricité
1. Charge électrique - Loi de Coulomb - Champ électrique
2. Le dipôle électrique et ses applications
3. Potentiel- Énergie potentielle
4. Courant électrique, intensité, tension, Lois d'Ohm-Champ magnétique
5. Force magnétique -Notions sur les propriétés magnétiques de la matière.
Chapitre 4 : Notions de base en optique et atomistique
1. Lumière : Modèle de l'optique géométrique, réflexion, réfraction, dispersion
2. Nature ondulatoire de la lumière, interférences, diffraction, réseaux - Photon, effet
photoélectrique
3. Conception actuelle de l'atome -Nombres quantiques-Structure du noyau-radioactivité
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UEF120 : Chimie
ECUEF121 : Chimie Générale
Programme du cours
Chapitre 1 : Atomistique et liaison chimique
1. Structure des atomes
2. Classification périodique des éléments
3. Liaison chimique
4. Théorie L.C.A.O.
5. Hybridation sp3, sp2, sp de l’atome de carbone
Chapitre 2 : Thermodynamique chimique
1. Système
2. Variable et fonction d’état
3. Transfert
4. Réactions réversibles ou irréversibles
5. Le premier principe : Transfert de travail et transfert de chaleur
6. Condition d’équilibre
7. Le deuxième principe : énoncé, expression et fonction thermodynamique
8. Loi d’action de masse, constante d’équilibre
9. Calcul du PH des solutions aqueuses
10. Etude expérimentale des vitesses de réaction : Réaction d’ordre 1et 2
Chapitre 3 : Cinétique chimique
1. Effet de la température sur la vitesse de réaction
2. Formule d’ARRHENIUS
3. Notion de catalyseur

Programme des TD &TP
1. Méthodes de calcul
2. Préparation de solutions titrées
 Acide/base, permanganate de potassium, iode, nitrate d’argent
3. Acidimétrie
 Dosage des sulfites, de l’acidité du vin ou des jus, de l’acidité de la matière grasse
4. Manganimétrie
 Dosage direct de l’acide oxalique et dosage indirect des sucres réducteurs
5. Iodométrie
 Degré colorimétrique de l’eau de Javel et Indice d’Iode de la matière grasse
6. Argentimétrie

ECUEF122 : Chimie Organique
Programme du cours
Chapitre 1 : Analyse élémentaire d’un composé organique
1. Formule brute
2. Formule composée
Chapitre 2 : Représentation spatiale d’un carbone saturé
1. Représentation de CRAM
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2. Projection de FISHER et de NEWMAN
Chapitre 3 : Propriétés chimiques des Hydrocarbures
1. Alcanes
2. Alcènes
3. Alcynes
Chapitre 4 : Propriétés des alcools
Chapitre 5. Les amines
Chapitre 6. Les dérivés carbonylés
1. Aldéhydes
2. Cétones
Chapitre 7. Les acides et leurs dérivés

Programme des TP&TD
1. Extraction de produits organiques : Liquide/Liquide
2. Synthèse d’acide salicylique
3. Identification par chromatographie en couche mince
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UEF130 : Biologie Cellulaire – Biochimie Structurale
ECUEF131 : Biologie Cellulaire
Objectifs
 Acquérir autant une vision globale des mécanismes fondamentaux des cellules du monde du
vivant que de solides bases, à la fois théoriques et pratiques, en Biologie Cellulaire.
 Compartimentation et trafic intracellulaire ; jonctions cellulaires ; adhésion cellulaire, matrice
extracellulaire, cytosquelette et motilité intracellulaire.
 Notions fondamentales sur les techniques d’étude de la cellule animale et/ou végétale ;
 Maîtrise des principales techniques de microscopie ;
 Compréhension des grands mécanismes impliqués dans la régulation de la dynamique cellulaire ;
 Connaissances approfondies des techniques de la biologie cellulaire et de leurs applications ;
 Maîtrise des principales techniques de la biologie cellulaire

Programme du cours
Chapitre 1 : Organisation générale de la cellule
1. Propriétés fondamentales communes aux différents types de cellules
2. Classification des cellules
2.1. Cellules procaryotes : Organisation d’une Bactérie et d’un Procaryote autotrophe.
2.2. Cellules eucaryotes : organisation de la cellule animale, de la cellule végétale, exemple d’un
Eucaryote Unicellulaire)
3. Constituants de base de la cellule et compartiments cellulaires :
3.1. L’eau
3.2. Molécules organiques (protéines, glucides, lipides, acides nucléiques)
3.3. Sels minéraux
Chapitre 2 : Membrane plasmique et Mécanismes de contrôle des échanges
1. Propriétés de la membrane plasmique
1.1. Structure et ultrastructure
1.2. Le modèle de la mosaïque fluide
2. Rôle de la membrane plasmique
2.1. Transport à travers la membrane plasmique
2.1.1. Simple diffusion
2.1.2. Diffusion facilitée ou transport passif (les perméases ; les canaux ioniques, les
ionophores)
2.1.3. Transport actif (pompes ATP à Na+ / K+ ; les pompes à Ca++ ; les pompes à protons H+ ;
exemples de transports couplés)
2.2. Pénétration cellulaire par endocytose
2.2.1. Pinocytose
2.2.2. Phagocytose
2.3. L’exocytose
2.4. L’adhésion cellulaire
2.5. Les jonctions cellulaires
Chapitre 3 : Le cytosquelette
1. Les microtubules
1.1. Structure moléculaire
1.2. Organisation (Centrosome, Centriole, Corpuscules basaux, cils et flagelles)
1.3. Interaction des microtubules avec les organites cellulaires
2. Les microfilaments
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2.1. Structure, composition et localisation
2.2. Fonctions
3. Filaments intermédiaires
3.1. Structure et localisation
3.2. Fonctions
Chapitre 4 : Organites et Compartiments cellulaires
1. Organites à double membrane assurant la conversion d’énergie : les mitochondries et les
chloroplastes
1.1. Structure, ultrastructure et principales fonctions des mitochondries
1.2. Structure, ultrastructure et principales fonctions des chloroplastes
2. Le noyau
2.1. Structure et organisation du noyau interphasique
2.1.1. Nombre, taille et forme du noyau
2.1.2. Les chromosomes en interphase
2.1.3. Organisation de la chromatine
2.1.4. Le nucléole
2.1.5. L’enveloppe nucléaire
2.2. La reproduction cellulaire chez les eucaryotes
2.2.1. Reproduction et cycle cellulaire
2.2.2. Déroulement du cycle cellulaire : Phase G1, S, G2 et M ; Les étapes de la mitose ; le
caryotype ; Les étapes de la méiose (division réductionnelle et division équationnelle)
3. Le système endomembranaire
3.1. Réticulum endoplasmique : Structure, Rôle physiologique,
3.2. Appareil de Golgi : Structure et Rôle physiologique
3.3. Les lysosomes : Structure et différentes voies d’évolution des lysosomes
4. Les Peroxysomes : Structure et Rôle physiologique

Programme des TP &TD
Travaux pratiques
TP1. Initiation à l’usage du microscope photonique : préparation, coloration et observation de
cellules eucaryotes animales et eucaryotes végétales (épithélium buccal, frottis sanguin, amibe,
cellule d’oignon…).
TP2. Etude de l’ultrastructure des organites cellulaires (Mitochondrie, Chloroplaste, Réticulum
endoplasmique, Appareil de golgi).
TP3. La perméabilité membranaire (phénomènes osmotiques et non osmotiques).
TP4. Le noyau interphasique et la division cellulaire (Mitose).
TP5. La méiose : Etudes des différentes étapes de la division méiotique
Travaux dirigés
TD 1- Microscopie
 Microscope photonique – microscopes électroniques à transmission et à balayage.
TD2- Fractionnement cellulaire
 Fractionnement cellulaire (centrifugations et ultracentrifugation).
TD3- Technique de marquage
 Techniques de marquage radioactif.
 Utilisation des isotopes radioactifs en biologie cellulaire



Hybridation in situ
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ECUEF132 : Biochimie Structurale
(Protéines & Acides nucléiques)
Objectifs
Prendre connaissance des particularités structurales des Protéines et des acides nucléiques, deux
catégories de macromolécules fortement associées dans les processus liés à l’hérédité, à la
différentiation cellulaire et à sa spécialisation. Leur étude structurale, et les méthodes d’études sont
une occasion pour connaitre la démarche scientifique et les techniques d’analyses mises en place
pour les isoler, les doser, et déterminer leur rôle dans le fonctionnement cellulaire.

Programme du cours
Chapitre 1 : Les Protéines
Introduction générale
1. Les acides aminés
1.1. Structure générale
1.2. Classification des acides aminés
1.3. Propriétés physiques des acides aminés
1.3.1. La stéréochimie des acides aminés
1.3.2. Adsorption à l’Ultraviolet
1.3.3. Les propriétés ioniques des acides aminés
1.3.4. Titrage des acides aminés
1.4. Propriétés chimiques des acides aminés.
1.4.1. Réactions dues à la présence du groupement carboxyle
1.4.2. Réactions dues à la présence du groupement aminé.
1.4.3. Réactions nécessitant la présence simultanée d’un α-carboxyle et d’un α-amine
1.5. Méthodes d’analyse et de séparation des acides aminés
1.5.1. Séparation des acides aminés
 Chromatographie
 Electrophorèse
1.5.2. Analyse des acides aminés
2. Les peptides
2.1. Définition
2.2. Convention d’écriture et nomenclature
2.3. Propriétés physico-chimiques
2.3.1. Les propriétés physiques
2.3.2. Les propriétés chimiques
2.4. Etude de quelques peptides biologiquement actifs
3. Les protéines
3.1. Conformation des protéines
3.2. Etude de la structure primaire des peptides et des protéines
3.2.1. Détermination de la composition globale en acides aminés
3.2.2. Détermination de la séquence en acides aminés
3.3. Propriétés physico-chimiques des protéines
3.3.1. Solubilité
3.3.2. Propriétés optiques
3.3.3. Propriétés chimiques
3.4. Principaux types de protéines
Chapitre 2 : Solubilisation et précipitation des Protéines
1. L'extraction
1.1 A partir d'un type cellulaire isolé à partir du tissu.
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1.2 A partir d'un organite particulier
1.3 Influence de la concentration en sel
1.4 Influence des solvants organiques
1.5 Influence du pH
2. Précautions à prendre lors de la préparation des protéines
2.2 la Conservation.
2.2.1 la lyophilisation
2.2.2 Le Dessalage
Chapitre 3 : Les Acides Nucléiques
I. Introduction
Définition et localisation cellulaire
1. Les composants chimiques des acides nucléiques (base azotées, sucre, phosphate)
1.1. Les bases azotées:
Bases pyrimidiques, bases puriques, bases modifiées, dérivés d'intérêt biologique, propriétés
importantes, méthodes d’études
1.2. Les pentoses:α-D-Ribose, 2-Désoxy-α-D-Ribose
1.3. Le groupement phosphate
2. Nucléosides, nucléotides
2.1. Liaison pentoses -bases azotées et les différents nucléosides générés
2.2. Liaison phosphoester, nucléosides monophosphate
2.3. Liaison pyrophosphate : nucléosides diphosphate, nucléosides triphosphate
2.4. Nomenclature
3. Polymérisation des nucléotides
3.1. Liaison phosphodiester et formation des polymères nucléotidiques
3.2. Conventions d’écriture
II. L’acide désoxyribonucléique (ADN)
1. Preuves que la structure secondaire de l’ADN est une double hélice :
Relations de Chargaff, complémentarité des bases, Watson et Crick,
2. Caractéristiques de la double hélice d’ADN : brins antiparallèles, pas de l’hélice, sens,…
3. Propriétés physico-chimiques de l’ADN :
Absorbance, Stabilité, hypochromicité, dénaturabilité, expériences d’Hybridation.
4. Structure tridimensionnelle (compaction), suprastructure (nucléoprotéique chez les eucaryotes)
III. Les acides ribonucléiques (ARN)
1. Les ARN messagers : mise en évidence, localisation &propriétés
2. Les ARN de transfert : rôle, structure secondaire
3. Les ARN ribosomiques : organisation des ribosomes

Programme des TP
1èreséance: Les Acides Aminés: propriétés de charge ; identification
pHmétrie (Titration d’un acide aminé) et électrophorèse d’un mélange protéique tel que le blanc
d’œuf.
2èmeséance: Les Protéines
 Analyse qualitative et quantitative des protéines (chromatographie en couche mince d’un
mélange d’acides aminés et dosage protéique par la méthode de Lowry ou Bradford
 Protéines : dosage colorimétrique des protéines solubles dans un extrait alimentaire (levure de
boulangerie, œuf, lait…)
3èmeséance: L'ADN: extraction dosage, propriétés spectrales
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 Mise en évidence des composants de l’ADN (extraction de l’ADN, hydrolyse, dosage du
phosphore, identification des sucres et séparation, identification et dosage des bases azotées,
calcul des rapports de Chargaff)
4èmeséance: contrôle des connaissances 1H30

Programme des TD
Exercices d'application
 La première série de TD est réalisée sous forme d’exercices dont les données porteront sur les
méthodes d’identification, d’isolement et de dosage des macromolécules et de leurs constituants,
amenant l’étudiant à apprendre à exploiter des informations expérimentales pour en déduire une
structure; ou inversement, exploiter les propriétés structurales pour trouver la méthode de
purification et de dosage adéquate.
 La deuxième série de TDest réalisée sous forme d’exercices dont les données porteront sur les
méthodes d’identification d’isolement et de dosage des acides nucléiques et des protéines ou de
leurs constituants, amenant l’étudiant à apprendre à exploiter des informations expérimentales
pour en déduire une structure. L’exercice inverse serait d’exploiter les propriétés structurales
pour trouver la méthode de purification et de dosage adéquate.
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UEF140 : Biologie Animale - Biologie Végétale
ECUEF141 : Biologie Animale
(Modes de Reproduction et de développement animal)
Objectifs
Ce programme comprend deux fonctions vitales des animaux, la reproduction et le développement.
Puis, des explications seront développées progressivement pendant les 21 heures qui lui sont
consacrées.
Cette introduction générale à la biologie animale est nécessaire car, non seulement, elle nous
renseigne sur la diversité des cycles animaux et de leurs adaptations à l'environnement, mais aussi,
elle s’ouvre sur l’étude de cette diversité qui prépare le cours de Biologie Animale se rapportant aux
aspects phylogénétique et organisationnel du règne animal.
La reproduction et le développement animal sont donc, des disciplines de base nécessaires à tous les
parcours existant dans la réforme LMD. C'est la raison pour laquelle le cours s'y rapportant est
programmé au premier semestre (S1) de la première année de licence (L1) et se limitera à l'approche
descriptive qui prépare à comprendre la classification du règne animal et les liens de parenté entre
les groupes (S2 et S3).
Les parties se rapportant aux mécanismes expérimentaux et moléculaires (Biologie de la
Reproduction et du Développement) seront proposées en S4 de la L2. Par son essor expérimental et
moléculaire actuel, elles ouvrent sur les applications biotechnologiques multiples (parties pouvant
être détaillées en L3 selon les parcours).

Programme du cours
Introduction générale : Place de la reproduction et du développement dans les cycles de vie des
animaux
Chapitre 1 : Les modes de Reproduction
1. La reproduction asexuée : définition et exemples
2. La reproduction sexuée
2.1. Reproduction monoparentale : Parthénogenèse : définition et exemples
2.2. Reproduction biparentale (alternance haplophase/diplophase)
2.2.1. Hermaphrodisme : définition et exemples
2.2.2. Gonochorisme : définition et exemples
(L'étude détaillée des processus et mécanismes sera développée en L2)
Chapitre 2 : Les phases du Développement
1. Le Développement embryonnaire : fécondation, segmentation, gastrulation, organogenèse
2. Développement post-embryonnaire :
2.1. Le développement direct : Croissance différentielle (continue ou discontinue)
2.2. Le développement indirect : Croissance (continue ou discontinue), Métamorphose
Chapitre 3 : Etude comparative des principaux types de développement
Première partie : Les différentes phases du développement embryonnaire
1. La phase de la fécondation et son rôle
1.1. L'ovocyte anisotrope et la première polarisé embryonnaire (PA/PV)
1.2. La fécondation et l'activation de l'œuf
1.3. Les différents types d'œufs selon la charge vitelline
2. Les modes de production de descendance
2.1. Oviparité (éclosion)
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2.1.1. Ovuliparité et développement externe, avec et sans rapprochement
2.1.2. Oviparité immédiate après fécondation interne
2.1.3. Ovoviviparité : développement interne sans contact trophique
2.2. Viviparité (naissance, mise-bas)
2.2.1. Viviparité histotrophe: aplacentaire
2.2.2. Viviparité vraie : placentaire : présence d'organes d'échange materno-fœtaux
3. La phase de la segmentation et son rôle
Compartimentation de l’œuf, formation du blastocoele et son rôle
4. La phase de la gastrulation et son rôle
4.1. Formation des feuillets embryonnaires
4.2. Rôle des molécules d’adhérence cellulaire dans ces mouvements
4.3. Notion de carte des territoires présomptifs
5. La phase de l’organogenèse et son rôle
5.1. Rapport entre Organogenèse et Histogenèse
5.1.1. Étape préorganogénétique
5.1.2. Étape organogénétique de différenciation ou histogenèse des feuillets en plusieurs
catégories cellulaires (nerveuse, musculaire, épithéliale et conjonctive)
5.2. L’histogenèse des tissus à partir de deux types de structures cellulaires embryonnaires
5.2.1. Les mésenchymes donnant les tissus conjonctifs et leurs dérivés
5.2.2. Les épithéliums donnant les tissus épithéliaux et leurs dérivés
5.3. L’histologie : généralités sur les principaux types de tissus et leurs caractéristiques
5.3.1. Tissus conjonctifs et leur spécialisation
5.3.2. Tissu nerveux
5.3.3. Tissu musculaire
5.3.4. Tissus épithéliaux
Deuxième partie : Exemples types de développement embryonnaire
1. Les différents types de segmentation et de blastula : étude comparée d'exemples
1.1. Segmentation totale radiaire, spirale, rotationnelle. Subégale ou inégale
1.2. Segmentation partielle discoïdale, superficielle
1.3. Coeloblastula régulière / irrégulière, sterroblastula, discoblastula, périblastula
1.4. Cas particulier des Mammifères
2. Les différents types de gastrulation : étude comparée d'exemples
Embolie, épibolie, involution, immigration, délamination
3. Les principales étapes de l’organogenèse : cas de l’oursin et des Vertébrés
3.1. Organogenèse de l'oursin
3.2. Préorganogenèse des Vertébrés. L'exemple traité en détail est celui des Amphibiens :
neurulation, compartimentation mésodermique, formation du bourgeon caudal
4. Cas particuliers des Amniotes
4.1. Nécessité des annexes embryonnaires en réponse aux contraintes de la vie terrestre
4.2. Différences entre les annexes des Sauropsidés et des Mammifères
4.2.1. Annexes des Sauropsides: vésicule vitelline, allantoïde, amnios
4.2.2. Annexes des Mammifères : vésicule vitelline, allantoïde, amnios, placenta
Conclusion : Les ouvertures du cours
1. Ouverture sur la classification animale phylogénétique
Introduction au programme de BA2 et BA3 (diversité et phylogénie du Règne Animal)
2. Ouverture sur l'Écologie
2.1. La Reproduction montre la diversité des cycles en relation avec leurs stratégies adaptatives
2.2. Le développement permet de comprendre que certaines ressemblances ne sont pas
phylogénétiques mais des adaptations écologiques
Introduction à l'Ecologie et l'Evolution biologique
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3. Ouverture sur les aspects moléculaires, cellulaires et Biotechnologiques :
Clonage et transgénèse
Introduction au programme de la Biologie de la reproduction et du développement (mécanismes)
Introduction aux Biotechnologies animales

Programme des TP & TD
Séance 1 : Utilisation du microscope photonique, Présentation des modes de reproduction
 Observations de quelques exemples
Séance 2 : Développement embryonnaire des Échinodermes (l’oursin) et des Amphibiens
 Observation comparée de la segmentation, gastrulation et organogenèse (dessin de pluteus
d'oursin et gastrula d'amphibien)
 Tableau comparatif (à domicile annoté)
Séance 3 : Développement embryonnaire des Oiseaux et des Mammifères
 Observation détaillée du développement des Oiseaux (dessin stade 28h ou plus avancé)
 Explication des différences avec les Mammifères (travail personnel annoté)
 Tableau comparatif (à domicile annoté)
Séance 4 : Comparaison de cycle direct et cycle indirect
 Exemples en relation avec la richesse de l'œuf en vitellus et le milieu de vie (exemple des
Mollusques marins et terrestres, des Annélides marins et terrestres) (exposés annotés)
Séance 5 et 6 : comparaison entre les 4 types de tissus
 Étude d'exemple d'organes montrant la différence structurale des tissus : épithélial, conjonctif,
nerveux, musculaire
Exemples : coupe transversale de l'intestin, de l'utérus, du spermiducte ou de la peau
 Dessin d'un secteur bien choisi
 Schéma de chaque type cellulaire

ECUEF142 : Biologie Végétale
(Morphologie & Anatomie des Angiospermes)
Objectifs
Cet ECUE montre l’importance du monde végétal dans l’enseignement des sciences biologiques.
 Dans une première étape, on donne un aperçu succinct sur la classification générale des végétaux.
 Ensuite, sera réalisée une étude détaillée de la particularité de la cellule végétale, puis des
différents tissus végétaux. Cette étude décrit aussi l’agencement des tissus au sein des différents
organes, en dégageant les différentes structures spécifiques à chaque organe et à chaque classe
des Angiospermes.
 En outre, cet ECUE mettra l’accent sur la morphologie de chaque organe de la plante (racines, tiges
et feuilles) et les modes d’adaptation à l’environnement.

Programme du cours
Introduction : Importance de la lignée verte dans la biosphère et grandes lignes de la classification et
de la diversité de la lignée verte(Aperçu succinct)
1. Les Algues Eucaryotes sensulato
2. Les Embryophytes non vasculaires
3. Les Embryophytes vasculaires (vers les Angiospermes)
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Chapitre 1. Cellule végétale et différents tissus végétaux
1. Les particularités de la cellule végétale
2. Les tissus végétaux
2.1. Les méristèmes
2.2. Les tissus primaires
2.3. Les tissus secondaires
Chapitre 2. Étude morphologique et anatomique de la tige
1. Organisation morphologique de la tige
2. Ramifications de la tige
3. Adaptations fonctionnelles de la tige
4. Structure anatomique primaire de la tige (Liliopsida et Magnoliopsida)
5. Structure anatomique secondaire de la tige (Magnoliopsida)
Chapitre 3. Étude morphologique et anatomique de la racine
1. Organisation morphologique de la racine
2. Ramifications de la racine
3. Adaptations fonctionnelles de la racine
4. Structure anatomique primaire de la racine (Liliopsida et Magnoliopsida)
5. Structure anatomique secondaire de la racine (Magnolopsida)
Chapitre 4. Étude morphologique et anatomique de la feuille
1. Organisation et diversité morphologique de la feuille
3. Modifications de la structure de la feuille
4. Adaptations fonctionnelles de la feuille (Phyllotaxie)
4. Structure anatomique primaire (Liliopsida et Magnoliopsda)
5. Structure anatomique secondaire (Magnoliopsda)

Programme des TP & TD
TP/TD 1 : Initiation aux techniques des coupes histologiques et Reconnaissance des tissus primaires
TP/TD 2 : Réalisation des coupes histologiques et Reconnaissance des tissus secondaires
TP/TD 3 : Etude morphologique, adaptations fonctionnelles et étude de la structure anatomique de
la tige (Liliopsida et Magnoliopsida)
TP/TD 4 : Etude morphologique, adaptations fonctionnelles et étude de la structure anatomique de
la racine (Liliopsida et Magnoliopsida)
TP/TD 5 : Etude morphologique, adaptations fonctionnelles et étude de la structure anatomique de
la feuille (Liliopsida et Magnoliopsida)
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités
d’enseignement fondamental (UEF) de S2-L1
UEF210 : Microbiologie Générale - Biochimie Structurale
ECUEF211 : Microbiologie Générale
Programme du cours
Chapitre 1 : Introduction à la Microbiologie - le monde microbien Historique et découverte des
microorganismes
1. Microorganismes et maladies : La bactériologie médicale
2. Le monde microbien : Diversité et classification
Chapitre 2 : Bactériologie : La cellule bactérienne
1. Constitution chimique globale des bactéries
1.1. Teneur en eau
1.2. Composition chimique élémentaire
1.3. Constituants organiques
2. Formes et associations des bactéries
2.1. Forme sphérique ou coccoïde
2.2. Forme cylindrique ou en bâtonnets
2.3. Forme spiralée ou hélicoïdale
3. Structure et composition de la cellule bactérienne
3.1. Schéma d’une cellule bactérienne
3.2. Structure anatomique d’une bactérie
3.2.1. Les enveloppes
3.2.1.1. Les capsules et les couches muqueuses
3.2.1.2. La paroi bactérienne
 La paroi des bactéries à Gram positif
 La paroi des bactéries à Gram négatif
3.2.1.3. Les couches S
3.2.1.4. Les protéines M
3.2.1.5. La membrane cytoplasmique
3.2.2. Les constituants internes
3.2.2.1. Le système membranaire interne
3.2.2.2. Le nucléoïde
3.2.2.3. Le cytoplasme
3.2.2.4. Les ribosomes
3.2.2.5. Les granules de réserves
3.2.2.6. Les vacuoles
3.2.2.7. Les carboxysomes
3.2.2.8. Les tylacoïdes
3.2.3. Les appendices
3.2.3.1. Les flagelles
3.2.3.2. Les fimbriae
3.2.3.3. Les pili
3.2.4. Les cellules quiescentes
3.2.4.1. Les endospores
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3.2.4.2. Les exospores
3.2.4.3. Les cystes bactériens
Chapitre 3 : Bactériologie : Nutrition & Croissance bactérienne
1. Besoins nutritifs des microorganismes
1.1. Source d’énergie
1.2. Source de carbone
1.3. Source d’azote
1.4. Source de soufre et de phosphore
1.5. Autres éléments minéraux
1.6. Facteurs de croissance
2. Conditions physico-chimiques de culture
3. Paramètres de la croissance en milieu liquide
3.1. Temps de génération
3.2. Taux de la croissance horaire
4. Croissance en milieu liquide non renouvelé ou culture en "Batch"
4.1. Courbe de croissance
4.2. Croissance synchrone
4.3. Croissance diauxique
Chapitre 4 : Bactériologie : Systématique bactérienne
1. Identifications de bactéries
2. Classification des bactéries
Chapitre 5 : Virologie : Composition, Structure & Classification des Virus
Historique et découverte des virus
1. Définition
2. Capside virale
2.1. Capsides tubulaires à symétrie hélicoïdales
2.2. Capsides icosaédriques à symétrie cubique
2.3. Virus complexes
3. Génome viral
4. Enveloppe virale
5. Classification des virus

Programme des TP
TP1: Organisation d'un laboratoire de Microbiologie, techniques de stérilisation et de manipulations
stériles et règles d'hygiène et de biosécurité.
TP2: Milieux de culture et techniques d'ensemencement
TP3: Identifications morphologiques des bactéries: caractères culturaux, mobilité, coloration Gram...
TP4: Identifications biochimiques et moléculaires des bactéries: tests enzymatiques, galeries Api,
initiation aux techniques de biologie moléculaire
TP5: Etude de la cinétique de la croissance bactérienne
TP6: Techniques d'étude des virus: Techniques d'isolement en culture cellulaire, titrage des virus,
séroneutralisation, inhibition de l'hémaglutination...
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ECUEF212 : Biochimie Structurale
(Glucides & Lipides)
Objectifs
Prendre connaissance des particularités structurales de deux catégories de macromolécules
fortement liées au métabolisme énergétique de la cellule (les glucides et les lipides) : classement,
identification, méthodes de dosage et d’analyse. La classification permet de comprendre la source
structurale de la diversité moléculaire et la conséquence sur le rôle essentiel que jouent ces
macromolécules, par leur diversité, aux différentes structures et aux différentes fonctions
physiologiques des êtres vivants.

Programme du cours
Chapitre 1 : Les Glucides
Introduction : Définition générale et classification
1. Monosaccharides ou oses ou sucres simples
1.1. Structure linéaire
1.1.1. Isomérie
1.1.2. Épimérie
1.2. Structure cyclique
1.2.1. Anomalie de la représentation linéaire des oses
1.2.2. Représentation cyclique de Tollens
1.2.3. Représentation de Haworth
1.3. Propriétés chimiques des oses
1.3.1. Propriétés liées à la présence de la fonction réductrice
1.3.2. Propriétés liées aux fonctions alcools
1.3.3. Propriétés dues à la présence des groupements carbonyle et alcool portés par 2
carbones adjacents 20
1.4. Propriétés physiques des oses
1.5. Nomenclature
2. Les osides
2.1. Liaison glycosidique
2.2. Les diholosides
2.2.1 Les diholosides réducteurs
2.2.2. Les diholosides non réducteurs
2.3. Les triholosides
2.4. Les oligosaccharides réducteurs et non rédusteurs
2.5. Les polyosides, les polyholosides, les polysaccharides
2.5.1. Les homopolysaccharides :
 L’amidon
 Le glycogène
 La cellulose
2.5.2. Les Hétéropolysaccharides
3. Les hétérosides
3.1. Les glycoprotéines
3.2. Les glycolipides
3.3. Les nucléosides
Chapitre2 : Les Lipides
Introduction générale
1. Les acides gras
1.1. Définition
33

1.2. Classification
1.2.1. Les acides gras saturés
1.2.2. Les acides gras insaturés
1.3. Propriétés physiques des acides gras
1.3.1. Solubilité
1.3.2. Point de fusion
1.4. Propriétés chimiques
1.4.1. Propriétés dues à la présence de la fonction acide
1.4.2. Propriétés dues à la présence de la double liaison
1.5. Séparation et analyse des acides gras
2. Les lipides simples
2.1. Les glycérides ou acyl-glycérols
2.2. Propriétés chimiques :
2.2.1. Hydrolyse
2.2.2. Saponification
2.2.3. Réactions d’addition
2.2.4. Détermination des indices caractéristiques des Triglycérides
2.3. Séparation des glycérides
2.3.1. Les stérides
2.3.2. Les cérides
2.3.3. Les étholides21
3. Les lipides complexes
3.1. Les glycérophosiphatides ou phosphoglycérolipides ou phosphoglyérides.
3.1.1. Les acides phosphatidiques
3.1.2. Les phosphoaminolipides
3.1.3. Les inositides ou inositophosphatides ou phosphatidylinositol
3.1.4. Les plasmalogènes
3.2. Glycosyldiglycérides
3.3. Les sphingolipides
3.3.1. Les céramides
3.3.2. Les sphingomyélines
3.3.3. Les cérébrosides
3.3.4. Les sulfatides
Les vitamines et coenzymes peuvent être ajoutés au programme des lipides et glucides.

Programme des TP
1ère séance TP obligatoire1h 30 : Séance d’introduction sur
 Le matériel en biochimie
 Organisation du travail durant le semestre, contrôle continu et examen
 Rappels des bonnes pratiques de laboratoires
 Rappels sur le principe des dosages colorimétriques : gamme étalon, solution mère et dilutions,
traçage des courbes
2èmeséance : Les Glucides
 Identification des sucres de l’hydrolysat d’ADN (réaction de Foulger, osazone etc.
 Ou, dosage des sucres réducteurs dans différentes boissons et quelques aliments (jus, coca light,
lait, miel etc.)
 Propriétés et réactions caractéristiques des glucides
3èmeséance : Les Lipides
 Détermination des indices caractéristiques d’acide gras (Indice d’acide, de saponification, d’ester
et d’iode d’une huile vierge et d’une huile partiellement dégradée (relation entre les indices et la
structure)
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Programme des TD
Exercices d'application :
Les TD sont réalisés sous forme d’exercices dont les données porteront sur les méthodes
d’identification, d’isolement et de dosage des macromolécules et de leurs constituants, amenant
l’étudiant à apprendre à exploiter des informations expérimentales pour en déduire une structure;
ou inversement, exploiter les propriétés structurales pour trouver la méthode de purification et de
dosage adéquate.
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UEF220 : Biologie Animale - Biologie Végétale
ECUEF221 : Biologie Animale
(Diversité et phylogénie des Parazoaires aux Protostomiens)
Objectifs
Ce programme présentera la diversité du règne animal par une approche d'étude des relations de
parenté phylogénétiques actuelles. Cette approche permettra de réviser la relativité des
ressemblances phénétiques qui peuvent être dues à des phénomènes de convergence adaptative à
un même milieu de vie.
Cette approche, non seulement, elle actualise les connaissances sur la classification du règne animal,
mais, elle sensibilise également les étudiants à la compréhension et l'acceptation l'évolution des
êtres vivants.
Une introduction des nouvelles méthodes classificatoires est nécessaire.

Programme du cours
Introduction générale
1. La diversité biologique
2. Quelques concepts clés de la classification
2.1. Le caractère
2.2. Le taxon
3. Les méthodes de classification des êtres vivants: entre phénétique et cladistique
1.1. La phénétique: ses principes, ses avantages, et ses faiblesses
1.2. La cladistique: ses principes, ses avantages et ses faiblesses; les notions d'apomorphie,
plésiomorphie, symplésiomorphie et synapomorphie
1.3. L’éclectique: synthèse des deux avec l’étude paléontologique et écologique
Chapitre 1 : Place phylogénétique des Métazoaires dans le monde vivant
1. Les animaux ou Métazoaires: Origine ancestrale et synapomorphies
2. Phylogénie des Métazoaires : Présentation générale de l’arbre phylogénétique des Métazoaires
(explication dans les chapitres suivants)
Chapitre 2 : Les Parazoaires et leurs relations Phylogénétiques
1. Synapomorphies des Parazoaires
1.1. Organisation générale
1.2. Cycle vital
2. Phylogénie des Parazoaires: éclatement des Spongiaires en groupes séparés: Démosponges,
Hexactinellides et Calcisponges.
2.1. Les Desmosponges: caractères dérivés. Ex: Eponges d’eau douce, Eponges de cuisine et
Eponges de toilette.
2.2. Les Hexactinellide: caractères dérivés: Ex : Euplectelle
2.3. Les Calcisponges et les caractères qui les rapprochent des Eumétazoaires; Ex : Leucosolenia
et Sycon raphanus.
3. Importance écologique et économique (filtreurs bio-indicateurs, éponges de toilette, extraction
de molécules utilisées en pharmaceutique).
Chapitre 3 : Les Eumétazoaires
1. Synapomorphies du taxon
2. Phylogénie des Eumétazoaires
2.1. Les Diploblastiques : les Cnidaires forment le taxon le plus important
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2.1.1. Synapomorphies des Cnidaires: Etude de l’organisation de l’hydre verte (Chlorohydra
viridissima)
2.1.2. Etude d'un cycle avec l’alternance des deux phases fixée et libre : Cycle d’Obelia
geniculata.
2.1.3. Etude succincte de leur phylogénie insistant sur la dérivation récente de la phase
méduse à partir du polype et de l’acquisition du polymorphisme chez les Cnidaires.
2.1.4. Importance écologique et économique (corail, méduses)
2.2. Les Triploblastiques, Bilatériens, Coelomates
2.2.1. Synapomorphies du taxon
2.2.2. Phylogénie du taxon avec les synapomorphies principales
2.2.2.1. Les Protostomiens
2.2.2.2. Les Deutérostomiens
Chapitre 4: Phylogénie des Protostomiens
Ne seront mentionnés que les grands taxons actuels qui appartiennent à deux lignées : les
Trochozoaires et les Ecdysozoaires.
Chapitre 5 : Les Trochozoaires
1. Les synapomorphies principales
1.1 Les Platyzoaires: représentés essentiellement par le taxon des Plathelminthes
1.1.1. Synapomorphies: musculature, protonéphridies, appareil reproducteur très différencié
1.1.2. Phylogénie et détail des taxons suivants:
1.2.2.1. Les Plathelminthes libres (anciens Turbellariés): ex. planaire
1.2.2.2. Les Trématodes: ex. grande douve Fasciola hepatica: organisation et cycle vital
1.2.2.3. Les Cestodes: ex. Taenia saginata: organisation et cycle vital
1.1.3. Importance de l'hermaphrodisme et de la reproduction asexuée en relation avec le
parasitisme
1.2. Les Spiralia: 2 groupes principaux : les Annélides et les Mollusques
1.2.1. Synapomorphies: segmentation spirale, larve trochophore et/ou dérivée (véligère),
schizométamérie des Annélides, développement dorsoventral des Mollusques
1.2.2. Les Annélides: ex. Nereis sp.
1.2.2.1. Synapomorphies: locomotion, nutrition-digestion, circulation close,
métanéphridies, système nerveux ganglioneure ou cordoneure, appareil
reproducteur adapté au mode de vie, conquête du milieu terrestre chez deux
grandes subdivisions: les Oligochètes et les Achètes.
1.2.2.2. Phylogénie succincte: paraphylie des Oligochètes et des Achètes
1.2.2.3. Importances écologique et économique (sangsue, ver de terre)
1.2.3. Les Mollusques
1.2.3.1. Synapomorphies: tête et bulbe buccal, pied, manteau et cavité palléale, coquille,
masse viscérale
1.2.3.2. Diversité des Mollusques: Les grandes subdivisions phylogénétiques (à mettre
l’accent surtout sur les Bivalves, Céphalopodes et Gastéropodes)
1.2.3.3. Importances écologique et économique (huître perlière, conchyliculture,
médecine…)
Chapitre 6 : Les Ecdysozoaires
1. Synapomorphies principales
2. Phylogénie: clades principaux et détail des clades suivants :
2.1. Les Némathelminthes: ex. Ascaris lumbricoides
2.1.1. Synapomorphies et cycle vital
2.1.3. Importance écologique: Parasitisme, aération des sédiments aquatiques, faune du sol
2.2. Les Euarthropodes
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2.2.1. Synapomorphies
2.2.1.1. Appendice arthropodien: Archétype et adaptations (crevette)
2.2.1.2. Structure de la cuticule et la mue
2.2.2. Développement post-embryonnaire des Hexapodes: Amétabole, Paurométabole,
Hémimétabole, Holométabole (types de larves et nymphes)
2.2.3. Diversité des Euarthropodes : Phylogénie des grands taxons
2.2.3.1. Les Chélicératomorphes: Arachnides et paraphylie des Mérostomes
2.2.3.2. Les Antennates-Mandibulates : Myriapodes (polyphylie avec les Hexapodes),
relations phylogénétiques entre Crustacés et Hexapodes
2.2.3.3. Phylogénie des Hexapodes (relation cycle vital avec l’évolution des pièces
buccales et des ailes)
2.2.4. Importances écologique et économique
Conclusion générale: ouvertures du cours
Ce cours donne un argument très puissant en faveur de l'évolution biologique qui sera étudiée
ultérieurement

Programmes des TP & TD
 Un travail personnel sous forme d'exposés oraux sur les adaptations au parasitisme chez les
différents groupes étudiés.
Des séances de Travaux pratiques subdivisées en:
 Séance 1 : Les Eponges et les Cnidaires: dessins d'éponges calcaires (Ascon ou Sycon) et
observation de Desmosponges, dessin de l’hydre Chlorohydra viridissima et d’Obelia geniculata.
Phylogénie des Cnidaires
 Séance 2: Les Plathelminthes: dessin de la petite douve in toto Dicrocoelium dendriticum et
observation des stades larvaires.Dessinde Taenia saginata ou T. solium: scolex et proglottis
immature, mature et cucurbitain
 Séance 3 : Les Némathelminthes: - Exemple : Ascaris : observation et dessin d’une Coupe
transversale)
 Séance 4 : Les Annélides et les Mollusques: Morphologie des Polychètes (Nereis sp): observation
de la région antérieure et parapode (schémas à légender): Morphologie des Gastéropodes ou
Céphalopodes (au choix) : dissection et dessin. Observation des exemples de Bivalves et de
Gastéropodes
 Séance 5 : Les Euarthropodes: Observation et comparaison entre les grands groupes : Arachnides
(scorpion, araignée), Myriapode (mille-pattes ou scolopendre), Crustacés (crevette) et Insectes
(criquet) sous forme d’un tableau.
 Séance 6 : Les Insectes : Métamorphoses et adaptations aux régimes alimentaires: Les
métamorphoses chez les Insectes. Les pièces buccales des Insectes, dissection du criquet,
comparaison des régimes alimentaires et adaptations
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ECUEF222 : Biologie Végétale
(La Reproduction chez les Angiospermes)
Objectifs
Cet ECUE montre à l’étudiant l’importance de la reproduction sexuée et de la multiplication
végétative chez les Angiospermes. Il décrit tout d’abord, la morphologie de la fleur et les
inflorescences en analysant les diagrammes et les formules floraux. Ensuite, l’organogenèse des
appareils reproducteurs et la double fécondation sont décrites. Une étude détaillée du fruit
(formation et type) et des graines (formation, types, germination) est aussi incluse dans cet ECUE.
Finalement, la multiplication végétative est abordée.

Programme du cours
Introduction
Importance de la Reproduction Sexuée et de la multiplication végétative chez les Angiospermes
Quelques exemples d’Angiospermes
Chapitre 1 : La fleur et les organes reproducteurs
1. Formation de la fleur
2. Morphologie de la fleur
3. Différents types d’inflorescences
4. Disposition et nombre des pièces florales
5. Diagramme floral et formule florale
Chapitre 2 : La reproduction sexuée
1. Organogenèse et gamétogenèse mâle et femelle
2. Pollinisation
3. Double fécondation
4. Graine (embryogénèse, types, dissémination, germination)
5. Fruit (formation, types, dissémination)
Chapitre 3 : La multiplication végétative
1. Multiplication végétative naturelle
2. Multiplication végétative artificielle

Programmes des TP&TD
TP/TD 1 :Étude de la fleur d’Angiosperme (pièces florales et disposition, formule florale et
diagramme floral)et des inflorescences
TP/TD 2 :Étude des organes mâles et femelle de la fleur (coupe de l'ovaire et coupe de l'anthère) et
des différents types d’inflorescences simples et composées)
TP/TD 3 :Étude des différents types de fruits [simple (sec, charnu), multiple, complexe et composé]
TP/TD 4 :Étude des différents types de graines et de germination
TP/TD 5 :Étude des différents types de multiplication végétative
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UEF230 : Génétique Formelle – Stabilité & Variabilité des Génomes
ECUEF231 : Génétique Formelle
Objectifs
Permettre à l’étudiant d’acquérir une formation de base sur les divisions cellulaires (Division binaire,
mitose et méiose) et l’analyse de la transmission des gènes chez les Procaryotes et les Eucaryotes.

Programme du cours
Chapitre 1 : Introduction à la Génétique
1. Rappels de la mitose et de la méiose
2. Brassage inter et intra chromosomique
3. Notions de caractère héréditaire, gène, allèle, locus
Chapitre 2 : Analyse génétique des procaryotes
1. Par transformation génétique
2. Par conjugaison : Facteur F et mutants Hfr
3. Par Transduction généralisée
Chapitre 3 : Analyse génétique des eucaryotes
1. Ségrégation des caractères héréditaires chez les haploïdes :
Cas d'un gène, de 2 gènes indépendants et de 2 gènes liés et établissement des cartes génétiques
2. Ségrégation des caractères héréditaires chez les diploïdes :
2.1. Cas d'un couple d'allèles avec dominance absolue, codominance, gène létal, gène
multiallélique, gène lié au sexe.
2.2. Cas de 2 couples d'allèles indépendants et de 2 couples d'allèles liés et établissement des
cartes génétiques

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

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

Programme du cours
Chapitre 1 : Introduction et caractéristiques Génétiques du monde vivant
1. Stabilité de l’espèce / variabilité des individus
1.1. Cycles de vie et reproduction sexuée : alternance phase haploïde / phase diploïde
1.2. La méiose et la fécondation assurent la stabilité de l’espèce. Conservation du caryotype
1.3. La méiose et la fécondation assurent la variabilité de l’individu. Brassages génétiques et
fécondation aléatoire
2. Les sources de l’innovation génétique
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2.1. A l’origine des nouveaux allèles : les mutations
2.1.1. Polymorphisme génétique / phénotypique : notion de polymorphisme
2.1.2. Nature des mutations
2.1.3. Conséquences des mutations : notion de valeur sélective des mutations
2.2. A l’origine des nouveaux gènes : les duplications
2.3. Le génome actuel des espèces témoigne du passé génétique de l’espèce : génome et
évolution (exemples d’évolution de familles multigéniques)
Chapitre 2 : Nature du support de l’information génétique : mise en évidence et démarches
expérimentales
1. Les travaux préliminaires
1.1. Les travaux de Garrod et la démonstration de la nature chimique du phénotype (exemple de
l'alcaptonurie)
1.2. Les travaux de Beadle et Tatum et la démonstration de la relation gène/enzyme
2. Matériel Génétique des procaryotes et des virus
2.1. Les travaux de Griffith et mise en évidence de la transformation
2.2. Les travaux d’Avery et al. : l’ADN est bien le support de l’information génétique
2.3. Les travaux de Herschey et Chase et de Fraenkel-Conrat et al. : les acides nuléiques support
de l’information génétique virale
3. Matériel Génétique des Eucaryotes
3.1. Les travaux de Sutton et mise en évidence de la relation caractères héréditaires /
chromosomes
3.2. Les travaux de Morgan et al. et preuves de la théorie chromosomique de l’hérédité
Chapitre 3 : Stabilité structurale du support de l'information génétique
1. L’information génétique in vitro : Structures de l’ADN, les propriétés informatives de l’ADN sont
liées à sa structure
1.1. Universalité de la structure et de l’enchainement des nucléotides
1.2. Stabilité et reproductibilité de la molécule d’ADN : Les travaux de Chargaff et de Wilkins &
Franklin et mise en évidence de la structure secondaire
2. Organisation structurale de l’information génétique et relation structure/fonction
2.1. Organisation structurale in vivo de l’information génétique
2.1.1. Organisation du chromosome bactérien
2.1.2. Organisation du chromosome eucaryote
2.2. Précision et modulabilité de l’organisation structurale des chromosomes : importance dans
les activités métaboliques associées à l’ADN et dans la ségrégation de l’information
génétique
Chapitre 4 : Reproduction et Fonctionnement du matériel génétique
1. Réplication de l’ADN : Perpétuation à l’identique de l’information génétique. Les travaux de
Meselson et Stahl et démonstration du modèle semi conservatif : preuve de la stabilité génétique.
2. Expression du matériel génétique : Comment le message porté par la molécule d’ADN est traduit
sous forme de protéines ?
2.1. L’ARN un intermédiaire indispensable : la transcription (notion de brin transcrit/non
transcrit).
2.2. La traduction de l’ARN messager et code génétique (travaux de Matthaei et Nierenberg).

Programme des TP & TD
TP :
1. Reproduction conforme et mutations (Modèle E. coli) : Mise en évidence de la stabilité génétique
et preuves des innovations génétiques
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2. La Méiose :
o Organisation structurale de l’information génétique : le caryotype
o Ségrégation des chromosomes et diversité
TD :
Séries d'exercices :
1. Caractéristiques génétiques du monde vivant
2. Nature du matériel génétique
3. Structure du support de l’information génétique
4. Reproduction et fonctionnement du matériel génétique
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Maquettes et Syllabus de la
ème
2 année des parcours
Sciences du Vivant et de
l’Environnement (SVE)
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ème

2

année (L2) du Parcours
Management Qualité et
Sécurité Environnementale
(MQSE)إدارة الجودة ووقاية المحيط
Fiche de présentation de la Licence
1

Identification de la Licence
Domaine
Sciences et Technologies
Mention
Sciences du Vivant et de l’Environnement
Après une année de tronc commun en biologie, l’étudiant peut choisir le parcours
Parcours proposé

2

Management de la Qualité, Sécurité et Environnement (MQSE)

إدارة الجىدة والحوبيت والوحيط

Métiers visés

Cette licence forme aux métiers suivants
 Responsable QSE (Qualité, Sécurité et Environnement)
 Assistant(e) du responsable QSE
 Technicien QSE
 Auditeur qualité, consultant QSE
 Chargé/ Chargée de l'hygiène et de la sécurité du travail
 Adjoint / Adjointe au responsable hygiène-sécurité- environnement
 Adjoint / Adjointe au responsable de laboratoire d'analyse industrielle
 Adjoint / Adjointe de laboratoire d'analyse industrielle
 Agent / Agente de maîtrise de laboratoire d'analyse industrielle
 Adjoint / Adjointe au responsable de laboratoire de contrôle en industrie
 Adjoint/Adjointe chef de laboratoire d'analyse industrielle
 Biologiste de contrôle fabrication en industrie
 Technicien / Technicienne bactériologiste en laboratoire de contrôle en industrie
 Technicien / Technicienne biologiste en laboratoire d'analyse industrielle
 Technicien / Technicienne biologiste en laboratoire de contrôle en industrie
 Technicien en hygiène, environnement, sécurité et conditions de travail
 Technicien / Technicienne de contrôle en biotechnologie en industrie
 Technicien / Technicienne de contrôle en microbiologie en industrie
 Technicien / Technicienne de laboratoire de contrôle en industrie alimentaire
 Technicien / Technicienne de laboratoire de contrôle en industrie pharmaceutique
 Technicien / Technicienne de laboratoire de contrôle en industrie cosmétique
 Technicien / Technicienne qualité en industrie alimentaire
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3

Compétences développées

A la fin de la formation, les participants doivent être capables de :
Compétences cognitives (savoir)
 Maîtriser les Normes qualité, environnementales, sécurité
 Avoir une bonne connaissance de la réglementation en hygiène, sécurité et environnement, BPL
 Maîtriser des techniques de détection, d’identification, de caractérisations physico-chimiques et
microbiologiques dans les domaines alimentaire, environnemental, pharmaceutique et cosmétique, en
accord avec les normes spécifiques et générales
Compétences procédurales (savoir-faire)
 Appliquer les principes de management de la qualité
 Participer activement à la mise en œuvre d’une démarche d’amélioration globale dans un organisme
pouvant conduire à une certification
 Interpréter les référentiels liés à la qualité, la sécurité et l’environnement
 Planifier, mettre en œuvre et améliorer le système de management de la qualité
 Planifier et suivre la réalisation des mesures et analyses et l'interprétation des résultats
 rédiger des documents qualité dans le cadre de la norme ISO9001
 Gérer et animer la qualité au quotidien.
 Evaluer le système de management de la qualité,
 Analyser les résultats de mesures et d'analyses, identifier les non-conformités et mettre en place les
actions correctives
 Réaliser un audit au regard d’un référentiel interne ou externe
 Utiliser les méthodes d’analyse, de modélisation et de résolution de problèmes
 Comprendre le fonctionnement et les enjeux d’une entreprise
 Suivre et mettre à jour l'information technique, économique, règlementaire, ...
 Contrôler l'application des procédures et règles d'hygiène, sécurité, qualité et environnement
 Valider les produits selon des exigences et des normes avant leur mise sur le marché.
 Contrôler la conformité d'étalonnage et de fonctionnement des appareils de mesures et d'analyses
(chromatographie, spectrographie, ...)
 Traiter, exploiter et communiquer des résultats et des bases des données et des rapports.
 Identifier et analyser les dysfonctionnements et les non- conformités, diagnostiquer les causes et
définir les actions correctives
 Maîtriser les techniques analytiques dans les domaines de biochimie, de microbiologie, d'immunologie
et de biologie moléculaire et cellulaire et les analyses physico-chimiques les plus courantes faisant
référence à des normes internationales et en utilisant les instruments les plus occurrentes : HPLC, GC,
UV.
Compétences comportementales (savoir-être)
 S’adapter à l’activité de l’entreprise
 S’adapter à différents contextes professionnels
 Gérer le déroulement et l’avancement d’un projet au sein de l’entreprise
 Montrer une agilité et capacité d’adaptation pour l’adoption de nouvelles approches scientifiques
 Avoir un esprit d’initiative créateur de valeur
 Manager une équipe
 Travailler en autonomie autant qu’en équipe
 Communiquer efficacement
 Gérer les conflits
 Démontrer une capacité de communication et de traitement des problèmes.
 S’engager activement et être responsable dans la mise en œuvre du projet pour atteindre les objectifs
fixés

4

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

5

Durée du tronc commun
X 1erAnnée

6

Conditions d'accès à la formation
Nature du Bac
Bac Mathématiques
Bac Sciences expérimentales
Bac Informatique
Bac Technique

Test d’admission :

Oui
X
X
X

Non

X

Nature du Bac
Bac Economie et Gestion
Bac Lettres
Bac Sport
Autres (à préciser) :

Oui
X

Non
X
X

Non
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L2- S3- MQSE (Management de la Qualité et Sécurité Environnementale) إدارة الجىدة
ووقبيت الوحيط
Unité d'enseignement (UE) /
Compétences

N°

1

UE : Ecologie fondamentale et
microbiologie environnementale
Com : Notions fondamentales pour la
gestion de l’environnement

Code de l'UE
(Fondamentale / Transversale
/ Optionnelle)

UEF311
UEF310
UEF312
UEF321

UE : Géologie environnementale et SIG

2

3

Com : Notions de bases pour la gestion
environnementale
UE : Métrologie et techniques
d’analyses physicochimiques

UEF320
UEF322
UEF331
UEF330
UEF332

Com : Principes et fondements

4

5

UE : Activités Pratiques
UE : Optionnelle : au moins
deux UEO

UAP310

UE : Transversale
Com :

Ecologie fondamentale
Microbiologie de
l’environnement
Géologie de l’environnement
et géomorphologie
Système d’information
géographique et télédétection
Techniques d’analyses
physicochimiques
Métrologie et instrumentation
pour l’environnement

Volume horaire de la
formation présentielle
(14 semaines)

Nombre
de Crédits

Coefficient

Cours

TD

TP

ECUE

ECUE

1h30

1h00

0h30

3

UET310

UE

1h30

0h30

1h00

3

1h30

0h30

1h00

3

0h30

0h30

2

1h00

0h45

0h45

2

0h30

0h30

Au choix de l’établissement

3h00= total 42h

5

UEO311

Au choix de l’établissement

1h30

0h30

1h00

3

UEO312

Au choix de l’établissement

1h30

0h30

1h00

3

UET311

Au choix de l’établissement

2h00

2

UET312

Au choix de l’établissement

2h00

2

29h30

30

X
X
2,5

1

X

1

X
2

1
5

2,5

X
2,5

X

1,5
3

TOTAL

X

1,5

2

UAP310

Régime
mixte

1,5

4
1h30

Contrôle
continu

3

5
1h30

UE

Modalité
d’évaluation

1,5
6

UEO310

Com :

6

Elément constitutif d'UE
(ECUE)

3
1,5

4

1

2

1
30

15

X
X

15

4 ECUEO sont proposés par UEO : L’évaluation de L’UEO est laissée au choix de l’établissement : contrôle continu ou évaluation mixte
.
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités
d’enseignement fondamental (UEF) de L2-S3
UEF 310 : Ecologie fondamentale et microbiologie de
l’environnement
ECUE 311 : Ecologie fondamentale
Objectifs
Ce cours donnera les fondements de l'écologie dans une approche systémique. L’écologie dans sa
définition classique est la science de l’habitat, étudiant les conditions d'existence des êtres vivants et
les interactions de toute nature qui existent entre ces êtres vivants et leurs milieux. Elle permet de
comprendre les mécanismes qui permettent aux différentes espèces d'organismes de survivre et de
coexister en se partageant ou en se disputant les ressources disponibles (espace, temps, énergie,
matière). Par extension, l’écologie s’appuie sur des sciences connexes telles la climatologie,
l'hydrologie, l'océanographie, la chimie, la géologie, la pédologie, la physiologie, la génétique,
l’éthologie etc. Ce qui fait de l’écologie, une science pluridisciplinaire. Plus récemment, avec les
perturbations que l'Homme ne cesse d'infliger à la nature, l'écologie est devenue une science
systémique se préoccupant des problèmes de l'environnement et de sa gestion durable.
Les quatre niveaux d'intervention de l'écologie générale sont:
* Le niveau de l'individu (un spécimen de l'espèce), et la science qui lui est consacrée constituent
l'autoécologie,
* Le niveau de la population : Son étude concerne l'écologie des populations ou la dynamique des
populations,
* Le niveau de la communauté ou biocénose (ensemble des populations d’un même milieu),
peuplement animal (zoocénose), peuplement végétal (phytocénose), peuplement mycète
(mycocénose) et peuplement microbien (microbiocénose). Son étude constitue la science de la
synécologie,
* Le niveau de l'écosystème (système biologique formé par deux éléments indissociables, la
biocénose et le biotope. L'écosystème a différentes échelles : Microécosystème, Mésoécosystème et
Macroécosystème.

Programme du cours
Introduction à l'écologie
1. Histoire et préoccupations de l'Ecologie
2. Place de l'écologie et interaction avec les autres domaines scientifiques
3. Les domaines d'étude de l'écologie
Chapitre 1: L’organisme vivant dans son environnement: Action des facteurs abiotiques ou
Autoécologie
1. La lumière et l'énergie
1.1. Le rayonnement solaire et son incidence, son devenir
1.2. Son action biologique (quelques exemples sur les animaux et les Végétaux)
2. La température
2.1. Répartition dans l'air, l'eau et le sol
2.2. Son action sur les organismes vivants (exemples)
2.3. Conséquences sur la répartition spatio-temporelle des espèces
3. L'eau
3.1. L'eau liquide libre (substances dissoutes, O2, Salinité, pH): concept d'Hydroclimat
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3.2. L'eau dans le sol: son action sur la formation et l'évolution du sol
3.3. L'eau dans les organismes: les problèmes de la pression osmotique des organismes
aquatiques et de la sècheresse des organismes terrestres
3.4. L'eau dans l'atmosphère et la Climatologie (combinaison température-humidité-pluie)
3.5. Action des facteurs climatiques sur les êtres vivants (exemples)
4. Action des organismes sur les facteurs abiotiques
4.1. Action sur les rayons solaires (exemple: effet de serre)
4.2. Action sur le substrat: malaxage, fixation, matière organique…
4.3. Action sur le climat
4.4. Action de l'Homme
5. Conclusion: Notion de valence écologique, de limites de tolérance et leur influence sur la
répartition mondiale des espèces
Chapitre 2: Interactions biotiques entre les organismes vivants (synécologie)
1. Les Coactions homotypiques
1.1. Les Communications générationnelles (Effet de groupe, Effet de masse, Compétition,
Facilitation, Cannibalisme)
1.2. Les communications chimiques
1.3. Les communications comportementales
2. Les Coactions hétérotypiques
2.1. Interactions trophiques
2.1.1. Les régimes alimentaires: Producteurs, Décomposeurs, Consommateurs Herbivores,
Consommateurs Prédateurs
2.1.2. La spécificité alimentaire
• Capture indifférenciée: les Filtreurs
• Capture différenciée totale
• Le parasitisme
2.1.3. Les symbioses trophiques
2.2. Les interactions non trophiques
2.2.1. Le Mutualisme
2.2.2. La phorésie
2.2.3. Le transport
2.2.4. Support solide
2.2.5. Émission de substances de croissance et de protection
2.2.6. L'amensalisme (inhibition mutuelle) et le Commensalisme
2.2.7. Effet de pollution par les espèces non indigènes
2.3. L'anthropisation (schéma général)
Chapitre 3: Démographie des populations animales
1. Effectif et Densité
2. Distribution spatiale
3. Sex-ratio
4. Domaine vital
5. Classes d’âge et Cohortes
6. Courbes de survie et Pyramides d’âge
7. Tables de survie
8. Tables de fécondité
Chapitre 4: Biocénotique et Phytoécologie
1. Les peuplements animaux Abondance relative, Fréquence et Indices de présence, Constance,
Sociabilité et Indices d’association…
2. Méthodes d’études des communautés végétales
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2.1. Classification des formes végétales et notion de groupements végétaux
2.2. Dynamique des associations végétales et notion de Climax

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

ECUE 312 : Microbiologie de l’environnement
Objectifs
Programme du cours
Chapitre 1: Introduction – Rappel de quelques données d’écologie microbienne
1. Groupes microbiens
2. Photolithotrophes
3. Photo-organotrophes
4. Chimio-lithotrophes
5. Chimio-organotrophes
6. Aérobies strictes
7. Anaérobies strictes
8. Aéro-anaérobies...
Chapitre 2: Relations microbiennes dans l’environnement
1. Microorganismes
2. Flux d’énergie et cycle de matières
3. Diversité et spécificité des habitats microbiens
4. Sélection et adaptation des microorganismes
5. Relations entre les microorganismes
Chapitre 3: Les Microorganismes, clé des recyclages biogéochimiques
1. Cycle de Carbone
2. Cycle de l’Azote
3. Cycle du Soufre
4. Influence des bactéries sur la transformation des éléments métalliques
5. Applications aux biotechnologies de l’environnement
Chapitre 4: Évaluation de la qualité microbiologique de l’environnementMéthodes de recherche,
de prélèvement et d’identification des microorganismes dans l’environnement
1. Méthodes de recherche et de prélèvement dans l’air, les surfaces, les produits et les dispositifs.
2. Méthodes d’identification des microorganismes : Caractérisation de certaines espèces
bactériennes (staphylococcus, Bacillus, Pseudomonas, E. coli et salmonella).
3. Evaluation de la qualité microbiologique des eaux et germes indicateurs de la contamination
fécale :
3.1. Germes indicateurs
3.1.1. Coliformes Totaux
3.1.2. Coliformes Fécaux
3.1.3. E. coli.
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3.1.4. Entérocoques Intestinaux
3.2. Énumération des coliformes et des E. coli dans les eaux- Aspects méthodologiques
3.2.1. Les méthodes d’énumération basées sur la mise en culture.
3.2.2. Problématique des bactéries fécales non cultivables
3.2.3. Méthodes moléculaires
3.3. Moyens de lutte
Chapitre 5: Les microorganismes dans leur milieu : Quorum sensing, Chimiotactisme
1. Quorum sensing : Définition et Mécanisme
2. Comportement chimiotactique dans l’environnement
3. Exemple de phénotype régulé par le quorum sensing : Notion de biofilm
Chapitre 6: Microorganismes et biodépollution
1. Procédés de dépollution biologique: Biodégradation; Bioréduction; Biolixiviation; Biofixation
2. Traitement biologique de l’eau

Programme des TD/TP
1. Analyse de la flore de l’air
2. Les champignons utiles: Levures et moisissures
3. Recherche et identification des microorganismes du sol
4. Recherche et identification des microorganismes de l’eau
5. Analyse microbiologique du lait
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UEF 320 : Géologie environnementale et SIG
ECUE 321 : Géologie de l’environnement et géomorphologie
Objectifs
Connaître l'origine des formes de terrain et des matériaux qui les constitue. Les interpréter afin de
les appliquer en vue de l'aménagement viable du territoire, de la localisation des sources de
matériaux naturels (géotechnique) et de l'environnement.
Les reliefs terrestres à diverses échelles: relief tectonique, reliefs locaux reliés aux types de roches et
à leur agencement.
Les bassins versants et leur rôle écologique
Nature et origine des dépôts de surface, produits par principaux agents géomorphologiques (eaux,
vents, etc.).
Interaction entre les systèmes terrestres (atmosphère, hydrosphère, lithosphère et biosphère) et de
leurs flux.
L'Homme comme agent géomorphologique.
Potentiels et contraintes d'utilisation des matériaux naturels et artificiels dans les projets
d'aménagement.
Effets du climat sur les formations géomorphologiques, profils pédologiques et incidences sur la
pérennité des ouvrages par les altérations (inondations, crues, érosion, etc.)
Études d'impacts de l'activité humaine sur les aménagements et l'exploitation des ressources
minérales

Programme du cours
Chapitre 1 : Minéralogie-Pétrologie
1. Bases de minéralogie
1.1. Introduction
1.2. Organisation de la matière
1.3. Eléments de cristallographie
1.4. Morphologie des minéraux
1.5. Critères de reconnaissance macroscopique
1.6. Classification des minéraux
1.7. Evolutions minéralogiques
2. Bases de Pétrologie
2.1. Le cycle des roches
2.2. Roches magmatiques
2.3. Roches métamorphiques
2.4. Roches sédimentaires
Chapitre 2 : Géologie structurale
1. Eléments de Géologie Structurale
1.1. Introduction
1.2. Notions de mécanique des roches
1.3. Les niveaux structuraux
1.4. La carte géologique et l'analyse structurale
2. Application
Chapitre 3 : Stratigraphie
1. Les phénomènes naturels et le temps
2. La géochronologie
2.1. La géochronologie relative
2.2. La géochronologie absolue
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2.3. Autres méthodes
3. Histoire géologique de la Terre
3.1. Echelle des temps géologiques
3.2. Histoire de la Terre et tectonique des plaques

Chapitre 3 : Géomorphologie
Programme des TD/TP
Photo-interprétation et analyse de cartes orientées sur les formes naturelle du terrain
Lecture et Analyse des cartes géomorphologiques
Les profils pédologiques
Mesure de la texture du sol et interprétation des résultats

ECUE 322 : Système d’information géographique et télédétection
Objectifs
Programme du cours
1ère Partie : SIG : Notions fondamentales
Concepts fondamentaux des systèmes d’informations géographiques
1. Définitions
2. Structure d’un SIG
3. Fonctionnalités d’un SIG
4. Les données dans les SIG
4.1. Modes d’acquisition de données
4.2. Types de données dans un SIG
4.2.1. Données spatiales
4.2.2. Données associées
4.3. Modes de données dans les SIG
5. Domaines d’application des SIG
6. Mise en place d’un SIG

Programme des TD/TP
2ème partie : Prise en main de MAPINFO 18
1 Choix et fonctions du SIG Mapinfo
TP 1 : Découvrir Mapinfo
TP 2 : Calage et affichage d’une carte
TP 3 : Création de nouvelle couche
TP 4 : Création d’objets dans une table
TP 5 : Modification de la géométrie d’un objet
TP 6 : Chargement de la base de données
TP 7 : Mise en forme d’une carte
2. Etiquetage d’une carte 45
3. Analyse thématique 47
TP 8 : Requêtes et langage SQL 53
TP 9 : Extraction des coordonnées 58
TP 10 : Mise en page et impression d’une carte 60
TP 11 : Superposition de deux cartes de projections différentes dans un SIG
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UEF 330 : Métrologie et techniques d’analyses physicochimiques
ECUE 331 : Techniques d’analyses physicochimiques
Objectifs
 Expliquer aux étudiants les principaux types de Contrôle qualité physicochimiques des produits
agroalimentaires.
 Concrétiser les connaissances théoriques de base des étudiants dans le domaine de la Biochimie
en leur présentant les techniques d’extraction, de séparation, d’identification et de dosage des
molécules biologiques

Programme du cours
Chapitre 1 : Introduction au contrôle qualité physicochimique
1. Caractérisation Physicochimique
2. Analyse qualitative – Analyse quantitative
3. Choix de la méthode analytique
4. Etapes d’une procédure analytique
5. Interférences
6. Validation et qualification d’une procédure analytique
Chapitre 2 : Méthodes de laboratoire pour fractionnement (Opérations préliminaires)
1. La filtration
2. Centrifugation discontinue
3. La dialyse
4. L'électrophorèse
Chapitre 3 : Introduction à la chromatographie en phase liquide haute performance (HPLC)
1. Principes généraux de la chromatographie en phase liquide
2. Chromatographies à polarité de phases normale et inversée
3. La phase stationnaire : silice et silices greffées
4. La phase mobile : analyse isocratique, influence de la teneur en eau, de la nature du solvant
organique, du pH
5. Le gradient d’élution : quelques notions de base
6. Les lois de rétention en chromatographies à polarité de phases normale et inversée
7. Stratégie à adopter en fonction du problème à résoudre
8. Evaluation de la qualité d’une colonne. Dimensionnement des colonnes (scale-up)
9. Critères de choix utilisables pour sélection du meilleur chromatogramme
10. Méthodes d’optimisation de la sélectivité
Chapitre 3. Analyse par Chromatographie en phase Gazeuse (CPG)
1. Paramètres fondamentaux et description de l'appareillage
2. Les phases stationnaires, Les phases mobiles
3. Les colonnes : Les colonnes remplies, les colonnes capillaires
4. Détecteur par ionisation à flamme, Autres types de détecteurs
5. Analyse en chromatographie en phase gazeuse
6. Optimisation d'une analyse par GC
Chapitre 4. Le couplage LC-MS et GC-MS
1. La Spectrométrie de masse (SM)
2. L’ionisation
3. Les Analyseurs de Masse
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4. Les ions : énergie interne et fragmentation
5. Description et choix des différentes sources ioniques utilisées
6. Optimisation et mise en œuvre d’une méthode de couplage
7. Etapes à suivre pour l’élaboration d’une méthode LC-MS.
8. Etapes à suivre pour l’élaboration d’une méthode GC-MS
Chapitre 5. Spectroscopie d’analyse Infrarouge
1. Interaction rayonnement – matière. Vibrations moléculaires
2. Instrumentation : fonctionnement des appareils
3. Interprétation des Spectres Infrarouge
Chapitre 6 : Méthodes optiques
1. Photométrie d'émission atomique
2. Absorption moléculaire
3. Polarimétrie
4. Réfractométrie
Chapitre 7: Méthodes d'analyses des constituants alimentaires
1. Méthodes de mesure de la teneur en eau
2. Dosage des minéraux dans les aliments
3. Dosage des glucides
3.1. Dosage du glucose et des sures réducteurs
3.2. Dosage de l'amidon
3.3. Dosage de la cellulose
4. Détermination de la matière grasse
5. Méthodes de dosages des protéines

Programme des TD/TP
Présenter les propriétés d’une molécule, la purifier, la doser et analyser sa structure, tout en
effectuant un choix pertinent entre les différentes méthodes présentées ci-dessus.
Exemples :
1/ Contrôle Qualité d’un produit fini : (Caféine dans une boisson énergisante) Choix de la méthode
(Normes Tunisiennes) ; Echantillonnage ; Préparation de l’échantillon à analyser ; Extraction
(élimination des interférences) ; Analyse de l’échantillon (qualitative et /ou quantitative) ; Jugement :
comparaison avec les normes.
2/ Contrôle qualité d’un produit nutraceutique par HPLC : Vitamine C Prise en main d’une chaîne
HPLC ; Optimisation des conditions chromatographiques ; Mise au point de la séparation et
vérification de l’efficacité de la méthode.
3/ Contrôle qualité d’une huile d’olive : dosage des acides gras par GC-MS: Prise en main d’une
chaîne GC-MS ; Comparaison des chromatogrammes ; Comparaison des spectres de masse ;
Jugement de la qualité de la matrice.
4/ Qualification d’une chaine chromatographique
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ECUE 332 : Métrologie et instrumentation pour l’environnement
Objectifs
Acquisition des principes de la métrologie: exigences génériques et guides d’application pour le
management du processus de mesure.
Confirmation des équipements de mesure utilisés pour démontrer la conformité des procédés et des
produits.
Pour cela, l’étudiant doit :
 Maîtriser la notion d’unité de mesure, et d’erreur de mesure
 Rédiger des constats de mesures
 Déterminer les incertitudes de mesures en adoptant des moyens physiques et des calculs
statistiques
 Comprendre la place de la métrologie dans les systèmes qualité

Programme du cours
Chapitre 1 : Mesurage mécanique : Terminologie et définitions
1. Introduction à la métrologie : Mesurage, Grandeur mesurable, Méthodes de mesures (directe et
indirecte), Unités de mesures en mesurage mécanique, Système de mesure, Procédés de mesure
2. Contrôle dimensionnel (par attribut ou par mesurage) : Application des cartes de contrôle et
analyse statistique des données en utilisant l’approche maîtrise statistique des processus (MSP)
3. Étalonnages des instruments de métrologie : procédures de mise en œuvre (rapport d’étalonnage
/constat de vérification)
4.La gestion des moyens et des laboratoires de mesure
5.Gestion d'un parc d'appareils de mesure et mise en place de la fonction métrologique dans
l'entreprise
Chapitre 2: Caractéristiques d’un instrument de mesure
1. Types et caractéristiques des appareils de mesure
2. Incertitudes d’un mesurage (les différentes causes d'erreurs)
3. Caractéristiques d’un instrument de mesure : Étendue de mesure, capacité, résolution, précision,
sensibilité, fidélité, justesse, classe d’exactitude.
4. Choix des appareils de mesure
5. Techniques de mesure tridimensionnelles: les machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) :
principe, avantages et limitations
Chapitre3: Estimation des incertitudes
1. Introduction aux incertitudes de mesure : types d’erreurs et classification (erreurs aléatoires et
erreurs systématiques)
2. Les modes d'évaluation des incertitudes de mesure
3. Loi de composition des incertitudes de mesure (Normale, Uniforme, Arcsin)
4. Détermination et calcul de différents types d’erreurs (aléatoire et systématiques)
Chapitre 4: Dimension et tolérances géométriques
1.Les symboles et les règles fondamentales (enveloppe, cumul, modificateurs, référentiels)
2.Les tolérances de forme, les systèmes de référence, les tolérances d'orientation et de localisation
et les tolérances d’alignement circulaire, battements.
Chapitre 5: Techniques d’échantillonnage en Métrologie
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Programme des TP/TD
Calibration du Matériel de Laboratoire / Mesure in-situ / Extraction et interprétation des résultats au
laboratoire
-Stratégies d’échantillonnage et méthodes de prélèvement : l’eau, le sol, les différents matériaux
biologiques.
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L2- S4- MQSE (Management de la Qualité et Sécurité Environnementale) إدارة الجىدة ووقبيت الوحيط

N°

1

2

Unité d'enseignement (UE) /
Compétences
UE : Les perturbations du Climat et de la
Biodiversité
Com : Etude des Changements globaux du
climat et de la biodiversité
UE : Ecotoxicologie et pollution de
l’environnement
Com : les sources de pollution et concepts
de toxicologie environnementale

Code de l'UE
(Fondamentale /
Transversale / Optionnelle)

UEF411
UEF410
UEF412
UEF421

UEF431
UEF430
UEF432

4

UE : Activités Pratiques

UAP410

5

UE : Optionnelle : au moins deux
UEO
Com :

UEO410

UE : Transversale
Com :

TOTAL

Ecotoxicologie

Coefficient
ECUE

Cours

TD

TP

ECUE

1h30

0h30

0h30

2

UET410

UE

1h30

0h45

0h45

3

1h30

0h45

0h45

3

Pollution de l’environnement
Environnements Normatifs de
la Qualité, la Sécurité et
l’Environnement
Validation de méthodes :
Méthodes normalisées et
Méthodes Validées

UE

Modalité
d’évaluation
Contrôle
continu

1
5

Régime
mixte

X
2,5

1,5

X

1,5
6

UEF422

Com : Méthodes de validation

6

Climat et changements
globaux
Biodiversité et changements
globaux

Nombre de
Crédits

UEF420

UE : Normes de qualité, sécurité
environnementales

3

Elément constitutif d'UE
(ECUE)

Volume horaire de la
formation présentielle
(14 semaines)

X
3

1h30

0h30

1h00

3

1,5

X

1h00

1h00

0h30

2

1

X

4
1h00

0h45

0h45

3h00= total 42h

2

UAP410

Au choix de l’établissement

5

UEO411

Au choix de l’établissement

1h30

0h30

1h00

3

UEO412

Au choix de l’établissement

1h30

0h30

1h00

3

UET411

Au choix de l’établissement

2h00

2

UET412

Au choix de l’établissement

2h00

2

29h30

30

2
1

5

6

2,5
1,5

X
2,5

X

3

1,5
4

1

2

1
30

X
X

15

UEO 1 : ECUE 1 /ECUE 2 ; UEO 2 : ECUE 1 /ECUE 2. Les UEO peuvent être évaluées en contrôle continu ou en régime mixte au choix de l’établissement
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités
d’enseignement fondamental (UEF) de L2-S4
UEF 410 : Les perturbations du Climat et de la Biodiversité
ECUE 411 : Climat et changements globaux
Objectifs
Programme du cours
Introduction
Système climatique et définitions (Climat, Météorologie, Bioclimat, Topoclimat).
Chapitre 1 : Mécanismes du Climat
1. Dynamique de l’Atmosphère : masses d’air et perturbations
2. Cycle de l’eau en relation avec le climat
3. Bilans radiatifs et thermiques
4. Principales variantes du climat à l’échelle planétaire et biomes
Chapitre 2 : Méthodes d’étude du climat
1. Recueil et analyse des données climatiques : appareillage et méthodes de mesure
2. Quotients et Indices climatiques – Diagrammes ombro-thermiques
3. Elaboration et interprétation des cartes climatiques
Chapitre 3 : Bioclimat et Environnement : potentialités et contraintes
1. Principes de Bioclimatologie humaine (milieu urbain, tourisme, santé, eau et énergie)
2. Principes d’Agro- climatologie
Chapitre 4 : Changements climatiques et impact sur l’environnement
1. Risques globaux : pollution atmosphérique, réchauffement planétaire, ozone, effet de serre
2. Risques liés à l’eau : crues, inondations, sécheresse et désertification
3. Risques liés à la dynamique de l’air : Pollution atmosphérique, vents forts, cyclones, tornades
4. Climat, épidémies et maladies émergentes

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

Programme du cours
Introduction : Notion de biodiversité et principes de gestion
1. Espèce comme unité de base
2. Principe général du processus de la gestion
3. Principe itératif de gestion d’espèces et d’espaces
Chapitre 1: Échelles de la biodiversité et son évolution au cours du temps
1. Variation de la biodiversité au cours du temps géologique
2. Echelles de la biodiversité
3. Biodiversité et convention de Rio (1992)
Chapitre 2: Valeurs de la Biodiversité
1. Valeurs socio-économiques : Biens et services directs et indirects (production, maintien des
écosystèmes, agricoles, économiques)
2. Valeurs scientifique et culturelle
3. Valeurs esthétique et récréationnelle (Ecotourisme)
4. Valeur éthique
Chapitre 4: Menaces à la Biodiversité
1. Exploitation et surexploitation
2. Raréfaction et extinction
3. Invasions biologiques
4. Aménagement, fragmentation, transformation et dégradation des habitats
5. Pollution et dégradation des milieux
6. Extinction d’espèces
Chapitre 5 : Gestion des populations
1. Facteurs déterminants des techniques de gestion
1.1. Dynamique des populations et son évaluation par des indices
1.2. Statut des espèces (cosmopolites, endémiques, rares, etc.)
1.3. Etat de référence de la population
2. Mesures de gestion
2.1. Généralités sur les méthodes de gestion
2.2. Gestion des espèces abondantes
2.2.1. Les méthodes de manipulation de la mortalité
2.2.2. Les méthodes de manipulation de la fécondité
2.2.3. Les méthodes d’exclusion
2.2.4. Les méthodes de manipulation de l’habitat
2.2.5. La sélection de variétés résistantes aux atteintes du ravageur à réguler
2.3. Gestion des espèces stabilisatrices
2.4. Gestion des espèces menacées ou en extinction
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3. Surveillance des effectifs
3.1. Etendue de la surveillance
3.2. Importance des échelles spatiales
3.3. Fréquence des observations
3.4. Méthodes d’échantillonnage
3.5. Méthodes d’analyse des données
3.6. Contraintes de la gestion des populations (génétique, démographique, environnementale,
spatiale et synergie entre les facteurs)
Chapitre 6 : Fragmentation des habitats et gestion de l’espace
1. Notions de base
1.1. La fragmentation
1.1.1. Définition
1.1.2. Effets de la fragmentation (population, peuplements et écosystèmes)
1.2. Réseaux écologiques et corridors à faune
1.3. Taux d’extinction et taux de colonisation
1.4. Fragmentation et métapopulations
2. Planification des espaces protégées
2.1. Types de réserves naturelles
2.2. Objectifs de protection et plans de gestion
2.2.1. Conserver un état
2.2.2. Conserver un processus naturel
2.3. Systèmes de planification des réseaux de réserves
2.3.1. Approche systémique de protection sectorielle
2.3.2. Systèmes itératifs de sélection (Concepts de complémentarité, irremplaçabilité et
flexibilité)
Chapitre 7 : Gestion des communautés et des biotopes : Délimitation, typologie des communautés
1. Caractérisation des communautés
1.1. Réseaux trophiques
1.2. Transfert de matière et d’énergie
1.3. Résilience, résistance et persistance
2. Caractérisation des biotopes
2.1. Typologie des biotopes (milieux aquatiques, milieux palustres, pelouses et prairies, lisières,
broussaille, agrosystèmes, forêts, milieu désertique, etc.)
2.2. Valeurs écologiques des biotopes (naturels, modifiés et artificiels)
3. Gestion des biotopes
3.1. Facteurs déterminants du choix des stratégies de gestion
3.1.1. Hétérogénéité des biotopes
3.1.2. Diversité spécifique régionale
3.1.3. Interaction entre les espèces
3.1.4. Evolution de l’environnement
3.1.5. Facteurs historiques
3.2. Stratégie de gestion
3.2.1. Remplacement de biotope
3.2.2. Réhabilitation ou revitalisation
3.2.3. Restauration
4. Contrôle et monitoring de la biodiversité
4.1. Niveaux de surveillance (niveau global et niveau d’un projet spécifique)
4.2. Indicateurs d’états, de pression et de réponse
4.3. Espèces indicatrices, espèces parasols et espèces-clef
61

Chapitre 8: Biologie de la Conservation et Développement Durable
1. Notion et intérêt de la biologie de la conservation
2. Politiques, stratégies et méthodes de la protection et de la conservation
3. La conservation in situ
 La politique des aires protégées
 Les réserves naturelles et les espaces protégés : nomenclature, diversité, distribution,
aménagement et fonctions
 Les parcs nationaux et les réserves de la Biosphère
 Réintroduction et renforcement des populations naturelles
 Approche participative de la conservation de la biodiversité
4. La conservation ex-situ
 Les jardins botaniques
 Les parcs zoologiques
 Les banques de gènes
5. Gestion intégrée de la Biodiversité et développement durable
5.1. Concept et notions de viable, vivable, équitable et Durable
5.2. Démarche du DD à trois dimensions écologique, économique et sociale: Maintenir l'intégrité
de l'environnement, Assurer l'équité sociale et Viser l'efficience économique
5.3. Lois et Indicateurs du DD
5.4. Stratégie tunisienne en matière du DD : essais, indicateurs et Limites
5.5. Exemple de DD dans le monde : Cas du Canada par exemple
Synthèse Et Conclusion: relation entre Environnement, Biodiversité, Conservation et Développement
Durable

Programme des TD/TP
TD 1 : Les cycles bio-géochimiques
TD 2 : Sorties sur terrain pour l’étude de l’intégrité des sites caractéristiques : plages, barrages, lacs,
zones humides, y compris les oasis...
TD 3 : Etude de quelques exemples de gestion et de conservation des populations sauvages,
notamment dans les parcs nationaux de la Tunisie méridionale
Travail personnel sur les parcs nationaux et les réserves naturelles
TP 1 : Bilan énergétique des systèmes biologiques complexes (communautés et écosystèmes)
TP 2 : Application d’un indice écologique pour la surveillance des milieux naturels
TP 3 : Analyse d'échantillons d'eau et détermination des paramètres physicochimiques
TP 4 : Analyse du plancton (phyto- et zooplanctons)
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UEF 420 : Ecotoxicologie et Pollution
ECUE 421 : Ecotoxicologie
Objectifs
Programme du cours
Introduction : Définitions – Notion de "toxique » et ses implications écologiques
Chapitre 1 : Généralités sur la pollution de la biosphère
1. Définition des pollutions
2. Voies d’exposition des organismes aux polluants
3. Facteurs affectant les concentrations des polluants dans les organismes
Chapitre 2 : La Pollution
1. Rappel : Propriétés physicochimiques des éléments polluants
2. Polluants propres aux écosystèmes continentaux
2.1. Polluants des milieux naturels terrestres et des agroécosystèmes
2.2. Les Aéropolluants
3. Polluants propres de l’hydrosphère
3.1. Pollutions marines
3.2. Pollutions des écosystèmes limniques et des zones humides
Chapitre 3 : Toxicocinétique
1. Dispersion et passage des polluants dans la biomasse (disponibilité, bioaccumulation,
bioamplification, biotransformation, facteurs de transfert….)
2. Excrétion et Processus de détoxication
Chapitre 4 : Mécanismes d’action des toxiques
1. Action spécifique et Action non spécifique
2. Cytotoxicité et Génotoxicité
3. Stress oxydatif
4. Mort cellulaire
5. Principales manifestations toxiques (Selon les types d’effets toxiques et selon les organes cibles)
Chapitre 5 : Effets des polluants sur les organismes vivants
1. Notions de danger - d'exposition et de risque
2. Evaluation de la toxicité d’un polluant (test, biomarqueur,….) et méthodes d’évaluation des risques
écotoxicologiques
3. Toxicité par les métaux (homéostasie, rôle des biomarqueurs) et des molécules organiques
(neurotexoxicité, perturbateurs endocriniens…)
4. Biosurveillance environnementale (l’analyse chimique, l’approche biologique)

Programme des TD/TP
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ECUE 422 : Pollution de l’environnement
Objectifs
 Maîtriser les connaissances relatives aux différentes sources de pollutions et leurs conséquences
sur les êtres vivants et l’environnement.
 Maîtriser les techniques de détection et de mesure de l’importance de la pollution dans
l’environnement.

Programme du cours
Introduction : pollutions et conséquences sur l’environnement
Chapitre 1 : Nature, origine, diversité et classification des polluants
Chapitre 2 : Pollution atmosphérique
1. Polluants gazeux : CO, CO2, SO2, H2S, NO2…
2. Polluants particulaires (aérosols)
2.1. Micropolluants minéraux et organiques
2.2. Aérosols semi-fins et grosses particules
3. Effets de la pollution atmosphérique sur le climat et perturbation des cycles biogéochimiques
4. Conséquences écotoxicologiques
Chapitre 2 : Pollution des sols
1. Pollution par les engrais chimiques et les pesticides
2. Pollution par les contaminants d’origine industrielle
Chapitre 3 : Pollution aquatique
1. Nature et ampleur
2. Pollution chimique : pluies acides, micropolluants, métaux toxiques, hydrocarbures et substances
organiques de synthèse
3. Pollution biologique
4. Conséquences écologiques et effets écotoxicologiques
Chapitre 4 : Pollution par les déchets solides
1. Origine, nature et classification
2. Conséquences de l’accumulation et de la dispersion sur l’environnement
Chapitre 5 : Pollution nucléaire
1. Principaux types de radiations ionisantes
2. Radiosensibilité et doses létales
3. Effets de l’industrie nucléaire sur les êtres vivants et leur environnement
Chapitre 6 : Nuisances et santé
1. Nuisance sonore et électromagnétique
2. Autres nuisances (tabagisme, stress, piqûres d’insectes, envenimations…)

Programme des TD/TP
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UEF 430 : Normes de qualité, sécurité environnementales
ECUE 431 : Environnements Normatifs de la Qualité, la Sécurité et
l’Environnement
Objectifs
Introduire les exigences et lignes directrices des normes dans les domaines de management (de la
qualité, environnemental et de la sécurité) ainsi que la Reconnaissance des compétences dans les
laboratoires

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

Programme des TD/TP

ECUE 432 : Validation de méthodes : Méthodes normalisées et Méthodes
Validées
Objectifs
Initier les étudiants à l’accompagnent des laboratoires pratiquant l’analyse en série dans leurs
démarches de validation , de contrôle qualité́ interne et d’estimation de l’incertitude des méthodes
alternatives qu’ils mettent en œuvre.

Programme du cours
Chapitre 1 : introduction
1. Vocabulaire général
2. Principes généraux
3. Assurance qualité au laboratoire
4. Place de la validation dans le cycle de vie
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Chapitre 2 : Principes généraux de la validation
1. Etapes de la validation
2. Contrôle des performances
3. Caractéristiques et procédures de validation
4. Rédaction d’un mode opératoire normalisé pour une méthode
Chapitre 3 : Validation d’une méthode
1. Méthodologie
2. Champs d’application de la méthode
2.1. Définition des matrices analysables
2.2. Limite de détection et de quantification
2.3. Robustesse
3. Etude de l’erreur systématique
3.1. Etude de la linéarité
3.2. Etude de la spécificité
3.3. Etude de la justesse de la méthode
4. Etude de l’erreur aléatoire
4.1. Principe général
4.2. Documents de référence
4.3. Fidélité de la méthode
Chapitre 4 : Contrôle qualité des méthodes d’analyse (CIQ)
1. Documents de référence
2. Principes généraux
3. Les matériaux de référence
4. Contrôle des séries analytiques
4.1. Définition
4.2. Contrôle de justesse à partir de matériaux de référence
4.3. Fidélité intra série
4.4. Etalon interne
5. Contrôle du système d’analyse
5.1. Définition
5.2. Carte de Shewhart
5.3. Comparaison interne des systèmes d’analyse
5.4. Comparaison externe du système d’analyse
Chapitre 5 : Estimation de l’incertitude de mesure
1. Analyses inter-laboratoires : validation interne, validation externe
2. Organisation des analyses inter-laboratoires
3. Domaine d’application
4. Méthodologie
4.1. Définition du mesurande, et description de la méthode d’analyse quantitative
4.2. Analyse critique du processus de mesure
4.3. Calculs d’estimation de l’incertitude type (démarche intralaboratoire)
4.4. Estimation de l’incertitude type par essais interlaboratoires
5. Expression de l’incertitude élargie

Programme des TD/TP
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ème

2 année (L2) du Parcours
Traitement et Valorisation
des Rejets (TVR)
معالجة النفايات وتثمينها
Fiche de présentation de la Licence
1. Identification de la Licence
Domaine
Sciences, Technologie et Etudes Technologiques
Mention
Sciences de la Vie et de l’Environnement
Parcours proposés

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

Traitement et Valorisation des Rejets (TVR) هعبلجت وتثوين النفبيبث

2. Métiers visés
Cette licence forme aux métiers suivants :
Dans le domaine public et privé
 Responsable environnement en entreprise / sur site industriel
 Responsable d’exploitation d’unité de potabilisation ou d’épuration des eaux (entreprises, collectivités
territoriales)/ responsable d’exploitation de station d’épuration
 Assistant responsable d’une unité de traitement et/ou de valorisation des déchets
 Cadre technique mesures et analyses en environnement
 Responsable technique procédés et environnement
Les domaines de travail selon le Référentiel Tunisien des Métiers et des Compétences (R.T.M.C)
DISTRIBUTION ET ASSAINISSEMENT D'EAU
 Technicien / Technicienne de contrôle de réseau d'assainissement
 Technicien / Technicienne de contrôle de réseau d'eau
 Technicien / Technicienne distribution en eau potable
MANAGEMENT ET INSPECTION EN ENVIRONNEMENT URBAIN
 Chef d'exploitation propreté/collecte
 Coordinateur / Coordinatrice de collecte de déchets
 Responsable filière déchets urbains ▪ responsable service déchets ou propreté
 Inspecteur / Inspectrice de la propreté ▪ Inspecteur / Inspectrice de salubrité publique
 Responsable collecte ordures ▪ Responsable d'exploitation collecte de déchets
 Responsable de réseaux d'assainissement ▪ Responsable de service d'assainissement
 Responsable du nettoiement urbain ▪ Responsable hygiène et propreté municipales
SALUBRITE ET TRAITEMENT DE NUISIBLES
 Inspecteur technique hygiéniste
 Technicien / Technicienne hygiéniste
 Technicien applicateur/Technicienne applicatrice hygiéniste Chef d'équipe hygiéniste
SUPERVISION D'EXPLOITATION ECO-INDUSTRIELLE
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 Responsable de station d'eau potable
 Responsable de station d'épuration
 Responsable de stockage de déchets
 Responsable de système d'exploitation de l'eau
 Responsable des déchets en entreprise industrielle
 Responsable Gestion des déchets
 Technicien / Technicienne d'exploitation d'eau potable
 Technicien / Technicienne de station d'épuration
 Technicien / Technicienne en traitement des déchets
 Technicien / Technicienne en traitement des eaux
 Responsable en traitement des eaux
 Responsable de site de réutilisation de déchets
 Responsable de site de traitement des déchets
 Responsable de site éco-industriel

3. Compétencesdéveloppées
A la fin de la formation, les participants doivent être capables de :
Compétences cognitives (savoir)
 Mise en place d’un plan de gestion et traitement des rejets liquides (rejets urbains et industriels),
 Mise en place d’un plan de gestion et de traitement des rejets solides (déchets ménagers et assimilés,
industriels et autres …),
 Etude d’impact environnemental,
 Prévention et réduction des pollutions, nuisances et risques,
 Plan de réhabilitation des sites pollués,
 Management, qualité et hygiène environnementale,
 Normes, qualité et cadre normatif, réglementaire et législatif en environnement,
 Conventions et accords internationaux.
Compétences procédurales (savoir-faire)
 Identifier les polluants et maitriser les techniques d’analyses et les propriétés physico-chimiques et
biologiques des rejets,
 Identifier les paramètres de fonctionnement d’une unité de traitement,
 Inventorier les moyens et les méthodes de traitement,
 Analyser les dysfonctionnements d’un procédé de traitement,
 Optimiser le fonctionnement des installations de traitement.
Compétences comportementales (savoir-être)
Agilité et capacité d’adaptation pour l’adoption de nouvelles approches scientifiques
Capacité d’initiative créatrice de valeur
Responsabilité dans la mise en œuvre de projets et l’atteinte des objectifs fixés
Autonomie tout en ayant la capacité à travailler en équipe
Capacité de communication et de traitement des litiges.

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

5. Durée du tronc commun
er

X 1 Année

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

Oui
X

Non

Nature du Bac
Bac Economie et Gestion

Oui
X

Non
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Bac Sciences expérimentales
Bac Informatique
Bac Technique

Test d’admission :

X
X
X

Bac Lettres
Bac Sport
Autres (à préciser) :

X
X

Non
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L2- S3- TVR (Traitement et Valorisation des Rejets) هعبلجت النفبيبث وتثوينهب
Unité d'enseignement (UE) /
Compétences

N°

1

UE : Ecologie et Microbiologie
environnementale
Com : Notions fondamentales de
l’écologie et Exploitation des
microorganismes dans l’environnement

Code de l'UE
(Fondamentale / Transversale
/ Optionnelle)

UEF311
UEF310
UEF312
UEF321

UE : Physiologie

2

Com : Données générales sur les
grandes fonctions

UEF320

UE : générale Diversité des organismes
bio-indicateurs et adaptations

3

4

5

UEF331

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

UEF330

UE : Activités Pratiques

UAP310

UE : Optionnelle : au moins
deux UEO

UE : Transversale
Com :

TOTAL

Ecologie Fondamentale
Microbiologie de
l’environnement
Physiologie animale
Physiologie végétale :
adaptations aux contraintes
environnementales
Animaux bio-indicateurs et
adaptations

UEF332

Végétaux bio-indicateurs et
adaptations

UAP310

Au choix de l’établissement

UEO311

Au choix de l’établissement

Nombre
de Crédits

Coefficient

Cours

TD

TP

ECUE

ECUE

1h30

1h00

0h30

3

UET310

UE

UE

Modalité
d’évaluation
Contrôle
continu

Régime
mixte

1,5
5

X
2,5

1h30

0h30

0h30

2

1

X

1h30

0h30

1h00

3

1,5

X

1h30

0h30

1h00

3

1h30

0h30

0h30

2

1h30

0h30

0h30

2

6

1,5

3h00= total 42h
1h30

0h30

1h00

5

1h30

0h30

1h00

UET311

Au choix de l’établissement

2h00

2

UET312

Au choix de l’établissement

2h00

2

29h30

30

X
2

5

2,5

X

2,5

X

1,5
6

Au choix de l’établissement

X

1

3

UEO312

3

1
4

UEO310

Com :
6

UEF322

Elément constitutif d'UE
(ECUE)

Volume horaire de la
formation présentielle
(14 semaines)

3

3
1,5

4
30

1
1
15

2

X
X

15

4 ECUEO sont proposés par UEO : L’évaluation de L’UEO est laissée au choix de l’établissement : contrôle continu ou évaluation mixte
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités
d’enseignement fondamental (UEF) de L2-S3
UEF 310 : Ecologie et Microbiologie environnementale
ECUE 311 : Ecologie Fondamentale
Objectifs
Ce cours donnera les fondements de l'écologie dans une approche systémique. L’écologie dans sa
définition classique est la science de l’habitat, étudiant les conditions d'existence des êtres vivants et
les interactions de toute nature qui existent entre ces êtres vivants et leurs milieux. Elle permet de
comprendre les mécanismes qui permettent aux différentes espèces d'organismes de survivre et de
coexister en se partageant ou en se disputant les ressources disponibles (espace, temps, énergie,
matière). Par extension, l’écologie s’appuie sur des sciences connexes telles la climatologie,
l'hydrologie, l'océanographie, la chimie, la géologie, la pédologie, la physiologie, la génétique,
l’éthologie etc. Ce qui fait de l’écologie, une science pluridisciplinaire. Plus récemment, avec les
perturbations que l'Homme ne cesse d'infliger à la nature, l'écologie est devenue une science
systémique se préoccupant des problèmes de l'environnement et de sa gestion durable.
Les quatre niveaux d'intervention de l'écologie générale sont:
* Le niveau de l'individu (un spécimen de l'espèce), et la science qui lui est consacrée constituent
l'autoécologie,
* Le niveau de la population : Son étude concerne l'écologie des populations ou la dynamique des
populations,
* Le niveau de la communauté ou biocénose (ensemble des populations d’un même milieu),
peuplement animal (zoocénose), peuplement végétal (phytocénose), peuplement mycète
(mycocénose) et peuplement microbien (microbiocénose). Son étude constitue la science de la
synécologie,
* Le niveau de l'écosystème (système biologique formé par deux éléments indissociables, la
biocénose et le biotope. L'écosystème a différentes échelles : Microécosystème, Mésoécosystème et
Macroécosystème.

Programme du cours
Introduction à l'écologie
1. Histoire et préoccupations de l'Ecologie
2. Place de l'écologie et interaction avec les autres domaines scientifiques
3. Les domaines d'étude de l'écologie
Chapitre 1: L’organisme vivant dans son environnement: Action des facteurs abiotiques ou
Autoécologie
1. La lumière et l'énergie
1.1. Le rayonnement solaire et son incidence, son devenir
1.2. Son action biologique (quelques exemples sur les animaux et les Végétaux)
2. La température
2.1. Répartition dans l'air, l'eau et le sol
2.2. Son action sur les organismes vivants (exemples)
2.3. Conséquences sur la répartition spatio-temporelle des espèces
3. L'eau
3.1. L'eau liquide libre (substances dissoutes, O2, Salinité, pH): concept d'Hydroclimat
3.2. L'eau dans le sol: son action sur la formation et l'évolution du sol
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3.3. L'eau dans les organismes: les problèmes de la pression osmotique des organismes
aquatiques et de la sècheresse des organismes terrestres
3.4. L'eau dans l'atmosphère et la Climatologie (combinaison température-humidité-pluie)
3.5. Action des facteurs climatiques sur les êtres vivants (exemples)
4. Action des organismes sur les facteurs abiotiques
4.1. Action sur les rayons solaires (exemple: effet de serre)
4.2. Action sur le substrat: malaxage, fixation, matière organique…
4.3. Action sur le climat
4.4. Action de l'Homme
5. Conclusion: Notion de valence écologique, de limites de tolérance et leur influence sur la
répartition mondiale des espèces
Chapitre 2: Interactions biotiques entre les organismes vivants (synécologie)
1. Les Coactions homotypiques
1.1. Les Communications générationnelles (Effet de groupe, Effet de masse, Compétition,
Facilitation, Cannibalisme)
1.2. Les communications chimiques
1.3. Les communications comportementales
2. Les Coactions hétérotypiques
2.1. Interactions trophiques
2.1.1. Les régimes alimentaires: Producteurs, Décomposeurs, Consommateurs Herbivores,
Consommateurs Prédateurs
2.1.2. La spécificité alimentaire
• Capture indifférenciée: les Filtreurs
• Capture différenciée totale
• Le parasitisme
2.1.3. Les symbioses trophiques
2.2. Les interactions non trophiques
2.2.1. Le Mutualisme
2.2.2. La phorésie
2.2.3. Le transport
2.2.4. Support solide
2.2.5. Émission de substances de croissance et de protection
2.2.6. L'amensalisme (inhibition mutuelle) et le Commensalisme
2.2.7. Effet de pollution par les espèces non indigènes
2.3. L'anthropisation (schéma général)
Chapitre 3: Démographie des populations animales
1. Effectif et Densité
2. Distribution spatiale
3. Sex-ratio
4. Domaine vital
5. Classes d’âge et Cohortes
6. Courbes de survie et Pyramides d’âge
7. Tables de survie
8. Tables de fécondité
Chapitre 4: Biocénotique et Phytoécologie
1. Les peuplements animaux Abondance relative, Fréquence et Indices de présence, Constance,
Sociabilité et Indices d’association…
2. Méthodes d’études des communautés végétales
2.1. Classification des formes végétales et notion de groupements végétaux
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2.2. Dynamique des associations végétales et notion de Climax

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

ECUE 312 : Microbiologie de l’environnement
Objectifs
Programme du cours
Chapitre 1: Introduction – Rappel de quelques données d’écologie microbienne
1. Groupes microbiens
2. Photolithotrophes
3. Photo-organotrophes
4. Chimio-lithotrophes
5. Chimio-organotrophes
6. Aérobies strictes
7. Anaérobies strictes
8. Aéro-anaérobies...
Chapitre 2: Relations microbiennes dans l’environnement
1. Microorganismes
2. Flux d’énergie et cycle de matières
3. Diversité et spécificité des habitats microbiens
4. Sélection et adaptation des microorganismes
5. Relations entre les microorganismes
Chapitre 3: Les Microorganismes, clé des recyclages biogéochimiques
1. Cycle de Carbone
2. Cycle de l’Azote
3. Cycle du Soufre
4. Influence des bactéries sur la transformation des éléments métalliques
5. Applications aux biotechnologies de l’environnement
Chapitre 4: Évaluation de la qualité microbiologique de l’environnementMéthodes de recherche,
de prélèvement et d’identification des microorganismes dans l’environnement
1. Méthodes de recherche et de prélèvement dans l’air, les surfaces, les produits et les dispositifs.
2. Méthodes d’identification des microorganismes : Caractérisation de certaines espèces
bactériennes (staphylococcus, Bacillus, Pseudomonas, E. coli et salmonella).
3. Evaluation de la qualité microbiologique des eaux et germes indicateurs de la contamination
fécale :
3.1. Germes indicateurs
3.1.1. Coliformes Totaux
3.1.2. Coliformes Fécaux
3.1.3. E. coli.
3.1.4. Entérocoques Intestinaux
3.2. Énumération des coliformes et des E. coli dans les eaux- Aspects méthodologiques
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3.2.1. Les méthodes d’énumération basées sur la mise en culture.
3.2.2. Problématique des bactéries fécales non cultivables
3.2.3. Méthodes moléculaires
3.3. Moyens de lutte
Chapitre 5: Les microorganismes dans leur milieu : Quorum sensing, Chimiotactisme
1. Quorum sensing : Définition et Mécanisme
2. Comportement chimiotactique dans l’environnement
3. Exemple de phénotype régulé par le quorum sensing : Notion de biofilm
Chapitre 6: Microorganismes et biodépollution
1. Procédés de dépollution biologique: Biodégradation; Bioréduction; Biolixiviation; Biofixation
2. Traitement biologique de l’eau

Programme des TD/TP
1. Analyse de la flore de l’air
2. Les champignons utiles: Levures et moisissures
3. Recherche et identification des microorganismes du sol
4. Recherche et identification des microorganismes de l’eau
5. Analyse microbiologique du lait
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UEF 320 : Physiologie générale
ECUE 321 : Physiologie des systèmes et homéostasie
Objectifs
Permettre aux étudiants de mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent les différentes
fonctions physiologiques (respiration, circulation, digestion, fonction rénale et thermorégulation) et
de les analyser à tous les niveaux d’intégration dans les conditions normales et pathologiques.

Programme du cours
Chapitre 1 : Milieux intérieurs et Homéostasie
1. Les compartiments liquidiens
1.1. Définition et caractéristiques du milieu intérieur
1.2. Classification des compartiments liquidiens de l’organisme
1.3. Volume des composants liquidiens de l’organisme
2. Propriétés physico-chimiques des compartiments liquidiens
2.1. Compartiment plasmatique
2.2. Compartiment interstitiel
2.3. Compartiment lymphatique : organes lymphoïdes et circulation lymphatique
2.4. Compartiment intracellulaire
3. Les échanges liquidiens entre les compartiments
3.1. Les gradients osmotiques et ioniques
3.2. Les mécanismes homéostatiques
Chapitre 2 : Système d’élimination : Physiologie rénale et système urinaire
1. Anatomie fonctionnelle du rein
1.1. Anatomie fonctionnelle du néphron: Corpuscule rénale, tubule rénale, artériole afférente,
artériole efférente
1.2. Innervation du néphron
1.3. Ultrastructure des cellules du néphron : corpuscule, endothélium glomérulaire, membrane
basale, épithélium de la capsule de Bowman (podocytes), tissu méasangial
1.4. Appareil juxtagloméulaire: rôle des cellules juxtaglomérulaires dans le stockage et la
libération de rénine, facteurs inducteur de la sécrétion de la rénine
2. Régulation de la filtration glomérulaire et phénomènes tubulaires
2.1. La filtration glomérulaire
2.2. Barrière glomérulaire et macromolécule
2.3. Facteurs de la filtration glomérulaire: Forces physiques, Débit Plasmatique Rénal (DPR),
résistances artériolaire, Perméabilité du filtre
2.4. Facteurs influençant le Débit de filtration glomérulaire (DFG)
2.5. Régulation du Débit Sanguin Rénal (DSR) et du Débit de Filtration Glomérulaire (DFG)Mécanismes l’autorégulation du DSR et du DFG : Mécanisme vasculaire myogénique ; rétrocontrôle tubulo-glomérulaire - Régulation du DSR: Contrôle nerveux sympathique ;
Contrôle hormonale par des substances vasoactives
3. La clairance rénale
Chapitre 3 : Régulation du métabolisme organique et du bilan énérgétique
1. Homéostasie des substrats énergétiques au cours de l’exercice et du stress
2. Rôle des hormones thyroïdiennes
3. Contrôle hormonal
3.1. Activation de la vitamine D (calcitriol) et rôle dans la croissance
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3.2. Production de prostaglandines (PGE2, PGI2)
3.3. Dégradation de protéines et peptides (insuline, glucagon, GH…)
3.4. Gluconéogénèse
Chapitre 4 : Thermorégulation et bilan énergétique
1. La Peau : Les échanges Caloriques
2. Mécanismes de gain et de déperdition de chaleur
3. Les principales sources organiques de la thermogenèse
4. Reflexes thermorégulateurs
5. L’acclimatation à la température : à la chaleur et au froid
Programme des TD & TP
Les séances de TP permettront de renforcer les connaissances acquises en cours. Les TD sont intégrés
avec les TP et comportent les exposés au début de chaque expérimentation.
Séance TP/TD1 : Etude de la perméabilité cellulaire
Séance TP/TD2 : Frottis sanguin, Immunophénotypage du groupe sanguin (système ABO et Rhésus)
Séance TP/TD3 : Mesure du volume sanguin et détermination de l’hématocrite chez le rat.
Séance TP/TD4 : Régulation de la diurèse chez le rat : Etude de l’effet d’injection d’extrait
hypophysaire et de facteur diurétique (mannitol, ou autres…).
Séance TP/TD5 : Etude de la toxicité hépatique et rénale.

ECUE 322 : Physiologie végétale : les interactions entre les végétaux et leur
environnement : mécanismes d’adaptations à différentes contraintes
Objectifs
Comprendre les mécanismes de réponses des plantes et les marqueurs physiologiques de
tolérance.
Connaitre les interactions entre les végétaux et leurs environnements (interactions rhizosphériques
plantes-microorganismes…).
Comprendre l'adaptation des plantes à l'environnement (de la cellule à la plante) et le
fonctionnement biologique des systèmes plantes-rhizosphère.
Permettre à l’étudiant d’acquérir une formation sur les grandes fonctions végétales et leur
régulation : relations hydriques, nutrition, l’activité photosynthétique, la respiration, la croissance
et sa régulation, la dormance, la floraison.

Programme du cours
Introduction générale
1. Notion de stress
2. Notion de carence et d’excès
Chapitre 1: La contrainte hydrique
1. Introduction
2. Effets du déficit hydrique sur le développement et la croissance
3. Effets du déficit hydrique sur la photosynthèse
4. Réponses des stomates au déficit hydrique
5. Mécanismes d’adaptation au déficit hydrique
5.1. Mécanismes morphologiques et anatomiques
5.2. Mécanismes physiologiques et métaboliques
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5. 2.1. Variation du contenu en eau de l’apoplasme
5. 2.2. Variation de l’élasticité des parois cellulaires
5. 2.3. Ajustement ou régulation osmotique
Chapitre 2: La contrainte saline
1. Introduction
1.1. Effets osmotiques
1.2. Effets ioniques toxiques
1.3. Effets nutritionnels
2. Mécanismes de réponses au sel et marqueurs de tolérance
2.1. Stratégie d'évitement
2.2. Stratégie de tolérance
2.2.1. Compartimentation
2.2.2. Ajustement osmotique
Chapitre 3: La contrainte métallique
1. Eléments traces métalliques (ETM)
1.1. Origine
1.2. Phytodisponibilité
2. Absorption, transport et accumulation des ETM chez les plantes
2.1. Pénétration des ETM dans les plantes
2.2. Translocation des ETM dans les plantes
2.3. Accumulation des ETM dans les différents organes de la plante
3. Phytotoxicité des éléments traces métalliques
3.1. Conséquences sur la croissance des plantes
3.2. Le stress oxydatif
4. Mécanismes de la tolérance aux contraintes métalliques
4.1. Evitement
4.2. Chélation
4.3. Compartimentation
Chapitre 4: La contrainte nutritionnelle et la nutrition des plantes
1. Notions de nutrition des plantes
1.1. Introduction
1.2. Les besoins des plantes
1.3. Eléments minéraux et exigences des plantes
1.4. Mécanismes de la nutrition végétale
1.5. Notions de carences
2. Engrais et fertilisation des sols
2.1. Introduction
2.2. Bénéfices de la fertilisation
2.3. Les engrais du sol
2.4. Excès de fertilisants, toxicité et risques environnementaux
Chapitre 5: Les interactions dans la rhizosphère
1. Notion de la rhizosphère
2. Les interactions rhizosphériques
2.1. Le partenaire végétal
2.2. Les types de sols
2.3. La diversité des microorganismes rhizosphériques
2.4. Les interactions rhizosphériques
3. Importance des interactions rhizosphériques pour l'environnement
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4. Interactions rhizosphériques et tolérance des plantes

Programme des TD/TP
L'objectif des TP/TD est d'étudier les différentes réponses physiologiques et métaboliques adoptées
par les plantes vis à vis de contraintes abiotiques.
TP/TD 1:Repiquage des plantules du blé sur différents milieux de culture
 Calcul et préparation de 5 milieux de cultures: (1) Témoin, (2) déficit hydrique, (3) milieu salin, (4)
milieu + cadmium et (5) milieu déficient
TP/TD 2: Effets de différentes contraintes abiotiques sur la croissance des plantes
 Mesure de la croissance en fonction des contraintes environnementales
TP/TD 3: Notions carence/ toxicité des minéraux chez les végétaux
 Etude de la carence des éléments minéraux sur la croissance des plantes
 Etude de la toxicité des éléments minéraux sur la croissance des plantes
TP/TD 4: Etude des pigments photosynthétiques chez les plantes
 Extraction des pigments chlorophylliens
 Dosage des chlorophylles en fonction du traitement
TP/TD 5: Dosage des sucres solubles chez les plantes
1. But et principe
2. Extraction des sucres solubles totaux
3. Dosage des sucres solubles en fonction du traitement
Exercices : Les séries préparées portent sur des résultats de recherche d'actualité focalisés
essentiellement sur l'étude de:
 Degré de tolérance au déficit hydrique et la proposition des critères de sélection.
 Degré de tolérance à la salinité des plantes glycophytes et celles des halophytes.
 Paramètres de détoxifications du métal (gpts-SH, GSH et PCs).
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UEF 330 : Diversité des organismes bio-indicateurs et adaptations
ECUE 331 : Animaux bio-indicateurs et adaptations
Objectifs
Comprendre les adaptations des animaux bioindicateurs et donner des exemples.

Programme du cours
Chapitre 1 : Généralités
1. Généralités sur la pollution et ses différentes sources et effets environnementaux
2. Devenirs des polluants chez les organismes vivants : bioconcentration, bioaccumulation,
bioamplification
3. Nécessité de surveillance : chimique, biologique
4. Notion de biosurveillance et ses niveaux : indices biotiques, bioindicateurs, biomarqueurs
Chapitre 2 : Les organismes Bioindicateurs
1. Définition
2. Caractéristiques des Bioindicateurs : degré de sédentarité et de longévité, l’abondance et
l’emplacement dans le niveau trophique, sensibilité ou résistance, temporalité saisonnière,
3. Différents types de Bioindicateurs
3.1. Indicateurs par leurs indices biotiques : Présence, Absence, abondance
3.2. Indicateurs par l’accumulation des polluants et la réponse biologique : Espèces clés de voûtes,
Espèces parapluie, Espèces ingénieurs
Chapitre 3 : Bioaccumulateurs
1. Biocapteurs
2. Marqueurs éthologiques
3- Espèces sentinelles
4. Bioaccumulateurs dans le milieu aquatique
5. Bioaccumulateurs dans le milieu terrestre
Chapitre 4 : Exemples d’animaux indicateurs et leurs adaptations
1. Les macroinvertébrés benthiques et leurs adaptations
2. Les Poissons et leurs adaptations
3. Le zooplanction et ses adaptations
4. Les Oiseaux et leurs adaptations
Chapitre 5 : Facteurs à prendre en considération dans le choix des bioindicateurs
1. Caractéristiques considérées de chaque bioindicateur et son choix
2. Type de milieu, d’échantillonnage et de traitement
3. Type de polluant et Localisation des polluants
5. Portée spatiotemporelle de l’étude
6. Complémentarité des bioindicateurs

Programme des TD/TP
Etude d’exemples de bioindicateurs
Sortie de terrain
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ECUE 332 : Végétaux bio-indicateurs et adaptations
Objectifs
Programme du cours
Pour ce plan de cours, voir plus de détails dans la référence
Les facteurs de sélection des bioindicateurs de la qualité des écosystèmes aquatiques : élaboration
d’un outil d’aide à la décision. Par Véronique Benoît-Chabot (existe en PDF sur internet)
On peut chercher aussi les bioindicateurs dans le milieu terrestre
Introduction
Les perturbations des écosystèmes par les différentes activités anthropiques
Chapitre 1. Définition du concept bioindication et des concepts sous-jacents
1. La bioindication et son importance dans la surveillance de l’état de l’environnement
2. Rappel du concept de niche écologique et de l’écart à la référence
3. Espèces polluosensisbles et polluorésistantes
4. Concepts de Bioaccumulation, Bioamplification et Bioconcentration
5. Les paramètres de l’Indice Biotique
Chapitre 2. Classification des bioindicateurs
1. Selon le mécanisme de réaction au perturbateur : les bioaccumulateurs d’exposition et de
dommages
2. Selon le niveau d’organisation biologique
2.1. Le niveau sub-organismique : les Biomarqueurs et les Biosenseurs
2.2. Le niveau organismique individuel : les Biomoniteurs et les Biotracteurs
2.3. Le niveau communautaire : les Ecoindicateurs et notion d’indice biotique
2.3.1. A l’échelle individuelle (éthologie, reproduction, natalité, mortalité…)
2.3.2. A l’échelle populationnelle (démographie, classes d’âges, sex-ratio, répartition
géographique…)
2.3.3. A l’échelle communautaire (présence, absence, dominance, diversité, richesse
spécifique…)
Chapitre 3. Quelques exemples de végétaux bioindicateurs et leurs adaptations
1. Les Algues microscopiques
1.1. Rappel de leur position phylogénétique et de leur diversité
1.2. Caractéristiques utiles en bioindication : facilité de transport et de quantification ; répartition
marine et dulçaquicole ; localisation planctonique et benthique, migration saisonnière, cycle de
vie rapide et court, intégration rapide des perturbateurs…
1.3. Les facteurs influant leur indice biotique
1.4. Méthodes d’étude
1.5. Principales espèces indicatrices et leurs adaptations
2. Les Macrophytes des écosystèmes aquatiques
2.1. Rappel de leur classification phylogénétique et de leur diversité : Algues macroscopiques,
Bryophytes, Ptéridophytes, Spermaphytes
2.2. Caractéristiques utiles en Bioindication : vie sessile indicatrice de la qualité de l’eau et du
sédiment ; répartition marine et dulçaquicole ; selon la granulométrie et la courantologie,
saisonnalité ; bioaccumulation des métaux …
2.3. Les Facteurs influant leur indice biotique
2.4. Méthodes d’étude
2.5. Principales espèces indicatrices et leurs adaptations
3. Le cas de la posidonie en Méditerranée et son importance en bioindication
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Chapitre 4. Critères de choix des bioindicateurs
1. Selon le Mode de vie : sédentarité, longévité, niveau dans le réseau trophique, cycle de vie,
capacité de réponse…
2. Selon le milieu d’étude : eau douce calme ou courante, mers, estuaire
3. Selon le type de contamination et des perturbations causées (acidité, salinité, oxygénation,
eutrophisation, organique, métaux, microbes…)
4. Selon les méthodes choisies, leur étendue spatiotemporelle, leur périodicité, leur coût…
5. Selon l’accessibilité aux sites pollués et les programmes fixés et leur budget…

Programme des TD/TP
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L2- S4- TVR (Traitement et Valorisation des Rejets) هعبلجت النفبيبث وتثوينهب
Unité d'enseignement (UE) /
Compétences

N°

1

UE : Génie enzymatique et écologie
appliquée
Com : Les méthodes d’étude de
l’environnement

Code de l'UE
(Fondamentale / Transversale
/ Optionnelle)

2

3

Com : les sources de pollution et
concepts de toxicologie
environnementale
UE : Métrologie, techniques
d’échantillonnage et Technologie de
l’environnement

4

5

UE : Activités Pratiques
UE : Optionnelle : au moins
deux UEO

6

UE : Transversale
Com :

TOTAL

1h30

1h00

0h30

3

UEF412

Ecologie appliquée

1h30

1h00

0h30

3

1,5

X

UEF421

Pollution et nuisance

1h30

0h30

0h30

2

1

X

UEF422

Eco-toxicologie

1h30

0h30

1h00

3

1h30

0h30

0h30

2

UEF432
UAP410

Au choix de l’établissement

UEO411

Au choix de l’établissement

UET410

1,5
6

5

1h30

0h30

0h30

3h00= total 42h

1,5

1h30

0h30

1h00

1h30

0h30

1h00

UET411

Au choix de l’établissement

2h00

2

UET412

Au choix de l’établissement

2h00

2

29h30

30

X
2

5

2,5

X
2,5

X

1,5
6

Au choix de l’établissement

X

1

3

UEO412

2,5

1

2
5

X
3

4

UEO410

Com :

Régime
mixte

Biodiversité et biologie de la
conservation

Métrologie, instrumentation
environnementale et
techniques d’échantillonnage
Technologies de
l’environnement

UE

Contrôle
continu

ECUE

UEF430

UAP410

ECUE

UE

Modalité
d’évaluation

TP

UEF431

Com : Principes et fondements

Coefficient

TD

UEF410

UEF420

Nombre
de
Crédits

Cours

UEF411

UE : Pollution et écotoxicologie

Elément constitutif d'UE (ECUE)

Volume horaire de la
formation présentielle
(14 semaines)

3

3
1,5

4
30

1
1
15

2

X
X

15

UEO 1 : ECUE 1 /ECUE 2 ; UEO 2 : ECUE 1 /ECUE 2. Les UEO peuvent être évaluées en contrôle continu ou en régime mixte au choix de l’établissement
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités
d’enseignement fondamental (UEF) de L2-S4
UEF 410 : Biodiversité et écologie appliquée
ECUE 411 : Biodiversité et biologie de la conservation
Objectifs
Programme du cours
Objectifs
Apporter des réponses à des questions concrètes, qui s’attachent principalement à l’influence de
l’Homme sur les espèces et les espaces. Il s’agit de proposer une vue d’ensemble sur les pratiques de
la conservation de la biodiversité, en abordant successivement les différents niveaux d’approches
que sont les échelles de la population, des communautés, des biotopes et du paysage, pour ensuite
évoquer les approches globales et un certain nombre d’enjeux liés à la pratique professionnelle de la
conservation biologique.

Programme du cours
Introduction : Notion de biodiversité et principes de gestion
1. Espèce comme unité de base
2. Principe général du processus de la gestion
3. Principe itératif de gestion d’espèces et d’espaces
Chapitre 1: Échelles de la biodiversité et son évolution au cours du temps
1. Variation de la biodiversité au cours du temps géologique
2. Echelles de la biodiversité
3. Biodiversité et convention de Rio (1992)
Chapitre 2: Valeurs de la Biodiversité
1. Valeurs socio-économiques : Biens et services directs et indirects (production, maintien des
écosystèmes, agricoles, économiques)
2. Valeurs scientifique et culturelle
3. Valeurs esthétique et récréationnelle (Ecotourisme)
4. Valeur éthique
Chapitre 4: Menaces à la Biodiversité
1. Exploitation et surexploitation
2. Raréfaction et extinction
3. Invasions biologiques
4. Aménagement, fragmentation, transformation et dégradation des habitats
5. Pollution et dégradation des milieux
6. Extinction d’espèces
Chapitre 5 : Gestion des populations
1. Facteurs déterminants des techniques de gestion
1.1. Dynamique des populations et son évaluation par des indices
1.2. Statut des espèces (cosmopolites, endémiques, rares, etc.)
1.3. Etat de référence de la population
2. Mesures de gestion
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2.1. Généralités sur les méthodes de gestion
2.2. Gestion des espèces abondantes
2.2.1. Les méthodes de manipulation de la mortalité
2.2.2. Les méthodes de manipulation de la fécondité
2.2.3. Les méthodes d’exclusion
2.2.4. Les méthodes de manipulation de l’habitat
2.2.5. La sélection de variétés résistantes aux atteintes du ravageur à réguler
2.3. Gestion des espèces stabilisatrices
2.4. Gestion des espèces menacées ou en extinction
3. Surveillance des effectifs
3.1. Etendue de la surveillance
3.2. Importance des échelles spatiales
3.3. Fréquence des observations
3.4. Méthodes d’échantillonnage
3.5. Méthodes d’analyse des données
3.6. Contraintes de la gestion des populations (génétique, démographique, environnementale,
spatiale et synergie entre les facteurs)
Chapitre 6 : Fragmentation des habitats et gestion de l’espace
1. Notions de base
1.1. La fragmentation
1.1.1. Définition
1.1.2. Effets de la fragmentation (population, peuplements et écosystèmes)
1.2. Réseaux écologiques et corridors à faune
1.3. Taux d’extinction et taux de colonisation
1.4. Fragmentation et métapopulations
2. Planification des espaces protégées
2.1. Types de réserves naturelles
2.2. Objectifs de protection et plans de gestion
2.2.1. Conserver un état
2.2.2. Conserver un processus naturel
2.3. Systèmes de planification des réseaux de réserves
2.3.1. Approche systémique de protection sectorielle
2.3.2. Systèmes itératifs de sélection (Concepts de complémentarité, irremplaçabilité et
flexibilité)
Chapitre 7 : Gestion des communautés et des biotopes : Délimitation, typologie des communautés
1. Caractérisation des communautés
1.1. Réseaux trophiques
1.2. Transfert de matière et d’énergie
1.3. Résilience, résistance et persistance
2. Caractérisation des biotopes
2.1. Typologie des biotopes (milieux aquatiques, milieux palustres, pelouses et prairies, lisières,
broussaille, agrosystèmes, forêts, milieu désertique, etc.)
2.2. Valeurs écologiques des biotopes (naturels, modifiés et artificiels)
3. Gestion des biotopes
3.1. Facteurs déterminants du choix des stratégies de gestion
3.1.1. Hétérogénéité des biotopes
3.1.2. Diversité spécifique régionale
3.1.3. Interaction entre les espèces
3.1.4. Evolution de l’environnement
3.1.5. Facteurs historiques
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3.2. Stratégie de gestion
3.2.1. Remplacement de biotope
3.2.2. Réhabilitation ou revitalisation
3.2.3. Restauration
4. Contrôle et monitoring de la biodiversité
4.1. Niveaux de surveillance (niveau global et niveau d’un projet spécifique)
4.2. Indicateurs d’états, de pression et de réponse
4.3. Espèces indicatrices, espèces parasols et espèces-clef
Chapitre 8: Biologie de la Conservation et Développement Durable
1. Notion et intérêt de la biologie de la conservation
2. Politiques, stratégies et méthodes de la protection et de la conservation
3. La conservation in situ
 La politique des aires protégées
 Les réserves naturelles et les espaces protégés : nomenclature, diversité, distribution,
aménagement et fonctions
 Les parcs nationaux et les réserves de la Biosphère
 Réintroduction et renforcement des populations naturelles
 Approche participative de la conservation de la biodiversité
4. La conservation ex-situ
 Les jardins botaniques
 Les parcs zoologiques
 Les banques de gènes
5. Gestion intégrée de la Biodiversité et développement durable
5.1. Concept et notions de viable, vivable, équitable et Durable
5.2. Démarche du DD à trois dimensions écologique, économique et sociale: Maintenir l'intégrité
de l'environnement, Assurer l'équité sociale et Viser l'efficience économique
5.3. Lois et Indicateurs du DD
5.4. Stratégie tunisienne en matière du DD : essais, indicateurs et Limites
5.5. Exemple de DD dans le monde : Cas du Canada par exemple
Synthèse Et Conclusion: relation entre Environnement, Biodiversité, Conservation et Développement
Durable

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

Programme du cours
Introduction
Chapitre 1: Notion d'Écosystème
1. Esquisse de la théorie systémique de l'écosystème : assemblage biocénotique intégré dans son
biotope
2. Les cycles biogéochimiques (Eau, C, N, P, O2, S)
3. Les communautés globales (phytocénoses, zoocénoses, microbiocénoses)
4. Les écosystèmes dans le monde: structures, paramètres physico-chimiques, zonation, composition
biocénotique, perturbations
4.1. Les Ecosystèmes aquatiques continentaux
4.2. Les Ecosystèmes marins
4.3. Les Ecosystèmes terrestres: Forestiers, Steppiques et Désertiques
4.4. Les Ecosystèmes particuliers: Côtiers, Lagunaires, Zones humides, Insulaires, Oasiens
5. L'écosystème méditerranéen et ses variantes
6. Les écosystèmes artificiels (agro écosystèmes)
Chapitre 2: Structure des écosystèmes
1. Structure verticale
2. Structure horizontale
3. Structure en mosaïque
Chapitre 3: Cycle de la matière et Flux d’énergie dans les écosystèmes
1. Les producteurs et les consommateurs (autotrophes et hétérotrophes)
2. Les chaînes et les réseaux trophiques
3. Les pyramides écologiques (de nombre, de biomasse et d’énergie)
4. Partitionnement de l’énergie dans un organisme vivant
5. Rendement photosynthétique (brut et net)
6. Production et Productivité primaires
7. Production et Productivité secondaires
8. Rendements écologiques (Rendement d’assimilation, de production…)

Programme des TD/TP
1. Applications sous forme d'exercices et de problèmes portant sur les bilans énergétiques et la
productivité des écosystèmes
2. Analyse d'échantillons de plancton (phyto. et zooplanctons)
3. Analyse d'échantillons d'eau (les facteurs physicochimiques)
4. Sorties et visites de sites caractéristiques: plages, barrages, lacs, oasis
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UEF 420 : Pollution et écotoxicologie
ECUE 421 : Pollution et nuisance
Objectifs
 Maîtriser les connaissances relatives aux différentes sources de pollutions et leurs conséquences
sur les êtres vivants et l’environnement.
 Maîtriser les techniques de détection et de mesure de l’importance de la pollution dans
l’environnement.

Programme du cours
Introduction : pollutions et conséquences sur l’environnement
Chapitre 1 : Nature, origine, diversité et classification des polluants
Chapitre 2 : Pollution atmosphérique
1. Polluants gazeux : CO, CO2, SO2, H2S, NO2…
2. Polluants particulaires (aérosols)
2.1. Micropolluants minéraux et organiques
2.2. Aérosols semi-fins et grosses particules
3. Effets de la pollution atmosphérique sur le climat et perturbation des cycles biogéochimiques
4. Conséquences écotoxicologiques
Chapitre 2 : Pollution des sols
1. Pollution par les engrais chimiques et les pesticides
2. Pollution par les contaminants d’origine industrielle
Chapitre 3 : Pollution aquatique
1. Nature et ampleur
2. Pollution chimique : pluies acides, micropolluants, métaux toxiques, hydrocarbures et substances
organiques de synthèse
3. Pollution biologique
4. Conséquences écologiques et effets écotoxicologiques
Chapitre 4 : Pollution par les déchets solides
1. Origine, nature et classification
2. Conséquences de l’accumulation et de la dispersion sur l’environnement
Chapitre 5 : Pollution nucléaire
1. Principaux types de radiations ionisantes
2. Radiosensibilité et doses létales
3. Effets de l’industrie nucléaire sur les êtres vivants et leur environnement
Chapitre 6 : Nuisances et santé
1. Nuisance sonore et électromagnétique
2. Autres nuisances (tabagisme, stress, piqûres d’insectes, envenimations…)

Programme des TD/TP
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ECUE 422 : Eco-toxicologie
Objectifs
Programme du cours
Introduction : Définitions – Notion de "toxique » et ses implications écologiques
Chapitre 1 : Généralités sur la pollution de la biosphère
1. Définition des pollutions
2. Voies d’exposition des organismes aux polluants
3. Facteurs affectant les concentrations des polluants dans les organismes
Chapitre 2 : La Pollution
1. Rappel : Propriétés physicochimiques des éléments polluants
2. Polluants propres aux écosystèmes continentaux
2.1. Polluants des milieux naturels terrestres et des agroécosystèmes
2.2. Les Aéropolluants
3. Polluants propres de l’hydrosphère
3.1. Pollutions marines
3.2. Pollutions des écosystèmes limniques et des zones humides
Chapitre 3 : Toxicocinétique
1. Dispersion et passage des polluants dans la biomasse (disponibilité, bioaccumulation,
bioamplification, biotransformation, facteurs de transfert….)
2. Excrétion et Processus de détoxication
Chapitre 4 : Mécanismes d’action des toxiques
1. Action spécifique et Action non spécifique
2. Cytotoxicité et Génotoxicité
3. Stress oxydatif
4. Mort cellulaire
5. Principales manifestations toxiques (Selon les types d’effets toxiques et selon les organes cibles)
Chapitre 5 : Effets des polluants sur les organismes vivants
1. Notions de danger - d'exposition et de risque
2. Evaluation de la toxicité d’un polluant (test, biomarqueur,….) et méthodes d’évaluation des risques
écotoxicologiques
3. Toxicité par les métaux (homéostasie, rôle des biomarqueurs) et des molécules organiques
(neurotexoxicité, perturbateurs endocriniens…)
4. Biosurveillance environnementale (l’analyse chimique, l’approche biologique)

Programme des TD/TP
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UEF 430 : Métrologie, techniques d’échantillonnage et Technologie
de l’environnement
ECUE 431 : Métrologie, instrumentation environnementale et techniques
d’échantillonnage
Objectifs
Acquisition des principes de la métrologie: exigences génériques et guides d’application pour le
management du processus de mesure.
Confirmation des équipements de mesure utilisés pour démontrer la conformité des procédés et des
produits.
Pour cela, l’étudiant doit :
 Maîtriser la notion d’unité de mesure, et d’erreur de mesure
 Rédiger des constats de mesures
 Déterminer les incertitudes de mesures en adoptant des moyens physiques et des calculs
statistiques
 Comprendre la place de la métrologie dans les systèmes qualité

Programme du cours
Chapitre 1 : Mesurage mécanique : Terminologie et définitions
1. Introduction à la métrologie : Mesurage, Grandeur mesurable, Méthodes de mesures (directe et
indirecte), Unités de mesures en mesurage mécanique, Système de mesure, Procédés de mesure
2. Contrôle dimensionnel (par attribut ou par mesurage) : Application des cartes de contrôle et
analyse statistique des données en utilisant l’approche maîtrise statistique des processus (MSP)
3. Étalonnages des instruments de métrologie : procédures de mise en œuvre (rapport d’étalonnage
/constat de vérification)
4.La gestion des moyens et des laboratoires de mesure
5.Gestion d'un parc d'appareils de mesure et mise en place de la fonction métrologique dans
l'entreprise
Chapitre 2: Caractéristiques d’un instrument de mesure
1. Types et caractéristiques des appareils de mesure
2. Incertitudes d’un mesurage (les différentes causes d'erreurs)
3. Caractéristiques d’un instrument de mesure : Étendue de mesure, capacité, résolution, précision,
sensibilité, fidélité, justesse, classe d’exactitude.
4. Choix des appareils de mesure
5. Techniques de mesure tridimensionnelles: les machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) :
principe, avantages et limitations
Chapitre3: Estimation des incertitudes
1. Introduction aux incertitudes de mesure : types d’erreurs et classification (erreurs aléatoires et
erreurs systématiques)
2. Les modes d'évaluation des incertitudes de mesure
3. Loi de composition des incertitudes de mesure (Normale, Uniforme, Arcsin)
4. Détermination et calcul de différents types d’erreurs (aléatoire et systématiques)
Chapitre 4: Dimension et tolérances géométriques
1.Les symboles et les règles fondamentales (enveloppe, cumul, modificateurs, référentiels)
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2. Les tolérances de forme, les systèmes de référence, les tolérances d'orientation et de
localisation et les tolérances d’alignement circulaire, battements.
Chapitre 5: Techniques d’échantillonnage en Métrologie

Programme des TP/TD
Calibration du Matériel de Laboratoire / Mesure in-situ / Extraction et interprétation des résultats au
laboratoire
-Stratégies d’échantillonnage et méthodes de prélèvement : l’eau, le sol, les différents matériaux
biologiques.

ECUE 432 : Technologies de l’environnement
Objectifs
 Maîtriser les connaissances fondamentales sur les traitements des différents types de déchets
issus de divers secteurs de l’activité humaine ;
 Comprendre les principes des technologies environnementales et les potentialités de leur
application ;
 Acquérir un savoir-faire dans le traitement des rejets et des déchets, et la protection de
l’environnement.

Programme du cours
Introduction : rappel des différents types de polluants
Chapitre 1 : Origine, classification et caractérisation de la pollution
1. Classification des rejets
2. Différents paramètres de caractérisation des rejets
Chapitre 2 : Techniques des traitements des eaux usées
1. Les eaux usées
1.1. Généralités : les eaux usées domestiques/ les eaux industrielles/ Les eaux pluviales
1.2. Le réseau d’assainissement urbain
1.3. Déversoir d’orage
1.4. Caractéristiques des effluents à traiter
1.4.1. Paramètres de la pollution des eaux résiduaires
1.4.2. Paramètres caractéristiques des effluents à traiter
2. Principes et organisation des stations d’épuration
2. Traitements primaires (dégrillage, dessablage, déshuilage,…)
3. Traitements secondaires (traitements biologiques)
4. Traitements tertiaires (élimination du phosphore et de l’azote)
5. Notions de traitement des boues et des odeurs
Chapitre 3 : Traitement des déchets solides
1. Définitions et notions de bases sur les déchets
2. Origine de la production des déchets : hospitaliers, urbains, industriels, décharges, agronomiques…
3. Classification des déchets solides
4. Actions gouvernementales en matière de gestion des déchets
5. Le traitement des déchets
5.1. Traitements avec valorisation de la matière
*Métaux ferreux, métaux non ferreux
*Papier/carton, verre, les plastiques
*Véhicules hors d’usage, DEEE, pneus, piles, accumulateurs, huiles, solvants…
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5.2. Traitements avec valorisation de la matière organique
*Compostage, méthanisation
5.3. Traitements avec valorisation énergétique
*L’incinération
5.4. Traitements sans valorisation
*L’incinération, enfouissement
Chapitre 4 : Epuration des émissions dans l’air
1. quelques émissions industrielles : SO2, oxydes d'azote, poussières
2. Echappement catalytique
3. Les différents types de filtres
4. Elimination des composés chimiques
Chapitre 5 : Biotechnologie de l’environnement
1. Principes et potentialités
2. Etude de quelques cas
Chapitre 6 : Lutte Préventive contre les pollutions
1. Les énergies renouvelables
2. Les matériaux biodégradables

Programme des TD/TP
TP 1 : Caractérisation des eaux usées urbaines
TP 2 : Traitement des eaux usées urbaines par Coagulation –Floculation
TP 3 : Identification et recyclage des plastiques
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ème

2 année (L2) du Parcours
Gestion et Valorisation des
Bioressources (GVB) التصرف في
الوىارد البيىلىجيت وتثوينهب
Fiche de présentation de la Licence
1. Identification de la Licence
Domaine
Sciences et Technologies
Mention
Sciences du Vivant et de l’Environnement (SVE)
Après une année de tronc commun, l’étudiant peut choisir le parcours suivant :
Parcours proposés

Gestion et Valorisation des Bioressources (GVB)

إدارة وتثوين الوىارد الحيبتيت
2. Métiers visés
Cette licence forme aux métiers suivants:
 Technicien / Technicienne d'études environnementales
 Technicien / Technicienne en énergie
 Technicien / Technicienne en surveillance et protection de l'environnement
 Assistant-ingénieur ou technicien(ne) en activités minières et de génie civil
 Technicien / Technicienne en Cartographie géologique
 Technicien / Technicienne en Prospection des ressources naturelles et en environnement
 Guide touristique pour valoriser le patrimoine écologique naturel
 Chargé(e) d'études eau, environnement
Métiers envisageables si évolution
1. Une formation complémentaire peut être requise pour une expérience professionnelle dans le
domaine pour postuler au poste de:
 K1403 - Management de structure socioéducative en environnement
 K1601 - Gestion de l'information et de la documentation en environnement
 H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
 K2111 - Formation professionnelle en contrôle et gestion de l'environnement
 H1503 - Intervention technique en laboratoire d'analyse environnementale
 K2402 - Recherche en sciences du vivant, Ecologie-évolutive, Environnement et développement
2. La poursuite des études dans le domaine de la recherche scientifique peut aussi être envisagée après
la licence et peut conduire à former:
 Des enseignants chercheurs universitaires dans les spécialités de la Biologie en relation avec
l'organisme dans son environnement.
 Des chercheurs dans des centres de recherches en Biologie (comme l'INSTM et la CBBC...)
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3. Compétences développées
A la fin de la formation, les participants doivent être capables de:
Compétences cognitives (savoir)
 Maîtriser des connaissances fondamentales dans les grands domaines disciplinaires des Sciences du
Vivant et de l’Environnement. Les étudiants de cette formation seront aptes à contribuer au
renforcement de la capacité scientifique du pays en développement dans le domaine de la gestion
rationnelle des ressources naturelles et notamment dans les projets ayant trait à l’aménagement des
écosystèmes continentaux et littéraux et cela leur nécessitera d'être capables de:
 Identifier, répertorier, catégoriser, calculer, estimer, ordonner, classer, choisir, assembler, étiqueter,
exploiter, décrire, mémoriser, analyser, comparer, différencier, questionner, rapporter, répéter,
reproduire, résoudre, réviser, revoir, sélectionner, traduire, utiliser, expliquer, argumenter, illustrer,
démontrer, développer, discuter, critiquer, défendre, appliquer, concevoir, créer, écrire, évaluer,
employer, programmer... les connaissances disciplinaires;
 Développer une démarche expérimentale en sachant: formuler une hypothèse, concevoir
l'expérience, la planifier, la réaliser, interpréter et vérifier la validité de l'hypothèse, aussi bien en
biologie qu'en écologie de laboratoire ou de terrain.
 Mettre à jour ses Connaissances en sciences biologiques et environnementales par la maitrise de la
recherche documentaire et la recherche de ressources multiples modernes et traditionnelles, pour
pouvoir adapter des stratégies vers plus d'innovation dans la gestion plus rationnelle des
bioressources et dans la surveillance, la conservation et la valorisation du patrimoine biologique et
écologique naturel pour développer des activités touristiques environnementales plus scientifiques
(guide écologique, gestionnaire de parcs naturels, gestionnaire de parcs zoologiques...)
 Développer des compétences théoriques et pratiques indispensables à l'étude des organismes, des
populations et des communautés dans leurs écosystèmes (sorties, choix des lieux, échantillonnage,
traitement au laboratoire...)
 Préparer des diagnostics à l’aide d’indices biologiques
 Connaitre les outils mathématiques et informatiques nécessaires à l'exploitation des données
 Maîtriser les bases de la programmation pour la modélisation du devenir des populations.
 Maitriser les Langues d'enseignement-recherche
Compétences procédurales (savoir faire)
 Etre capable de mettre en pratique les connaissances scientifiques et techniques acquises, pour
choisir, mettre au point et conduire les expérimentations nécessaires à la réalisation d’un projet
professionnel.
 Etre capable d'établir des diagnostics et proposer des solutions, avec le souci majeur d’exploiter
durablement l’écosystème et valoriser efficacement les bioressouces
 Etre capable d'identifier des ressources matérielles, documentaires pour réaliser des projets et
travaux personnels
 Etre capable d’élaborer et/ou mettre au point des méthodes d'analyses et des tests de contrôles
biologiques tout en optimisant et en validant les techniques d'analyse
 Etre capable de déterminer et développer les méthodes de recherche, de recueil et d'analyse de
données
 Etre capable de réaliser des mesures, d'étudier et d'analyser les résultats des recherches, d'établir des
hypothèses et d'élaborer divers dossiers: protocoles, observation, rapport d'activité, diagnostic,
projets…
 Etre capable de développer une démarche expérimentale, de connaitre des outils informatiques et
données statistiques indispensables à l'exploitation des résultats
 Etre capable de rédiger des rapports, articles et publications, mémoires des travaux de recherche,
présentations orales et par affiche...
 Etre capable de suivre et mettre à jour l'information scientifique, technologique, technique, et
réglementaire dans le domaine écologique et environnemental.
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 Maitriser les outils bureautiques (traitement de texte, tableur,…)
 Etre capable de préparer et réaliser des sorties d’étude sur le terrain
 Maitriser les techniques d'animation de groupe et de vulgarisation scientifique.
Compétences sociales (savoir-être)
 Développer et utiliser ses qualités humaines afin d'optimiser son intégration au sein de l'unité
d'accueil.
 Développer des compétences sur les méthodes, outils et concepts nécessaires à la progression des
savoirs et de leurs applications.
 Travailler à l'approche des interfaces entre les systèmes techniques et les systèmes économiques et
sociaux
 Etre capable de travailler en équipe et de savoir communiquer sur son activité de gestion et
valorisation des bioressources
 Préparer un projet professionnel, prendre l'initiative de réalisation de projets innovants
 Etre capable d’organiser son travail afin de finaliser, dans les délais impartis, l'étude confiée
 Compétences organisationnelles et relationnelles de travail collectif et individuel
 Etre ouvert aux nouveautés, réglementaires, professionnelles, techniques, scientifiques...
 Maitrise des Méthodologies de recherche; autonomie, rigueur, réflexion, documentation...

4. Principales matières de la première année
Maths et Physique appliqués, Chimie générale et organique : notions de bases pour la biologie
Biologie cellulaire, Stabilité et variabilité des génomes, Génétique formelle, Biologie animale (bases de la
reproduction et du développement), Biologie végétale (morphologie et reproduction des angiospermes),
diversité phylogénétique animale, biochimie structurale, Microbiologie générale

5. Durée du tronc commun
er

X 1 Année

6. Conditions d'accès à la formation
Nature du Bac
Bac Mathématiques
Bac Sciences expérimentales
Bac Informatique
Bac Technique

Test d’admission :

Oui

Oui
Oui
Oui
Oui

Non

Non

Nature du Bac
Bac Economie et Gestion
Bac Lettres
Bac Sport
Autres (à préciser) :

Oui

Non
Non
Non
Oui

X Non
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L2- S3- GVB (Gestion et Valorisation des Bioressources) التصرف في الوىارد البيىلىجيت
وتثوينهب
Unité d'enseignement (UE) /
Compétences

N°

1

UE : Ecologie et Microbiologie
environnementale
Com : Notions fondamentales de
l’écologie et Exploitation des
microorganismes dans l’environnement

Code de l'UE
(Fondamentale / Transversale
/ Optionnelle)

UEF310

2

UEF330

4

UE : Activités Pratiques

UAP310

5

UE : Optionnelle : au moins
deux ECUE

UE : Transversale
Com :

TOTAL

TP

ECUE

ECUE

0h30

3

UEF312

Microbiologie de
l’environnement

1h30

0h30

0h30

2

1h30

0h30

1h00

3

Diversité et phylogénie des
Deutérostomiens
Diversité des végétaux des
algues aux Ptéridophytes
Physiologie Animale

UEF332

Physiologie Végétale

UAP310

Recherches bibliographiques

UEO311

Au choix de l’établissement

UET310

UE

1h30

0h30

1h00

3

1h30

0h30

1h00

3

1h30

0h30

1h00

3h00= total 42h
1h30

0h30

0h30

3
5

5

1

1h30

0h30

0h30

UET311

Au choix de l’établissement

2h00

2

UET312

Au choix de l’établissement

2h00

2

29h30

30

Régime
mixte

X
2,5

X
X

3
1,5

X

1,5
6
5

1,5
2,5

X
3
2,5

X
X

1
4

Au choix de l’établissement

Contrôle
continu

1,5

2

UEO312

UE

Modalité
d’évaluation

1,5

6

UEO310

Com :
6

TD

1h00

UEF331

UE : Physiologie animale et végétale
Com : Notions de physiologie et relation
avec la valorisation des bioressources

Cours

1h30

UEF322

3

Coefficient

Ecologie Fondamentale

UEF320
Com : Diversité du vivant (suite)

Nombre
de Crédits

UEF311

UEF321

UE : Biologie animale et végétale

Elément constitutif d'UE
(ECUE)

Volume horaire de la
formation présentielle
(14 semaines)

2

2
1

4
30

1
1
15

2

X
X

15

4 ECUEO sont proposés par UEO : L’évaluation de L’UEO est laissée au choix de l’établissement : contrôle continu ou évaluation mixte
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités
d’enseignement fondamental (UEF) de L2-S3
UEF 310 : Ecologie et Microbiologie environnementale
ECUE 311 : Ecologie Fondamentale
Objectifs
Ce cours donnera les fondements de l'écologie dans une approche systémique. L’écologie dans sa
définition classique est la science de l’habitat, étudiant les conditions d'existence des êtres vivants et
les interactions de toute nature qui existent entre ces êtres vivants et leurs milieux. Elle permet de
comprendre les mécanismes qui permettent aux différentes espèces d'organismes de survivre et de
coexister en se partageant ou en se disputant les ressources disponibles (espace, temps, énergie,
matière). Par extension, l’écologie s’appuie sur des sciences connexes telles la climatologie,
l'hydrologie, l'océanographie, la chimie, la géologie, la pédologie, la physiologie, la génétique,
l’éthologie etc. Ce qui fait de l’écologie, une science pluridisciplinaire. Plus récemment, avec les
perturbations que l'Homme ne cesse d'infliger à la nature, l'écologie est devenue une science
systémique se préoccupant des problèmes de l'environnement et de sa gestion durable.
Les quatre niveaux d'intervention de l'écologie générale sont:
* Le niveau de l'individu (un spécimen de l'espèce), et la science qui lui est consacrée constituent
l'autoécologie,
* Le niveau de la population : Son étude concerne l'écologie des populations ou la dynamique des
populations,
* Le niveau de la communauté ou biocénose (ensemble des populations d’un même milieu),
peuplement animal (zoocénose), peuplement végétal (phytocénose), peuplement mycète
(mycocénose) et peuplement microbien (microbiocénose). Son étude constitue la science de la
synécologie,
* Le niveau de l'écosystème (système biologique formé par deux éléments indissociables, la
biocénose et le biotope. L'écosystème a différentes échelles : Microécosystème, Mésoécosystème et
Macroécosystème.

Programme du cours
Introduction à l'écologie
1. Histoire et préoccupations de l'Ecologie
2. Place de l'écologie et interaction avec les autres domaines scientifiques
3. Les domaines d'étude de l'écologie
Chapitre 1: L’organisme vivant dans son environnement: Action des facteurs abiotiques ou
Autoécologie
1. La lumière et l'énergie
1.1. Le rayonnement solaire et son incidence, son devenir
1.2. Son action biologique (quelques exemples sur les animaux et les Végétaux)
2. La température
2.1. Répartition dans l'air, l'eau et le sol
2.2. Son action sur les organismes vivants (exemples)
2.3. Conséquences sur la répartition spatio-temporelle des espèces
3. L'eau
3.1. L'eau liquide libre (substances dissoutes, O2, Salinité, pH): concept d'Hydroclimat
3.2. L'eau dans le sol: son action sur la formation et l'évolution du sol
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3.3. L'eau dans les organismes: les problèmes de la pression osmotique des organismes
aquatiques et de la sècheresse des organismes terrestres
3.4. L'eau dans l'atmosphère et la Climatologie (combinaison température-humidité-pluie)
3.5. Action des facteurs climatiques sur les êtres vivants (exemples)
4. Action des organismes sur les facteurs abiotiques
4.1. Action sur les rayons solaires (exemple: effet de serre)
4.2. Action sur le substrat: malaxage, fixation, matière organique…
4.3. Action sur le climat
4.4. Action de l'Homme
5. Conclusion: Notion de valence écologique, de limites de tolérance et leur influence sur la
répartition mondiale des espèces
Chapitre 2: Interactions biotiques entre les organismes vivants (synécologie)
1. Les Coactions homotypiques
1.1. Les Communications générationnelles (Effet de groupe, Effet de masse, Compétition,
Facilitation, Cannibalisme)
1.2. Les communications chimiques
1.3. Les communications comportementales
2. Les Coactions hétérotypiques
2.1. Interactions trophiques
2.1.1. Les régimes alimentaires: Producteurs, Décomposeurs, Consommateurs Herbivores,
Consommateurs Prédateurs
2.1.2. La spécificité alimentaire
• Capture indifférenciée: les Filtreurs
• Capture différenciée totale
• Le parasitisme
2.1.3. Les symbioses trophiques
2.2. Les interactions non trophiques
2.2.1. Le Mutualisme
2.2.2. La phorésie
2.2.3. Le transport
2.2.4. Support solide
2.2.5. Émission de substances de croissance et de protection
2.2.6. L'amensalisme (inhibition mutuelle) et le Commensalisme
2.2.7. Effet de pollution par les espèces non indigènes
2.3. L'anthropisation (schéma général)
Chapitre 3: Démographie des populations animales
1. Effectif et Densité
2. Distribution spatiale
3. Sex-ratio
4. Domaine vital
5. Classes d’âge et Cohortes
6. Courbes de survie et Pyramides d’âge
7. Tables de survie
8. Tables de fécondité
Chapitre 4: Biocénotique et Phytoécologie
1. Les peuplements animaux Abondance relative, Fréquence et Indices de présence, Constance,
Sociabilité et Indices d’association…
2. Méthodes d’études des communautés végétales
2.1. Classification des formes végétales et notion de groupements végétaux
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2.2. Dynamique des associations végétales et notion de Climax

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

ECUE 312 : Microbiologie de l’environnement
Objectifs
Programme du cours
Chapitre 1: Introduction – Rappel de quelques données d’écologie microbienne
1. Groupes microbiens
2. Photolithotrophes
3. Photo-organotrophes
4. Chimio-lithotrophes
5. Chimio-organotrophes
6. Aérobies strictes
7. Anaérobies strictes
8. Aéro-anaérobies...
Chapitre 2: Relations microbiennes dans l’environnement
1. Microorganismes
2. Flux d’énergie et cycle de matières
3. Diversité et spécificité des habitats microbiens
4. Sélection et adaptation des microorganismes
5. Relations entre les microorganismes
Chapitre 3: Les Microorganismes, clé des recyclages biogéochimiques
1. Cycle de Carbone
2. Cycle de l’Azote
3. Cycle du Soufre
4. Influence des bactéries sur la transformation des éléments métalliques
5. Applications aux biotechnologies de l’environnement
Chapitre 4: Évaluation de la qualité microbiologique de l’environnement Méthodes de recherche,
de prélèvement et d’identification des microorganismes dans l’environnement
1. Méthodes de recherche et de prélèvement dans l’air, les surfaces, les produits et les dispositifs.
2. Méthodes d’identification des microorganismes : Caractérisation de certaines espèces
bactériennes (staphylococcus, Bacillus, Pseudomonas, E. coli et salmonella).
3. Evaluation de la qualité microbiologique des eaux et germes indicateurs de la contamination
fécale :
3.1. Germes indicateurs
3.1.1. Coliformes Totaux
3.1.2. Coliformes Fécaux
3.1.3. E. coli.
3.1.4. Entérocoques Intestinaux
3.2. Énumération des coliformes et des E. coli dans les eaux- Aspects méthodologiques
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3.2.1. Les méthodes d’énumération basées sur la mise en culture.
3.2.2. Problématique des bactéries fécales non cultivables
3.2.3. Méthodes moléculaires
3.3. Moyens de lutte
Chapitre 5: Les microorganismes dans leur milieu : Quorum sensing, Chimiotactisme
1. Quorum sensing : Définition et Mécanisme
2. Comportement chimiotactique dans l’environnement
3. Exemple de phénotype régulé par le quorum sensing : Notion de biofilm
Chapitre 6: Microorganismes et biodépollution
1. Procédés de dépollution biologique: Biodégradation; Bioréduction; Biolixiviation; Biofixation
2. Traitement biologique de l’eau

Programme des TD/TP
1. Analyse de la flore de l’air
2. Les champignons utiles: Levures et moisissures
3. Recherche et identification des microorganismes du sol
4. Recherche et identification des microorganismes de l’eau
5. Analyse microbiologique du lait
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UEF 320 : Biologie animale et végétale
ECUE 321 : Diversité et phylogénie des Animaux Deutérostomiens
Objectifs
Prendre connaissance de la diversité biologique et écologique des principaux taxons zoologiques
appartenant aux Deutérostomiens. Ces informations permettent à l’étudiant de compléter les
connaissances qui ont été acquises au cours de la L1 et d'avoir une idée générale sur l’ensemble de la
diversité animale et sur les synapomorphies qui différencient les grands branchements
phylogénétiques.

Programme du cours
Introduction
1. Rappel des principes de la phylogénie
2. Rappel des concepts monophylie, paraphylie et polyphylie (exemples dans la suite du cours)
Chapitre 1. Les Deutérostomiens et leur phylogénie
1. Caractères dérivés et distinctifs des Protostomiens: tableau comparatif
2. Les Echinodermes (principaux caractères dérivés et principaux branchements)
3. Les pharyngotrèmes (caractères dérivés)
3.1. Les Hémichordés (caractères dérivés)
3.2. Les chordés (caractères dérivés)
3.2.1. Les Urochordés (caractères dérivés, écologie d’un exemple, Intérêts...)
3.2.2. Les Myomérozoaires (caractères dérivés)
3.2.2.1. Les Céphalocordés (caractères dérivés, écologie de l’amphioxus, Intérêt…)
3.2.2.2. Les Crâniates (caractères dérivés)
- Les Myxinoïdes (caractères dérivés, écologie de la myxine, Intérêt...)
- Les Vertébrés
Chapitre 2. Les Vertébrés et leur phylogénie
1. Caractères dérivés et plan d'organisation général du taxon
2. Ressemblance des stades embryonnaires précoces et application du principe ontogénétique
3. Des premiers Vertébrés aux Tétrapodes (caractères dérivés de chaque taxon)
4. Phylogénie des Tétrapodes (caractères dérivés de chaque taxon)
Chapitre 3. Diversité des principaux taxons de Vertébrés
On suit dans ce chapitre le même plan: écologie d’une espèce appartenant à chaque taxon en axant
sur l'intérêt scientifique et/ou économique de celui-ci (milieu de vie, adaptations variées
(locomotion, régime alimentaire, respiration, reproduction…), de préférence, autochtone à la
Tunisie)
1. Diversité des Chondrichtyens
2. Diversité des Actinoptérygiens
3. Diversité des Amphibiens
4. Diversité des grands taxons de "Reptiles" (Chéloniens, Sauriens, Ophidiens, Crocodiliens)
5. Diversité des Oiseaux
6. Diversité des Mammifères

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

ECUE 322 : Diversité des Végétaux : des algues aux ptéridophytes
Objectifs
Cet ECUE fait découvrir aux étudiants le monde des végétaux inférieurs qui sont constitués d’un
vaste ensemble hétérogène des thallophytes et des cormophytes. Dans une première étape, on
donne un aperçu sur la classification et la phylogénie des végétaux. Ensuite, on discerne aux
étudiants une connaissance détaillée sur les différents groupes végétaux en commençant par les
Algues (procaryotes et eucaryotes). En outre, cet ECUE se penche sur la description des mycophytes.
Enfin, on décrit, de point de vue morphologique et anatomique, les plantes terrestres non vasculaires
(les bryophytes) et vasculaires (les ptéridophytes).

Programme du cours
Introduction: Classification & Phylogénie des végétaux
1. Classification morphologique
2. Classification phylogénétique
3. Phylogénie des Végétaux
3.1. Classification Phylogénétique de la Lignée Verte: Glaucophytes & Métaphytes (Chlorobiontes
et Rhodobiontes)
3.1.1. Glaucophytes
3.1.2. Chlorobiontes
3.1.2.1. Ulvophyte/Charophytes (Algues vertes)
3.1.2.2. Embryophytes ou archégoniates (Bryophytes, Ptéridophyte et Spermaphytes)
3.1.3. Rhodobionthes : Algues rouges
3.2. Classification phylogénétique de la Lignée brune : (Ochrophytes, Haptophytes, Dinophytes)
Chapitre 1: Algues Procaryotes = Cyanophytes (super-règne des Eubactéries)
1. Caractères généraux
2. Caractères cytologiques
3. Caractère morphologique
4. Classification
5. Reproduction
Chapitre 2: Algues eucaryotes
1. Algues de la lignée verte
1.1. Glaucophytes
1.2. Phycophycophytes (Métaphytes, Chlorobiontes)
1.2.1. Caractères généraux
1.2.2. Etude de Spirogyra et d’Ulva
1.3. Rhodophycophytes (Métaphytes, Rhodobiontes)
1.3.1. Caractères généraux
1.3.2. Etude de Polysiphonia
2. Algues de la lignée brune
2.1. Caractères généraux
2.2. Etude de Fucus vesiculosus
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Chapitre 3: Mycophytes (règne des Eumycètes)
1. Caractères généraux et morphologiques
2. Classification
3. Reproduction
4. Étude d’une siphomycète (Mucor mucedo = Rhizopusnigrican)
5. Étude de septomycètes
5.1. Étude d’un ascomycète Peziza vesiculosa
5.2. Etude d’un basidiomycète Psalliota hortensis
6. Etude des Lichens
Chapitre 4: Embryophytes ou Archégoniates
Sous-chapitre 4.1. Bryophytes (Embryophyte non vasculaires)
1. Caractères généraux
2. Classification
3. Etude d’une mousse (Embryophyte, stomatophyte) : Polytrichum formosum
4. Etude d’une hépathique (Embryophyte, Marchantiophyte) : Marchantia polymorpha
Sous-Chapitre 4.2. Ptéridophytes (Embryophytes vasculiares)
1. Caractères généraux
2. Classification
3. Etude d’une filicophyte (Embryophyte, trachéophyte, euphyllophyte) : Polypodium vulgare
4. Etude d’une lycophyte (Embryophyte, trachéophyte) : Selaginella

Programme des TD/TP
TP/TD 1 : Etude des Algues : Thalles – Reproduction – Cycle de développement
Etude d’une cyanophyte (Nostoc)
Etude d’algues eucaryotes unicellulaires (diatomées, dinophycées)
Etude de Polysiphonia ,Fucus vesiculosus, Spirogyra
TP/TD 2 : Etude des Mycophytes
Etude de Rhizopus nigricans
Etude de Peziza vesiculosa
Etude de Coprinus
Etude des exemples des Lichens
TP/TD 3 : Etude des Bryophytes
Etude de Polytrichum formosum
Etude de Marchantia polymorpha
TP/TD 4 : Etude des Ptéridophytes (I : Morphologie, reproduction, cycle)
Etude de Polypodium vulgare
Etude de Selaginella
TP/TD 5 : Etude des Ptéridophytes (II : Anatomie)
Etude des tissus conducteurs, trachéides
Etude des stèles
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UEF 330 : Physiologie animale et végétale
ECUE 331 : Physiologie des systèmes et homéostasie
Objectifs
Permettre aux étudiants de mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent les différentes
fonctions physiologiques (respiration, circulation, digestion, fonction rénale et thermorégulation) et
de les analyser à tous les niveaux d’intégration dans les conditions normales et pathologiques.

Programme du cours
Chapitre 1 : Milieux intérieurs et Homéostasie
1. Les compartiments liquidiens
1.1. Définition et caractéristiques du milieu intérieur
1.2. Classification des compartiments liquidiens de l’organisme
1.3. Volume des composants liquidiens de l’organisme
2. Propriétés physico-chimiques des compartiments liquidiens
2.1. Compartiment plasmatique
2.2. Compartiment interstitiel
2.3. Compartiment lymphatique : organes lymphoïdes et circulation lymphatique
2.4. Compartiment intracellulaire
3. Les échanges liquidiens entre les compartiments
3.1. Les gradients osmotiques et ioniques
3.2. Les mécanismes homéostatiques
Chapitre 2 : Système d’élimination : Physiologie rénale et système urinaire
1. Anatomie fonctionnelle du rein
1.1. Anatomie fonctionnelle du néphron: Corpuscule rénale, tubule rénale, artériole afférente,
artériole efférente
1.2. Innervation du néphron
1.3. Ultrastructure des cellules du néphron : corpuscule, endothélium glomérulaire, membrane
basale, épithélium de la capsule de Bowman (podocytes), tissu méasangial
1.4. Appareil juxtagloméulaire: rôle des cellules juxtaglomérulaires dans le stockage et la
libération de rénine, facteurs inducteur de la sécrétion de la rénine
2. Régulation de la filtration glomérulaire et phénomènes tubulaires
2.1. La filtration glomérulaire
2.2. Barrière glomérulaire et macromolécule
2.3. Facteurs de la filtration glomérulaire: Forces physiques, Débit Plasmatique Rénal (DPR),
résistances artériolaire, Perméabilité du filtre
2.4. Facteurs influençant le Débit de filtration glomérulaire (DFG)
2.5. Régulation du Débit Sanguin Rénal (DSR) et du Débit de Filtration Glomérulaire (DFG)Mécanismes l’autorégulation du DSR et du DFG : Mécanisme vasculaire myogénique ; rétrocontrôle tubulo-glomérulaire - Régulation du DSR: Contrôle nerveux sympathique ;
Contrôle hormonale par des substances vasoactives
3. La clairance rénale
Chapitre 3 : Régulation du métabolisme organique et du bilan énérgétique
1. Homéostasie des substrats énergétiques au cours de l’exercice et du stress
2. Rôle des hormones thyroïdiennes
3. Contrôle hormonal
3.1. Activation de la vitamine D (calcitriol) et rôle dans la croissance
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3.2. Production de prostaglandines (PGE2, PGI2)
3.3. Dégradation de protéines et peptides (insuline, glucagon, GH…)
3.4. Gluconéogénèse
Chapitre 4 : Thermorégulation et bilan énergétique
1. La Peau : Les échanges Caloriques
2. Mécanismes de gain et de déperdition de chaleur
3. Les principales sources organiques de la thermogenèse
4. Reflexes thermorégulateurs
5. L’acclimatation à la température : à la chaleur et au froid
Programme des TD & TP
Les séances de TP permettront de renforcer les connaissances acquises en cours. Les TD sont intégrés
avec les TP et comportent les exposés au début de chaque expérimentation.
Séance TP/TD1 : Etude de la perméabilité cellulaire
Séance TP/TD2 : Frottis sanguin, Immunophénotypage du groupe sanguin (système ABO et Rhésus)
Séance TP/TD3 : Mesure du volume sanguin et détermination de l’hématocrite chez le rat.
Séance TP/TD4 : Régulation de la diurèse chez le rat : Etude de l’effet d’injection d’extrait
hypophysaire et de facteur diurétique (mannitol, ou autres…).
Séance TP/TD5 : Etude de la toxicité hépatique et rénale.

ECUE 332 : Physiologie végétale : les interactions entre les végétaux et leur
environnement : mécanismes d’adaptations à différentes contraintes
Objectifs
Comprendre les mécanismes de réponses des plantes et les marqueurs physiologiques de
tolérance.
Connaitre les interactions entre les végétaux et leurs environnements (interactions rhizosphériques
plantes-microorganismes…).
Comprendre l'adaptation des plantes à l'environnement (de la cellule à la plante) et le
fonctionnement biologique des systèmes plantes-rhizosphère.
Permettre à l’étudiant d’acquérir une formation sur les grandes fonctions végétales et leur
régulation : relations hydriques, nutrition, l’activité photosynthétique, la respiration, la croissance
et sa régulation, la dormance, la floraison.

Programme du cours
Introduction générale
1. Notion de stress
2. Notion de carence et d’excès
Chapitre 1: La contrainte hydrique
1. Introduction
2. Effets du déficit hydrique sur le développement et la croissance
3. Effets du déficit hydrique sur la photosynthèse
4. Réponses des stomates au déficit hydrique
5. Mécanismes d’adaptation au déficit hydrique
5.1. Mécanismes morphologiques et anatomiques
5.2. Mécanismes physiologiques et métaboliques
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5. 2.1. Variation du contenu en eau de l’apoplasme
5. 2.2. Variation de l’élasticité des parois cellulaires
5. 2.3. Ajustement ou régulation osmotique
Chapitre 2: La contrainte saline
1. Introduction
1.1. Effets osmotiques
1.2. Effets ioniques toxiques
1.3. Effets nutritionnels
2. Mécanismes de réponses au sel et marqueurs de tolérance
2.1. Stratégie d'évitement
2.2. Stratégie de tolérance
2.2.1. Compartimentation
2.2.2. Ajustement osmotique
Chapitre 3: La contrainte métallique
1. Eléments traces métalliques (ETM)
1.1. Origine
1.2. Phytodisponibilité
2. Absorption, transport et accumulation des ETM chez les plantes
2.1. Pénétration des ETM dans les plantes
2.2. Translocation des ETM dans les plantes
2.3. Accumulation des ETM dans les différents organes de la plante
3. Phytotoxicité des éléments traces métalliques
3.1. Conséquences sur la croissance des plantes
3.2. Le stress oxydatif
4. Mécanismes de la tolérance aux contraintes métalliques
4.1. Evitement
4.2. Chélation
4.3. Compartimentation
Chapitre 4: La contrainte nutritionnelle et la nutrition des plantes
1. Notions de nutrition des plantes
1.1. Introduction
1.2. Les besoins des plantes
1.3. Eléments minéraux et exigences des plantes
1.4. Mécanismes de la nutrition végétale
1.5. Notions de carences
2. Engrais et fertilisation des sols
2.1. Introduction
2.2. Bénéfices de la fertilisation
2.3. Les engrais du sol
2.4. Excès de fertilisants, toxicité et risques environnementaux
Chapitre 5: Les interactions dans la rhizosphère
1. Notion de la rhizosphère
2. Les interactions rhizosphériques
2.1. Le partenaire végétal
2.2. Les types de sols
2.3. La diversité des microorganismes rhizosphériques
2.4. Les interactions rhizosphériques
3. Importance des interactions rhizosphériques pour l'environnement
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4. Interactions rhizosphériques et tolérance des plantes

Programme des TD/TP
L'objectif des TP/TD est d'étudier les différentes réponses physiologiques et métaboliques adoptées
par les plantes vis à vis de contraintes abiotiques.
TP/TD 1:Repiquage des plantules du blé sur différents milieux de culture
 Calcul et préparation de 5 milieux de cultures: (1) Témoin, (2) déficit hydrique, (3) milieu salin, (4)
milieu + cadmium et (5) milieu déficient
TP/TD 2: Effets de différentes contraintes abiotiques sur la croissance des plantes
 Mesure de la croissance en fonction des contraintes environnementales
TP/TD 3: Notions carence/ toxicité des minéraux chez les végétaux
 Etude de la carence des éléments minéraux sur la croissance des plantes
 Etude de la toxicité des éléments minéraux sur la croissance des plantes
TP/TD 4: Etude des pigments photosynthétiques chez les plantes
 Extraction des pigments chlorophylliens
 Dosage des chlorophylles en fonction du traitement
TP/TD 5: Dosage des sucres solubles chez les plantes
1. But et principe
2. Extraction des sucres solubles totaux
3. Dosage des sucres solubles en fonction du traitement
Exercices : Les séries préparées portent sur des résultats de recherche d'actualité focalisés
essentiellement sur l'étude de:
 Degré de tolérance au déficit hydrique et la proposition des critères de sélection.
 Degré de tolérance à la salinité des plantes glycophytes et celles des halophytes.
 Paramètres de détoxifications du métal (gpts-SH, GSH et PCs).
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L2- S4- GVB (Gestion et Valorisation des Bioressources) التصرف فيبلوىارد البيىلىجيت
وتثوينهب
Unité d'enseignement (UE) /
Compétences

N°

Code de l'UE
(Fondamentale / Transversale
/ Optionnelle)

UE : Génétique et dynamique des
populations et des peuplements

1

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

UEF411

3
4

5

Com : Biologie de la conservation et
développement durable
UE : Eco-toxicologie et éco-technologie
Com : technologies environnementales

UE : Activités Pratiques
UE : Optionnelle : au moins
deux UEO

TOTAL

0h30

3

1h30

1h00

0h30

3

1,5

X

1h30

0h30

1h00

3

1,5

X
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1h00

0h30

3

1h30
1h30

0h30
0h30

0h30
0h30

2
2

4

1
1

2

5

5

2,5

2,5

UEO411

Diversité des végétaux
phanérogames

1h30

UEO412

Au choix de l’établissement

1h30

UET411

Au choix de l’établissement

UE : Transversale
Com :

1h00

Au choix de l’établissement

UEO410

UET410

UET412

Au choix de l’établissement

Régime
mixte

1h30

UAP410

UEF422

1,5
6

3h00= total 42h
0h30

1h00

6

3

2h00

0h30

1,5

29h30

30

X
X
X
X

2,5
1,

2
2

3

1,5

2

2h00

X
3

5
0h30

UE

Contrôle
continu

ECUE

UAP410

UEF420

ECUE

UE

Modalité
d’évaluation

TP

UEF431
UEF432

UEF421

Coefficient

TD

UEF430

UEF412

Com :

6

Génétique des populations

Nombre
de Crédits

Cours

Dynamique des populations,
des peuplements et de la
biodiversité
Ecologie appliquée
Biodiversité, biologie de la
conservation et
développement durable
Eco-toxicologie
Eco-technologie

UEF410

UE : Biodiversité et écologie appliquée

2

Elément constitutif d'UE
(ECUE)

Volume horaire de la
formation présentielle
(14 semaines)

1
4

30

1
15

X
2

X

15

4 ECUEO sont proposés par UEO : L’évaluation de L’UEO est laissée au choix de l’établissement : contrôle continu ou évaluation mixte
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités
d’enseignement fondamental (UEF) de L2-S4
UEF 410 : Génétique et Dynamique des Populations et des
Peuplements
ECUE 411 : Génétique des populations
Objectifs
Acquérir des méthodologies d’étude de la structure génétique des populations. Comprendre
comment la variabilité génétique évolue au fil des générations.

Programme du cours
Introduction

Chapitre1 : Variabilité Génétique
1. Fréquences alléliques et génotypiques
2. Taux de polymorphisme P
3. Diversité allélique
Chapitre 2 : Structure génétique d’une population théorique idéale : l’équilibre de Hardy
Weinberg
1. Transmission d’un gène à 2 allèles
2. Systèmes multi alléliques
3. Application et utilisation du modèle de Hardy-Weinberg - Test de l’équilibre - Diagnostic et
conseil génétique
4. Transmission de plusieurs gènes et déséquilibre gamétique - Equilibre gamétique à 2 loci Déséquilibre gamétique

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

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

Programme des TD/TP
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ECUE 412 : Dynamique des populations, des peuplements et de la biodiversité
Objectifs
Programme du cours
1er Volet : Dynamique des Populations Introduction : L’approche populationnelle en
Ecologie
Chapitre 1 : Dynamique et fluctuations des populations (Le raisonnement et les exemples traités
portent aussi bien sur les populations animales que végétales)
1. Les paramètres d’état d’une population
2. Structure démographique des populations et tables de Survie
2.1. Densité : Différentes méthodes et approches d’estimation
2.2. Sex-ratio : Définition – Origine et signification des biais
2.3. Age - Structure d’âge – Longévité et Taux de renouvellement des populations
2 .4. Diagramme de Lexis et Tables de survie
2.5. Conclusion : relation Age - espérance de vie
3. Paramètres de la reproduction et Tables de Fécondité
3.1. Fécondité et Signification de sa variabilité - Semelparité et Itéroparité.
3.2. Taux de gravidité et performance reproductives des populations
3.3. Tables de fécondité - Taux de reproduction net et Stabilité des populations
3.4. Conclusion : Intérêt dans la gestion des populations (Pêche – Gibier – Plantes utiles…)
4. Fluctuations, limitation et régulations des populations
4.1. Régulation densité-dépendante
4.3. Fluctuations cycliques
4.4. Illustrations de fluctuations par des exemples en Tunisie, dans la région méditerranéenne ; en
milieu marin et en milieu terrestre (animaux et végétaux)
Chapitre 2 : Stratégies démographiques, reproductives et adaptatives des populations
1. Stratégies Biodémographiques et Effort de Reproduction
2. Les modèles d’accroissement des populations Croissance des populations : modèle exponentiel
et modèle logistique
3. Stratégies adaptatives animales : Gradient r et K
4. Stratégies adaptatives végétales : Triangle de Grim et Stratégies CSR.
2ème Volet : Structure des peuplements & Dynamique de la Biodiversité
Chapitre 1. Description et Structure des Peuplements
1. La Richesse spécifique et l’abondance des espèces
2. La Diversité spécifique
* Indices et mesures de la Diversité (Indice de Simpson et Equitabilité)
* Significations écologiques
* Illustrations par des exemples de peuplements équilibrés – perturbés…
3. Méthodes de comparaisons des peuplements : Similitudes et Affinités
* Indices de Similitudes et Distances
* Matrices et Dendrogrammes d’Affinités des peuplements
4. Autres descripteurs
Chapitre 2. Des Peuplements, aux Biocénoses, à la Biodiversité
1. Biocénotique et structure des communautés
2. Stabilité, adaptabilité et Evolution des Biocénoses
3. Biocomplexité des biocénoses et Biodiversité
4. Mesures de la Biodiversité
5. Dynamique spatio-temporelle de la Biodiversité
5.1. Causes et mécanismes de la variabilité spatio-temporelle
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5.2. Biodiversité et Complexité structurale de l’habitat
5.3. Biodiversité et Productivité des écosystèmes
5.4. Biodiversité et Stabilité des écosystèmes
5.5. Autres relations fonctionnelles

Programme des TP/TD
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UEF 420 : Biodiversité et Ecologie appliquée
ECUE 421 : Ecologie appliquée
Objectifs
Programme du cours
Introduction
Chapitre 1: Notion d'Écosystème
1. Esquisse de la théorie systémique de l'écosystème : assemblage biocénotique intégré dans son
biotope
2. Les cycles biogéochimiques (Eau, C, N, P, O2, S)
3. Les communautés globales (phytocénoses, zoocénoses, microbiocénoses)
4. Les écosystèmes dans le monde: structures, paramètres physico-chimiques, zonation, composition
biocénotique, perturbations
4.1. Les Ecosystèmes aquatiques continentaux
4.2. Les Ecosystèmes marins
4.3. Les Ecosystèmes terrestres: Forestiers, Steppiques et Désertiques
4.4. Les Ecosystèmes particuliers: Côtiers, Lagunaires, Zones humides, Insulaires, Oasiens
5. L'écosystème méditerranéen et ses variantes
6. Les écosystèmes artificiels (agro écosystèmes)
Chapitre 2: Structure des écosystèmes
1. Structure verticale
2. Structure horizontale
3. Structure en mosaïque
Chapitre 3: Cycle de la matière et Flux d’énergie dans les écosystèmes
1. Les producteurs et les consommateurs (autotrophes et hétérotrophes)
2. Les chaînes et les réseaux trophiques
3. Les pyramides écologiques (de nombre, de biomasse et d’énergie)
4. Partitionnement de l’énergie dans un organisme vivant
5. Rendement photosynthétique (brut et net)
6. Production et Productivité primaires
7. Production et Productivité secondaires
8. Rendements écologiques (Rendement d’assimilation, de production…)

Programme des TD/TP
1. Applications sous forme d'exercices et de problèmes portant sur les bilans énergétiques et la
productivité des écosystèmes
2. Analyse d'échantillons de plancton (phyto. et zooplanctons)
3. Analyse d'échantillons d'eau (les facteurs physicochimiques)
4. Sorties et visites de sites caractéristiques: plages, barrages, lacs, oasis
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ECUE 422 : Biodiversité, biologie de la conservation et développement
durable
Objectifs
Apporter des réponses à des questions concrètes, qui s’attachent principalement à l’influence de
l’Homme sur les espèces et les espaces. Il s’agit de proposer une vue d’ensemble sur les pratiques de
la conservation de la biodiversité, en abordant successivement les différents niveaux d’approches
que sont les échelles de la population, des communautés, des biotopes et du paysage, pour ensuite
évoquer les approches globales et un certain nombre d’enjeux liés à la pratique professionnelle de la
conservation biologique.

Programme du cours
Introduction : Notion de biodiversité et principes de gestion
1. Espèce comme unité de base
2. Principe général du processus de la gestion
3. Principe itératif de gestion d’espèces et d’espaces
Chapitre 1: Échelles de la biodiversité et son évolution au cours du temps
1. Variation de la biodiversité au cours du temps géologique
2. Echelles de la biodiversité
3. Biodiversité et convention de Rio (1992)
Chapitre 2: Valeurs de la Biodiversité
1. Valeurs socio-économiques : Biens et services directs et indirects (production, maintien des
écosystèmes, agricoles, économiques)
2. Valeurs scientifique et culturelle
3. Valeurs esthétique et récréationnelle (Ecotourisme)
4. Valeur éthique
Chapitre 4: Menaces à la Biodiversité
1. Exploitation et surexploitation
2. Raréfaction et extinction
3. Invasions biologiques
4. Aménagement, fragmentation, transformation et dégradation des habitats
5. Pollution et dégradation des milieux
6. Extinction d’espèces
Chapitre 5 : Gestion des populations
1. Facteurs déterminants des techniques de gestion
1.1. Dynamique des populations et son évaluation par des indices
1.2. Statut des espèces (cosmopolites, endémiques, rares, etc.)
1.3. Etat de référence de la population
2. Mesures de gestion
2.1. Généralités sur les méthodes de gestion
2.2. Gestion des espèces abondantes
2.2.1. Les méthodes de manipulation de la mortalité
2.2.2. Les méthodes de manipulation de la fécondité
2.2.3. Les méthodes d’exclusion
2.2.4. Les méthodes de manipulation de l’habitat
2.2.5. La sélection de variétés résistantes aux atteintes du ravageur à réguler
2.3. Gestion des espèces stabilisatrices
2.4. Gestion des espèces menacées ou en extinction
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3. Surveillance des effectifs
3.1. Etendue de la surveillance
3.2. Importance des échelles spatiales
3.3. Fréquence des observations
3.4. Méthodes d’échantillonnage
3.5. Méthodes d’analyse des données
3.6. Contraintes de la gestion des populations (génétique, démographique, environnementale,
spatiale et synergie entre les facteurs)
Chapitre 6 : Fragmentation des habitats et gestion de l’espace
1. Notions de base
1.1. La fragmentation
1.1.1. Définition
1.1.2. Effets de la fragmentation (population, peuplements et écosystèmes)
1.2. Réseaux écologiques et corridors à faune
1.3. Taux d’extinction et taux de colonisation
1.4. Fragmentation et métapopulations
2. Planification des espaces protégées
2.1. Types de réserves naturelles
2.2. Objectifs de protection et plans de gestion
2.2.1. Conserver un état
2.2.2. Conserver un processus naturel
2.3. Systèmes de planification des réseaux de réserves
2.3.1. Approche systémique de protection sectorielle
2.3.2. Systèmes itératifs de sélection (Concepts de complémentarité, irremplaçabilité et
flexibilité)
Chapitre 7 : Gestion des communautés et des biotopes : Délimitation, typologie des communautés
1. Caractérisation des communautés
1.1. Réseaux trophiques
1.2. Transfert de matière et d’énergie
1.3. Résilience, résistance et persistance
2. Caractérisation des biotopes
2.1. Typologie des biotopes (milieux aquatiques, milieux palustres, pelouses et prairies, lisières,
broussaille, agrosystèmes, forêts, milieu désertique, etc.)
2.2. Valeurs écologiques des biotopes (naturels, modifiés et artificiels)
3. Gestion des biotopes
3.1. Facteurs déterminants du choix des stratégies de gestion
3.1.1. Hétérogénéité des biotopes
3.1.2. Diversité spécifique régionale
3.1.3. Interaction entre les espèces
3.1.4. Evolution de l’environnement
3.1.5. Facteurs historiques
3.2. Stratégie de gestion
3.2.1. Remplacement de biotope
3.2.2. Réhabilitation ou revitalisation
3.2.3. Restauration
4. Contrôle et monitoring de la biodiversité
4.1. Niveaux de surveillance (niveau global et niveau d’un projet spécifique)
4.2. Indicateurs d’états, de pression et de réponse
4.3. Espèces indicatrices, espèces parasols et espèces-clef
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Chapitre 8: Biologie de la Conservation et Développement Durable
1. Notion et intérêt de la biologie de la conservation
2. Politiques, stratégies et méthodes de la protection et de la conservation
3. La conservation in situ
 La politique des aires protégées
 Les réserves naturelles et les espaces protégés : nomenclature, diversité, distribution,
aménagement et fonctions
 Les parcs nationaux et les réserves de la Biosphère
 Réintroduction et renforcement des populations naturelles
 Approche participative de la conservation de la biodiversité
4. La conservation ex-situ
 Les jardins botaniques
 Les parcs zoologiques
 Les banques de gènes
5. Gestion intégrée de la Biodiversité et développement durable
5.1. Concept et notions de viable, vivable, équitable et Durable
5.2. Démarche du DD à trois dimensions écologique, économique et sociale: Maintenir l'intégrité
de l'environnement, Assurer l'équité sociale et Viser l'efficience économique
5.3. Lois et Indicateurs du DD
5.4. Stratégie tunisienne en matière du DD : essais, indicateurs et Limites
5.5. Exemple de DD dans le monde : Cas du Canada par exemple
Synthèse Et Conclusion: relation entre Environnement, Biodiversité, Conservation et Développement
Durable

Programme des TD/TP
TD 1 : Les cycles bio-géochimiques
TD 2 : Sorties sur terrain pour l’étude de l’intégrité des sites caractéristiques : plages, barrages, lacs,
zones humides, y compris les oasis...
TD 3 : Etude de quelques exemples de gestion et de conservation des populations sauvages,
notamment dans les parcs nationaux de la Tunisie méridionale
Travail personnel sur les parcs nationaux et les réserves naturelles
TP 1 : Bilan énergétique des systèmes biologiques complexes (communautés et écosystèmes)
TP 2 : Application d’un indice écologique pour la surveillance des milieux naturels
TP 3 : Analyse d'échantillons d'eau et détermination des paramètres physicochimiques
TP 4 : Analyse du plancton (phyto- et zooplanctons)
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UEF 430 : Eco-toxicologie et éco-technologie
ECUE 431 : Eco-toxicologie
Objectifs
Programme du cours
Introduction : Définitions – Notion de "toxique » et ses implications écologiques
Chapitre 1 : Généralités sur la pollution de la biosphère
1. Définition des pollutions
2. Voies d’exposition des organismes aux polluants
3. Facteurs affectant les concentrations des polluants dans les organismes
Chapitre 2 : La Pollution
1. Rappel : Propriétés physicochimiques des éléments polluants
2. Polluants propres aux écosystèmes continentaux
2.1. Polluants des milieux naturels terrestres et des agroécosystèmes
2.2. Les Aéropolluants
3. Polluants propres de l’hydrosphère
3.1. Pollutions marines
3.2. Pollutions des écosystèmes limniques et des zones humides
Chapitre 3 : Toxicocinétique
1. Dispersion et passage des polluants dans la biomasse (disponibilité, bioaccumulation,
bioamplification, biotransformation, facteurs de transfert….)
2. Excrétion et Processus de détoxication
Chapitre 4 : Mécanismes d’action des toxiques
1. Action spécifique et Action non spécifique
2. Cytotoxicité et Génotoxicité
3. Stress oxydatif
4. Mort cellulaire
5. Principales manifestations toxiques (Selon les types d’effets toxiques et selon les organes cibles)
Chapitre 5 : Effets des polluants sur les organismes vivants
1. Notions de danger - d'exposition et de risque
2. Evaluation de la toxicité d’un polluant (test, biomarqueur,….) et méthodes d’évaluation des risques
écotoxicologiques
3. Toxicité par les métaux (homéostasie, rôle des biomarqueurs) et des molécules organiques
(neurotexoxicité, perturbateurs endocriniens…)
4. Biosurveillance environnementale (l’analyse chimique, l’approche biologique)

Programme des TD/TP
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ECUE 432 : Eco-technologie
Objectifs
 Maîtriser les connaissances fondamentales sur les traitements des différents types de déchets
issus de divers secteurs de l’activité humaine ;
 Comprendre les principes des technologies environnementales et les potentialités de leur
application ;
 Acquérir un savoir-faire dans le traitement des rejets et des déchets, et la protection de
l’environnement.

Programme du cours
Introduction : rappel des différents types de polluants
Chapitre 1 : Origine, classification et caractérisation de la pollution
1. Classification des rejets
2. Différents paramètres de caractérisation des rejets
Chapitre 2 : Techniques des traitements des eaux usées
1. Les eaux usées
1.1. Généralités : les eaux usées domestiques/ les eaux industrielles/ Les eaux pluviales
1.2. Le réseau d’assainissement urbain
1.3. Déversoir d’orage
1.4. Caractéristiques des effluents à traiter
1.4.1. Paramètres de la pollution des eaux résiduaires
1.4.2. Paramètres caractéristiques des effluents à traiter
2. Principes et organisation des stations d’épuration
2. Traitements primaires (dégrillage, dessablage, déshuilage,…)
3. Traitements secondaires (traitements biologiques)
4. Traitements tertiaires (élimination du phosphore et de l’azote)
5. Notions de traitement des boues et des odeurs
Chapitre 3 : Traitement des déchets solides
1. Définitions et notions de bases sur les déchets
2. Origine de la production des déchets : hospitaliers, urbains, industriels, décharges, agronomiques…
3. Classification des déchets solides
4. Actions gouvernementales en matière de gestion des déchets
5. Le traitement des déchets
5.1. Traitements avec valorisation de la matière
*Métaux ferreux, métaux non ferreux
*Papier/carton, verre, les plastiques
*Véhicules hors d’usage, DEEE, pneus, piles, accumulateurs, huiles, solvants…
5.2. Traitements avec valorisation de la matière organique
*Compostage, méthanisation
5.3. Traitements avec valorisation énergétique
*L’incinération
5.4. Traitements sans valorisation
*L’incinération, enfouissement
Chapitre 4 : Epuration des émissions dans l’air
1. quelques émissions industrielles : SO2, oxydes d'azote, poussières
2. Echappement catalytique
3. Les différents types de filtres
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4. Elimination des composés chimiques
Chapitre 5 : Biotechnologie de l’environnement
1. Principes et potentialités
2. Etude de quelques cas
Chapitre 6 : Lutte Préventive contre les pollutions
1. Les énergies renouvelables
2. Les matériaux biodégradables

Programme des TD/TP
TP 1 : Caractérisation des eaux usées urbaines
TP 2 : Traitement des eaux usées urbaines par Coagulation –Floculation
TP 3 : Identification et recyclage des plastiques
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ème

2

année (L2) du Parcours
Biosurveillance des
Ecosystèmes (BSE) الوراقبت
البيىلىجيت لألنظوت البيئيت
Fiche de présentation da la Licence

1. Identification de la Licence
Domaine
Mention

Sciences et Technologie
Sciences du Vivant & Environnement
Après une année de tronc commun de biologie, l’étudiant peut choisir le parcours

Parcours proposés

Biosurveillance des Ecosystèmes (BSE)

الوراقبت البيىلىجيت للونظىهبث البيئيت

2. Métiers visés
Cette licence forme aux métiers suivants
 Hygiéniste du Travail et de l'Environnement
 Technicien(ne) Supérieur en Traitement et Gestion des rejets
 Agent de surveillance en Ecologie marine et dulçaquicole
 Technicien(ne) hydrobiologiste
 Technicien(ne de traitement des eaux
 Biologiste en environnement
 Responsable Technique en Environnement
 Toxicologue dans la recherche scientifique
 Hydrobiologiste

3. Compétences développées
A la fin de la formation, les participants doivent être capables de :
Compétences cognitives (savoir)
 Identifier, décrire, comparer et analyser l’état des lieux environnemental d’un milieu naturel.
 Appréhender les conséquences écologiques des produits ou substances utilisés dans la vie quotidienne.
 Acquérir des connaissances législatives, réglementaires et administratives en relation avec le domaine
de l’environnement.
Compétences procédurales (savoir-faire)
 Générer des idées de projets nouvelles et innovantes dans les domaines de la protection de
l’environnement
 Concevoir des projets innovants dans les domaines de la valorisation des ressources naturelles.
 Conduire des audits des risques générés par l'activité de l'entreprise (notamment dans une approche
préventive).
 Mesurer l'importance des atteintes et des dangers à l'environnement ou à la santé du publique que
causent les entreprises.
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 Savoir anticiper et prévoir d’éventuelles pollutions à partir de modèles prédéfinis.
 Promouvoir l'utilisation et le transfert des technologies innovantes en environnement entre
laboratoires et industries.
Compétences comportementales (savoir-être)
 S’intégrer au sein d’institutions internationales, nationales ou autres (collectivités territoriales, locales
ou régionales).
 Déployer des talents de négociateur en faisant preuve en même temps de fermeté à chaque fois que
les situations l’exigent dans l’urgence (par exemple lorsque les circonstances environnementales
mettent en jeu la sécurité publique ou la santé des consommateurs).
 Prendre systématiquement des initiatives pour réaliser ses idées créatives en environnement.
 S’engager activement et être responsable dans la mise en œuvre du projet pour atteindre les objectifs
fixés.
 Démontrer une capacité à travailler à la fois individuellement et en équipe.

4. Principales matières de la première année
Mathématiques appliqués, Physique appliquée, Chimie générale, Chimie organique, Biologie cellulaire, Biologie
moléculaire, Biochimie structurale, Biologie animale, Biologie végétale, Microbiologie générale, Génétique
formelle, Ecologie et Environnement, Valorisation du vivant

5. Durée du tronc commun
X 1erAnnée

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

Oui

Bac Mathématiques
Bac Sciences expérimentales

x
x

Bac Informatique
Bac Technique

Test d’admission :

Non

Nature du Bac

Oui

Non

Bac Economie et Gestion
Bac Lettres
Bac Sport
Autres (à préciser) :

Oui

Non

119

L2- S3- BSE (Biosurveillance des Ecosystèmes) الوراقبت البيىلىجيت لألنظوت البيئيت
Unité d'enseignement (UE) /
Compétences

N°

1

UE : Ecologie et Microbiologie
environnementale
Com : Notions fondamentales de
l’écologie et Exploitation des
microorganismes dans l’environnement

Code de l'UE
(Fondamentale / Transversale
/ Optionnelle)

UEF311
UEF310
UEF312

2
UE : Physiologie animale et végétale
Com : Notions de physiologie et relation
avec les écosystèmes aquatiques

UEF330

4

UE : Activités Pratiques

UAP310

5

UE : Optionnelle : au moins
deux UEO

UE : Transversale
Com :

TOTAL

TD

TP

ECUE

ECUE

1h30

0h45

0h45

3

UET310

UE

1h30

0h30

0h30

2

1h30

0h30

1h00

3

Physiologie Végétale

UAP310

Au choix de l’établissement

UEO311

Au choix de l’établissement

1h30

0h30

0h30

2

UEO312

Au choix de l’établissement

1h30

0h30

0h30

2

UET311

Au choix de l’établissement

2h00

2

UET312

Au choix de l’établissement

2h00

2

29h30

30

0h30

1h00

3

1h30

0h30

1h00

3

1h30

0h30

1h00

3

3h00= total 42h

5

Contrôle
continu

Régime
mixte

X
2,5

1

X

1,5
6

1h30

UE

Modalité
d’évaluation

1,5
5

UEO310

Com :
6

Cours

UEF332

UEF322

3

Microbiologie de
l’environnement

Coefficient

UEF331

UEF320
Com : Diversité du vivant (suite)

Ecologie Fondamentale

Nombre
de Crédits

Diversité et phylogénie des
Deutérostomiens
Diversité des végétaux des
algues aux ptéridophytes
Physiologie Animale

UEF321

UE : Biologie animale et végétale

Elément constitutif d'UE
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités
d’enseignement fondamental (UEF) de L2-S3
UEF 310 : Ecologie et Microbiologie environnementale
ECUE 311 : Ecologie Fondamentale
Objectifs
Ce cours donnera les fondements de l'écologie dans une approche systémique. L’écologie dans sa
définition classique est la science de l’habitat, étudiant les conditions d'existence des êtres vivants et
les interactions de toute nature qui existent entre ces êtres vivants et leurs milieux. Elle permet de
comprendre les mécanismes qui permettent aux différentes espèces d'organismes de survivre et de
coexister en se partageant ou en se disputant les ressources disponibles (espace, temps, énergie,
matière). Par extension, l’écologie s’appuie sur des sciences connexes telles la climatologie,
l'hydrologie, l'océanographie, la chimie, la géologie, la pédologie, la physiologie, la génétique,
l’éthologie etc. Ce qui fait de l’écologie, une science pluridisciplinaire. Plus récemment, avec les
perturbations que l'Homme ne cesse d'infliger à la nature, l'écologie est devenue une science
systémique se préoccupant des problèmes de l'environnement et de sa gestion durable.
Les quatre niveaux d'intervention de l'écologie générale sont:
* Le niveau de l'individu (un spécimen de l'espèce), et la science qui lui est consacrée constituent
l'autoécologie,
* Le niveau de la population : Son étude concerne l'écologie des populations ou la dynamique des
populations,
* Le niveau de la communauté ou biocénose (ensemble des populations d’un même milieu),
peuplement animal (zoocénose), peuplement végétal (phytocénose), peuplement mycète
(mycocénose) et peuplement microbien (microbiocénose). Son étude constitue la science de la
synécologie,
* Le niveau de l'écosystème (système biologique formé par deux éléments indissociables, la
biocénose et le biotope. L'écosystème a différentes échelles : Microécosystème, Mésoécosystème et
Macroécosystème.

Programme du cours
Introduction à l'écologie
1. Histoire et préoccupations de l'Ecologie
2. Place de l'écologie et interaction avec les autres domaines scientifiques
3. Les domaines d'étude de l'écologie
Chapitre 1: L’organisme vivant dans son environnement: Action des facteurs abiotiques ou
Autoécologie
1. La lumière et l'énergie
1.1. Le rayonnement solaire et son incidence, son devenir
1.2. Son action biologique (quelques exemples sur les animaux et les Végétaux)
2. La température
2.1. Répartition dans l'air, l'eau et le sol
2.2. Son action sur les organismes vivants (exemples)
2.3. Conséquences sur la répartition spatio-temporelle des espèces
3. L'eau
3.1. L'eau liquide libre (substances dissoutes, O2, Salinité, pH): concept d'Hydroclimat
3.2. L'eau dans le sol: son action sur la formation et l'évolution du sol
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3.3. L'eau dans les organismes: les problèmes de la pression osmotique des organismes
aquatiques et de la sècheresse des organismes terrestres
3.4. L'eau dans l'atmosphère et la Climatologie (combinaison température-humidité-pluie)
3.5. Action des facteurs climatiques sur les êtres vivants (exemples)
4. Action des organismes sur les facteurs abiotiques
4.1. Action sur les rayons solaires (exemple: effet de serre)
4.2. Action sur le substrat: malaxage, fixation, matière organique…
4.3. Action sur le climat
4.4. Action de l'Homme
5. Conclusion: Notion de valence écologique, de limites de tolérance et leur influence sur la
répartition mondiale des espèces
Chapitre 2: Interactions biotiques entre les organismes vivants (synécologie)
1. Les Coactions homotypiques
1.1. Les Communications générationnelles (Effet de groupe, Effet de masse, Compétition,
Facilitation, Cannibalisme)
1.2. Les communications chimiques
1.3. Les communications comportementales
2. Les Coactions hétérotypiques
2.1. Interactions trophiques
2.1.1. Les régimes alimentaires: Producteurs, Décomposeurs, Consommateurs Herbivores,
Consommateurs Prédateurs
2.1.2. La spécificité alimentaire
• Capture indifférenciée: les Filtreurs
• Capture différenciée totale
• Le parasitisme
2.1.3. Les symbioses trophiques
2.2. Les interactions non trophiques
2.2.1. Le Mutualisme
2.2.2. La phorésie
2.2.3. Le transport
2.2.4. Support solide
2.2.5. Émission de substances de croissance et de protection
2.2.6. L'amensalisme (inhibition mutuelle) et le Commensalisme
2.2.7. Effet de pollution par les espèces non indigènes
2.3. L'anthropisation (schéma général)
Chapitre 3: Démographie des populations animales
1. Effectif et Densité
2. Distribution spatiale
3. Sex-ratio
4. Domaine vital
5. Classes d’âge et Cohortes
6. Courbes de survie et Pyramides d’âge
7. Tables de survie
8. Tables de fécondité
Chapitre 4: Biocénotique et Phytoécologie
1. Les peuplements animaux Abondance relative, Fréquence et Indices de présence, Constance,
Sociabilité et Indices d’association…
2. Méthodes d’études des communautés végétales
2.1. Classification des formes végétales et notion de groupements végétaux
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2.2. Dynamique des associations végétales et notion de Climax

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

ECUE 312 : Microbiologie de l’environnement
Objectifs
Programme du cours
Chapitre 1: Introduction – Rappel de quelques données d’écologie microbienne
1. Groupes microbiens
2. Photolithotrophes
3. Photo-organotrophes
4. Chimio-lithotrophes
5. Chimio-organotrophes
6. Aérobies strictes
7. Anaérobies strictes
8. Aéro-anaérobies...
Chapitre 2: Relations microbiennes dans l’environnement
1. Microorganismes
2. Flux d’énergie et cycle de matières
3. Diversité et spécificité des habitats microbiens
4. Sélection et adaptation des microorganismes
5. Relations entre les microorganismes
Chapitre 3: Les Microorganismes, clé des recyclages biogéochimiques
1. Cycle de Carbone
2. Cycle de l’Azote
3. Cycle du Soufre
4. Influence des bactéries sur la transformation des éléments métalliques
5. Applications aux biotechnologies de l’environnement
Chapitre 4: Évaluation de la qualité microbiologique de l’environnement Méthodes de recherche,
de prélèvement et d’identification des microorganismes dans l’environnement
1. Méthodes de recherche et de prélèvement dans l’air, les surfaces, les produits et les dispositifs.
2. Méthodes d’identification des microorganismes : Caractérisation de certaines espèces
bactériennes (staphylococcus, Bacillus, Pseudomonas, E. coli et salmonella).
3. Evaluation de la qualité microbiologique des eaux et germes indicateurs de la contamination
fécale :
3.1. Germes indicateurs
3.1.1. Coliformes Totaux
3.1.2. Coliformes Fécaux
3.1.3. E. coli.
3.1.4. Entérocoques Intestinaux
3.2. Énumération des coliformes et des E. coli dans les eaux- Aspects méthodologiques
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3.2.1. Les méthodes d’énumération basées sur la mise en culture.
3.2.2. Problématique des bactéries fécales non cultivables
3.2.3. Méthodes moléculaires
3.3. Moyens de lutte
Chapitre 5: Les microorganismes dans leur milieu : Quorum sensing, Chimiotactisme
1. Quorum sensing : Définition et Mécanisme
2. Comportement chimiotactique dans l’environnement
3. Exemple de phénotype régulé par le quorum sensing : Notion de biofilm
Chapitre 6: Microorganismes et biodépollution
1. Procédés de dépollution biologique: Biodégradation; Bioréduction; Biolixiviation; Biofixation
2. Traitement biologique de l’eau

Programme des TD/TP
1. Analyse de la flore de l’air
2. Les champignons utiles: Levures et moisissures
3. Recherche et identification des microorganismes du sol
4. Recherche et identification des microorganismes de l’eau
5. Analyse microbiologique du lait
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UEF 320 : Biologie animale et végétale
ECUE 321 : Diversité et Phylogénie des Animaux Deutérostomiens
Objectifs
Prendre connaissance de la diversité biologique et écologique des principaux taxons zoologiques
appartenant aux Deutérostomiens. Ces informations permettent à l’étudiant de compléter les
connaissances qui ont été acquises au cours de la L1 et d'avoir une idée générale sur l’ensemble de la
diversité animale et sur les synapomorphies qui différencient les grands branchements
phylogénétiques.

Programme du cours
Introduction
1. Rappel des principes de la phylogénie
2. Rappel des concepts monophylie, paraphylie et polyphylie (exemples dans la suite du cours)
Chapitre 1. Les Deutérostomiens et leur phylogénie
1. Caractères dérivés et distinctifs des Protostomiens: tableau comparatif
2. Les Echinodermes (principaux caractères dérivés et principaux branchements)
3. Les pharyngotrèmes (caractères dérivés)
3.1. Les Hémichordés (caractères dérivés)
3.2. Les chordés (caractères dérivés)
3.2.1. Les Urochordés (caractères dérivés, écologie d’un exemple, Intérêts...)
3.2.2. Les Myomérozoaires (caractères dérivés)
3.2.2.1. Les Céphalocordés (caractères dérivés, écologie de l’amphioxus, Intérêt…)
3.2.2.2. Les Crâniates (caractères dérivés)
- Les Myxinoïdes (caractères dérivés, écologie de la myxine, Intérêt...)
- Les Vertébrés
Chapitre 2. Les Vertébrés et leur phylogénie
1. Caractères dérivés et plan d'organisation général du taxon
2. Ressemblance des stades embryonnaires précoces et application du principe ontogénétique
3. Des premiers Vertébrés aux Tétrapodes (caractères dérivés de chaque taxon)
4. Phylogénie des Tétrapodes (caractères dérivés de chaque taxon)
Chapitre 3. Diversité des principaux taxons de Vertébrés
On suit dans ce chapitre le même plan: écologie d’une espèce appartenant à chaque taxon en axant
sur l'intérêt scientifique et/ou économique de celui-ci (milieu de vie, adaptations variées
(locomotion, régime alimentaire, respiration, reproduction…), de préférence, autochtone à la
Tunisie)
1. Diversité des Chondrichtyens
2. Diversité des Actinoptérygiens
3. Diversité des Amphibiens
4. Diversité des grands taxons de "Reptiles" (Chéloniens, Sauriens, Ophidiens, Crocodiliens)
5. Diversité des Oiseaux
6. Diversité des Mammifères

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

ECUE 322 : Diversité des Végétaux : des algues aux ptéridophytes
Objectifs
Cet ECUE fait découvrir aux étudiants le monde des végétaux inférieurs qui sont constitués d’un
vaste ensemble hétérogène des thallophytes et des cormophytes. Dans une première étape, on
donne un aperçu sur la classification et la phylogénie des végétaux. Ensuite, on discerne aux
étudiants une connaissance détaillée sur les différents groupes végétaux en commençant par les
Algues (procaryotes et eucaryotes). En outre, cet ECUE se penche sur la description des mycophytes.
Enfin, on décrit, de point de vue morphologique et anatomique, les plantes terrestres non vasculaires
(les bryophytes) et vasculaires (les ptéridophytes).

Programme du cours
Introduction: Classification & Phylogénie des végétaux
1. Classification morphologique
2. Classification phylogénétique
3. Phylogénie des Végétaux
3.1. Classification Phylogénétique de la Lignée Verte: Glaucophytes & Métaphytes (Chlorobiontes
et Rhodobiontes)
3.1.1. Glaucophytes
3.1.2. Chlorobiontes
3.1.2.1. Ulvophyte/Charophytes (Algues vertes)
3.1.2.2. Embryophytes ou archégoniates (Bryophytes, Ptéridophyte et Spermaphytes)
3.1.3. Rhodobionthes : Algues rouges
3.2. Classification phylogénétique de la Lignée brune : (Ochrophytes, Haptophytes, Dinophytes)
Chapitre 1: Algues Procaryotes = Cyanophytes (super-règne des Eubactéries)
1. Caractères généraux
2. Caractères cytologiques
3. Caractère morphologique
4. Classification
5. Reproduction
Chapitre 2: Algues eucaryotes
1. Algues de la lignée verte
1.1. Glaucophytes
1.2. Phycophycophytes (Métaphytes, Chlorobiontes)
1.2.1. Caractères généraux
1.2.2. Etude de Spirogyra et d’Ulva
1.3. Rhodophycophytes (Métaphytes, Rhodobiontes)
1.3.1. Caractères généraux
1.3.2. Etude de Polysiphonia
2. Algues de la lignée brune
2.1. Caractères généraux
2.2. Etude de Fucus vesiculosus
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Chapitre 3: Mycophytes (règne des Eumycètes)
1. Caractères généraux et morphologiques
2. Classification
3. Reproduction
4. Étude d’une siphomycète (Mucor mucedo = Rhizopusnigrican)
5. Étude de septomycètes
5.1. Étude d’un ascomycète Peziza vesiculosa
5.2. Etude d’un basidiomycète Psalliota hortensis
6. Etude des Lichens
Chapitre 4: Embryophytes ou Archégoniates
Sous-chapitre 4.1. Bryophytes (Embryophyte non vasculaires)
1. Caractères généraux
2. Classification
3. Etude d’une mousse (Embryophyte, stomatophyte) : Polytrichum formosum
4. Etude d’une hépathique (Embryophyte, Marchantiophyte) : Marchantia polymorpha
Sous-Chapitre 4.2. Ptéridophytes (Embryophytes vasculiares)
1. Caractères généraux
2. Classification
3. Etude d’une filicophyte (Embryophyte, trachéophyte, euphyllophyte) : Polypodium vulgare
4. Etude d’une lycophyte (Embryophyte, trachéophyte) : Selaginella

Programme des TD/TP
TP/TD 1 : Etude des Algues : Thalles – Reproduction – Cycle de développement
Etude d’une cyanophyte (Nostoc)
Etude d’algues eucaryotes unicellulaires (diatomées, dinophycées)
Etude de Polysiphonia ,Fucus vesiculosus, Spirogyra
TP/TD 2 : Etude des Mycophytes
Etude de Rhizopus nigricans
Etude de Peziza vesiculosa
Etude de Coprinus
Etude des exemples des Lichens
TP/TD 3 : Etude des Bryophytes
Etude de Polytrichum formosum
Etude de Marchantia polymorpha
TP/TD 4 : Etude des Ptéridophytes (I : Morphologie, reproduction, cycle)
Etude de Polypodium vulgare
Etude de Selaginella
TP/TD 5 : Etude des Ptéridophytes (II : Anatomie)
Etude des tissus conducteurs, trachéides
Etude des stèles
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UEF 330 : Physiologie animale et végétale
ECUE 331 : Physiologie des systèmes et homéostasie
Objectifs
Permettre aux étudiants de mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent les différentes
fonctions physiologiques (respiration, circulation, digestion, fonction rénale et thermorégulation) et
de les analyser à tous les niveaux d’intégration dans les conditions normales et pathologiques.

Programme du cours
Chapitre 1 : Milieux intérieurs et Homéostasie
1. Les compartiments liquidiens
1.1. Définition et caractéristiques du milieu intérieur
1.2. Classification des compartiments liquidiens de l’organisme
1.3. Volume des composants liquidiens de l’organisme
2. Propriétés physico-chimiques des compartiments liquidiens
2.1. Compartiment plasmatique
2.2. Compartiment interstitiel
2.3. Compartiment lymphatique : organes lymphoïdes et circulation lymphatique
2.4. Compartiment intracellulaire
3. Les échanges liquidiens entre les compartiments
3.1. Les gradients osmotiques et ioniques
3.2. Les mécanismes homéostatiques
Chapitre 2 : Système d’élimination : Physiologie rénale et système urinaire
1. Anatomie fonctionnelle du rein
1.1. Anatomie fonctionnelle du néphron: Corpuscule rénale, tubule rénale, artériole afférente,
artériole efférente
1.2. Innervation du néphron
1.3. Ultrastructure des cellules du néphron : corpuscule, endothélium glomérulaire, membrane
basale, épithélium de la capsule de Bowman (podocytes), tissu méasangial
1.4. Appareil juxtagloméulaire: rôle des cellules juxtaglomérulaires dans le stockage et la
libération de rénine, facteurs inducteur de la sécrétion de la rénine
2. Régulation de la filtration glomérulaire et phénomènes tubulaires
2.1. La filtration glomérulaire
2.2. Barrière glomérulaire et macromolécule
2.3. Facteurs de la filtration glomérulaire: Forces physiques, Débit Plasmatique Rénal (DPR),
résistances artériolaire, Perméabilité du filtre
2.4. Facteurs influençant le Débit de filtration glomérulaire (DFG)
2.5. Régulation du Débit Sanguin Rénal (DSR) et du Débit de Filtration Glomérulaire (DFG)Mécanismes l’autorégulation du DSR et du DFG : Mécanisme vasculaire myogénique ; rétrocontrôle tubulo-glomérulaire - Régulation du DSR: Contrôle nerveux sympathique ;
Contrôle hormonale par des substances vasoactives
3. La clairance rénale
Chapitre 3 : Régulation du métabolisme organique et du bilan énérgétique
1. Homéostasie des substrats énergétiques au cours de l’exercice et du stress
2. Rôle des hormones thyroïdiennes
3. Contrôle hormonal
3.1. Activation de la vitamine D (calcitriol) et rôle dans la croissance
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3.2. Production de prostaglandines (PGE2, PGI2)
3.3. Dégradation de protéines et peptides (insuline, glucagon, GH…)
3.4. Gluconéogénèse
Chapitre 4 : Thermorégulation et bilan énergétique
1. La Peau : Les échanges Caloriques
2. Mécanismes de gain et de déperdition de chaleur
3. Les principales sources organiques de la thermogenèse
4. Reflexes thermorégulateurs
5. L’acclimatation à la température : à la chaleur et au froid
Programme des TD & TP
Les séances de TP permettront de renforcer les connaissances acquises en cours. Les TD sont intégrés
avec les TP et comportent les exposés au début de chaque expérimentation.
Séance TP/TD1 : Etude de la perméabilité cellulaire
Séance TP/TD2 : Frottis sanguin, Immunophénotypage du groupe sanguin (système ABO et Rhésus)
Séance TP/TD3 : Mesure du volume sanguin et détermination de l’hématocrite chez le rat.
Séance TP/TD4 : Régulation de la diurèse chez le rat : Etude de l’effet d’injection d’extrait
hypophysaire et de facteur diurétique (mannitol, ou autres…).
Séance TP/TD5 : Etude de la toxicité hépatique et rénale.

ECUE 332 : Physiologie végétale : les interactions entre les végétaux et leur
environnement : mécanismes d’adaptations à différentes contraintes
Objectifs
Comprendre les mécanismes de réponses des plantes et les marqueurs physiologiques de
tolérance.
Connaitre les interactions entre les végétaux et leurs environnements (interactions rhizosphériques
plantes-microorganismes…).
Comprendre l'adaptation des plantes à l'environnement (de la cellule à la plante) et le
fonctionnement biologique des systèmes plantes-rhizosphère.
Permettre à l’étudiant d’acquérir une formation sur les grandes fonctions végétales et leur
régulation : relations hydriques, nutrition, l’activité photosynthétique, la respiration, la croissance
et sa régulation, la dormance, la floraison.

Programme du cours
Introduction générale
1. Notion de stress
2. Notion de carence et d’excès
Chapitre 1: La contrainte hydrique
1. Introduction
2. Effets du déficit hydrique sur le développement et la croissance
3. Effets du déficit hydrique sur la photosynthèse
4. Réponses des stomates au déficit hydrique
5. Mécanismes d’adaptation au déficit hydrique
5.1. Mécanismes morphologiques et anatomiques
5.2. Mécanismes physiologiques et métaboliques
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5. 2.1. Variation du contenu en eau de l’apoplasme
5. 2.2. Variation de l’élasticité des parois cellulaires
5. 2.3. Ajustement ou régulation osmotique
Chapitre 2: La contrainte saline
1. Introduction
1.1. Effets osmotiques
1.2. Effets ioniques toxiques
1.3. Effets nutritionnels
2. Mécanismes de réponses au sel et marqueurs de tolérance
2.1. Stratégie d'évitement
2.2. Stratégie de tolérance
2.2.1. Compartimentation
2.2.2. Ajustement osmotique
Chapitre 3: La contrainte métallique
1. Eléments traces métalliques (ETM)
1.1. Origine
1.2. Phytodisponibilité
2. Absorption, transport et accumulation des ETM chez les plantes
2.1. Pénétration des ETM dans les plantes
2.2. Translocation des ETM dans les plantes
2.3. Accumulation des ETM dans les différents organes de la plante
3. Phytotoxicité des éléments traces métalliques
3.1. Conséquences sur la croissance des plantes
3.2. Le stress oxydatif
4. Mécanismes de la tolérance aux contraintes métalliques
4.1. Evitement
4.2. Chélation
4.3. Compartimentation
Chapitre 4: La contrainte nutritionnelle et la nutrition des plantes
1. Notions de nutrition des plantes
1.1. Introduction
1.2. Les besoins des plantes
1.3. Eléments minéraux et exigences des plantes
1.4. Mécanismes de la nutrition végétale
1.5. Notions de carences
2. Engrais et fertilisation des sols
2.1. Introduction
2.2. Bénéfices de la fertilisation
2.3. Les engrais du sol
2.4. Excès de fertilisants, toxicité et risques environnementaux
Chapitre 5: Les interactions dans la rhizosphère
1. Notion de la rhizosphère
2. Les interactions rhizosphériques
2.1. Le partenaire végétal
2.2. Les types de sols
2.3. La diversité des microorganismes rhizosphériques
2.4. Les interactions rhizosphériques
3. Importance des interactions rhizosphériques pour l'environnement
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4. Interactions rhizosphériques et tolérance des plantes

Programme des TD/TP
L'objectif des TP/TD est d'étudier les différentes réponses physiologiques et métaboliques adoptées
par les plantes vis à vis de contraintes abiotiques.
TP/TD 1:Repiquage des plantules du blé sur différents milieux de culture
 Calcul et préparation de 5 milieux de cultures: (1) Témoin, (2) déficit hydrique, (3) milieu salin, (4)
milieu + cadmium et (5) milieu déficient
TP/TD 2: Effets de différentes contraintes abiotiques sur la croissance des plantes
 Mesure de la croissance en fonction des contraintes environnementales
TP/TD 3: Notions carence/ toxicité des minéraux chez les végétaux
 Etude de la carence des éléments minéraux sur la croissance des plantes
 Etude de la toxicité des éléments minéraux sur la croissance des plantes
TP/TD 4: Etude des pigments photosynthétiques chez les plantes
 Extraction des pigments chlorophylliens
 Dosage des chlorophylles en fonction du traitement
TP/TD 5: Dosage des sucres solubles chez les plantes
1. But et principe
2. Extraction des sucres solubles totaux
3. Dosage des sucres solubles en fonction du traitement
Exercices : Les séries préparées portent sur des résultats de recherche d'actualité focalisés
essentiellement sur l'étude de:
 Degré de tolérance au déficit hydrique et la proposition des critères de sélection.
 Degré de tolérance à la salinité des plantes glycophytes et celles des halophytes.
 Paramètres de détoxifications du métal (gpts-SH, GSH et PCs).
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L2- S4- BSE (Biosurveillance des Ecosystèmes) الوراقبت البيىلىجيت لألنظوت البيئيت
N°

1

Unité d'enseignement (UE) /
Compétences
UE : Structure et fonctionnement des
écosystèmes
Com : Compréhension du fonctionnement
des grands écosystèmes

Code de l'UE
(Fondamentale / Transversale
/ Optionnelle)

UEF411
UEF410
UEF412
UEF421

UE : Géoressources et climatologie

2

UEF420
UEF422

Com : Géoressources et climats

3

4

UE : Xénobiotiques, bioindicateurs et
biomarqueurs
Com : le vivant et son utilisation pour
l’étude de la pollution
UE : Activités Pratiques

UEF431
UEF430
UEF432
UAP410

UE : Optionnelle : au moins deux UEO

5

UE : Transversale

6

UET410
Com :

TOTAL

Structure et fonctionnement
des écosystèmes marins
Structure et fonctionnement
des écosystèmes continentaux
Climatologie et changements
globaux
Géoressources (eau, sol,
énergie)
Xénobiotiques et Ecotoxicologie
Bio-indicateurs et biomarqueurs

Nombre
de Crédits

Coefficient
ECUE

Cours

TD

TP

ECUE

1h00

0h30

0h30

2

UE

1h00

0h30

0h30

2

1h30

0h45

0h45

3

0h30

1h00

3

1h30

0h30

0h30

2

0h45

0h45

Au choix de l’établissement

3h00= total 42h

UEO411

Diversité des végétaux
spermaphytes (option
obligatoire)

1h30

UEO412

Au choix de l’établissement

1h30

UET411

Au choix de l’établissement

2h00

2

UET412

Au choix de l’établissement

2h00

2

28h30

30

0h30

1h00

5

1h00

X
3

1,5

X

1

X
2,5

1,5
5

3

2,5

X
2,5

X

1,5
6

0h30

X

1,5

3

Régime
mixte

X

1

5
1h30

Contrôle
continu

2

6
1h30

UE

Modalité
d’évaluation

1
4

UAP410

UEO410
Com :

Elément constitutif d'UE (ECUE)

Volume horaire de la
formation présentielle
(14 semaines)

3

3
1,5

4
30

1
1
15

2

X
X

15

4 ECUEO sont proposés par UEO : L’évaluation de L’UEO est laissée au choix de l’établissement : contrôle continu ou évaluation mixte
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités
d’enseignement fondamental (UEF) de L2-S4
UEF 410 Structure et fonctionnement des écosystèmes
ECUE 411 : Structure et fonctionnement des écosystèmes marins
Objectifs
Acquérir une vision globale mais précise de la structure, du fonctionnement et de l'évolution des
écosystèmes marins. Appréhender leurs particularités, la complexité des processus pélagiques,
benthiques, le couplage bentho-pélagique et la typologie des écosystèmes marins. Découvrir les
relations trophiques complexes et comprendre les mécanismes sous-jacents sur lesquels repose leur
fonctionnement. Positionner le fonctionnement des écosystèmes marins dans un contexte actuel de
changement global

Programme du cours
Introduction
Chapitre 1 : Ecosystèmes pélagiques
1. Production primaire et producteurs primaires
2. Production secondaire et producteurs secondaires
3. Notion de réseaux trophiques pélagiques
4. Typologie des écosystèmes pélagiques
5. Contrôle des écosystèmes marins
Chapitre 2 : Ecosystèmes benthiques
1. Structuration de l’espace (Zonation)
2. Organisation et diversité des peuplements benthiques
3. Réseaux trophiques benthiques
4. Couplage bentho-pélagique
Chapitre 3 : Ecosystèmes marins et changement globaux
1. Réchauffement et écosystème marin
2. Acidification et écosystème marin
3. Eutrophisation et écosystème marin
4. Pollution et écosystème marin

Programme des TD/TP
TP/TD1 : Producteurs primaires et secondaires
TP/TD2 : Biomasse et production primaire
TP/TD3 :Organismes benthiques
Sortie sur terrain
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ECUE 412 : Structure et fonctionnement des écosystèmes continentaux
Objectifs
Programme du cours
Chapitre 1 : Ecosystèmes terrestres
1. Caractéristiques et fonctionnement
2. Peuplements
3. Menaces et perturbations
Chapitre 2 : Ecosystèmes lacustres et lagunaires
1. Caractéristiques et fonctionnement
2. Peuplements
3. Menaces et perturbations
Chapitre 3 : Ecosystèmes dulcicoles lotiques
1. Caractéristiques et fonctionnement
2. Peuplements
3. Menaces et perturbations

Programme des TD/TP
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UEF 420 : Géoressources et climatologie
ECUE 421 : Climatologie et changements globaux
Objectifs
Programme du cours
Introduction
Système climatique et définitions (Climat, Météorologie, Bioclimat, Topoclimat).
Chapitre 1 : Mécanismes du Climat
1. Dynamique de l’Atmosphère : masses d’air et perturbations
2. Cycle de l’eau en relation avec le climat
3. Bilans radiatifs et thermiques
4. Principales variantes du climat à l’échelle planétaire et biomes
Chapitre 2 : Méthodes d’étude du climat
1. Recueil et analyse des données climatiques : appareillage et méthodes de mesure
2. Quotients et Indices climatiques – Diagrammes ombro-thermiques
3. Elaboration et interprétation des cartes climatiques
Chapitre 3 : Bioclimat et Environnement : potentialités et contraintes
1. Principes de Bioclimatologie humaine (milieu urbain, tourisme, santé, eau et énergie)
2. Principes d’Agro- climatologie
Chapitre 4 : Changements climatiques et impact sur l’environnement
1. Risques globaux : pollution atmosphérique, réchauffement planétaire, ozone, effet de serre
2. Risques liés à l’eau : crues, inondations, sécheresse et désertification
3. Risques liés à la dynamique de l’air : Pollution atmosphérique, vents forts, cyclones, tornades
4. Climat, épidémies et maladies émergentes

Programme des TD/TP
Méthodes et Techniques d’étude du climat
1. Recueil des données climatiques : appareillage et méthodes de mesure
2. Analyse des données climatiques (cas de la Tunisie)
3. Quotients et Indices climatiques – Diagrammes ombro-thermiques –Délimitation des étages et
sous-étages bioclimatiques…
4. Etablissement et lecture des cartes climatiques
5. Notions d’interprétation météorologie
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ECUE 422 : Géoressources (eau, sol, énergie)
Objectifs
 Faire connaître les ressources hydriques, édaphiques et énergétiques
 Sensibiliser aux risques pesants sur ces ressources (étudier la notion de risque et d'incertitude)
 Sensibiliser aux notions de précaution, prévention pour la préservation et la gestion raisonnée et
durable de ces ressources

Programme du cours
Introduction: les ressources naturelles renouvelables et non renouvelables
Chapitre 1: Les Ressources en Eau
1. Définition des sciences de l’eau (hydrologie – hydrogéologie – hydrogéochimie)
2. Cycle de l’eau et bilan hydrologique
3. Les ressources en eaux superficielles
4. Les Ressources en eaux souterraines
5. Les Ressources en eau de la Tunisie
6. Impacts de l’action de l’Homme sur les ressources en eau (quantitatifs et qualitatifs).
7. Mesures de préservation des ressources en eau
Chapitre 2: Les Ressources en Sol
1. Notions de Pédologie
1.1. Processus d’altération et d’humification
1.2. Interactions organo-minérales et transfert de matière
1.3. Horizons pédologiques
2. Propriétés et fonctions écologiques du sol
2.1. Propriétés physico-chimiques
2.2. Propriétés biologiques
2.3. Fonctions du sol
3. Les ressources en sol
3.1. L'environnement naturel, les types de sols et les modes d’occupation des terres
3.2. Les principaux types de sol en Tunisie
3.3. L'état des ressources
3.3.1. Les menaces de dégradation : surexploitation, érosion, désertification…
3.3.2. Les mesures et les moyens de protection du sol
Chapitre 3: Les Ressources géothermiques, en géo-matériaux et d’espace urbain
Chapitre 4: Les Ressources minérales et énergétiques
1. Les mines et les carrières
2. Les Ressources énergétiques
3. Exploitation des ressources minérales et protection de l’environnement
4. Impacts des processus de transformation et de valorisation des ressources minérales et
énergétiques sur la qualité de l’air (cimenterie, raffinerie de pétrole, usines de traitements des
phosphates…).
5. Impacts des rejets d’hydrocarbures sur les milieux terrestres et sur les écosystèmes marins
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Programme des TD/TP
Sensibilisation à l'épuisement des ressources en eau, sol et énergie en Tunisie: Etudes de cas
1. Les ressources en eau en Tunisie:
 Comment épargner l’eau douce menacée par le gaspillage et la pollution
 Comment palier à l’absence d’eau potable et d’irrigation
 La pluviométrie
 Mobilisation des ressources en eau
 Les ressources en eau non conventionnelles
 Ressources en eaux intérieures renouvelables par habitant
 Consommation d’eau douce par an et par habitant
 Consommation d’eau douce en pourcentage des ressources en eau par an
 Taux de desserte en eau potable
2. Les ressources en sol en Tunisie
 Pourcentage de la terre arable, Surface agricole utile par habitant
 Taux annuel de déboisement, Taux annuel de désertification
 Exploitation des gisements et des carrières, Réserves des minerais, Le recyclage de la matière
transformée (papier, plastique…)
3. Les ressources en énergie en Tunisie
 Indicateurs spécifiques à la Tunisie : Balance énergétique primaire, Consommation d’énergie
commercialisée par habitant
 Énergies renouvelables (éolienne, aquatique, électrique, solaire, biomasse) une autre source
d'énergie
 Amélioration de l'efficacité énergétique
4. La gestion raisonnée des 24 services de la nature Services de prélèvement (nourriture, eau, bois,
fibres…)
 Services de régulation (climat, cycle de l’eau…)
 Services culturels (esthétique, sport, tourisme…)
 Services d’auto-entretien (photosynthèse, formation des sols)
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UEF 430 : Xénobiotiques, bioindicateurs et biomarqueurs
ECUE 431 : Xénobiotiques et Eco-toxicologie
Objectifs
Cet ECUE apporte des connaissances sur les différents types de xénobiotiques rencontrés dans
l’environnement, leurs impacts, leurs mécanismes d’actions et leur comportement dans les divers
compartiments de la biosphère. Il fait connaitre aussi les méthodes et les approches de l’écotoxicologie

Programme du cours
Introduction : Définitions – Notion de "toxique » et ses implications écologiques
Chapitre 1 : Xénobiotiques Environnementaux
1. Polluants chimiques
2. Polluant biologiques
Chapitre 2 : Transferts inter-compartimentaux des contaminants dans l’environnement
1. Modalités de contamination de l’environnement
2. Circulation et comportement des toxiques dans les eaux
3. Contamination des sols (échange des toxiques entre sédiment, eau et vivant)
4. Biodégradation, persistance et désamination des toxiques dans l’environnement
Chapitre 3 : Comportement des divers polluants dans l’environnement
1. Cas des éléments organiques
2. Cas des métaux lourds toxiques
3. Cas des éléments minéraux
4. Cas des éléments biologiques
5. Cas des éléments physiques
Chapitre 4 : Transferts des polluants dans les réseaux trophiques
1. Biodisponibilité
2. Intoxication
3. Bioconcentration
4. Bioaccumulation
5. Bioamplification
6. Facteur de transfert
Chapitre 5 : Comportement des toxiques dans l’organisme
1. Voies d’expositions (orale, respiratoire, cutanée…)
2. Formes d’intoxication
3. Facteurs modifiant la toxicité (facteurs externes : température, pH nourriture… et facteurs
internes : état physiologique : sexe, âge, …)
4. Devenir des polluants dans les organismes
4.1. Absorption
4.2. Distribution
4.3. Métabolisme et excrétion
4.4. Effets toxiques des Métabolites
5. Toxico-cinétique
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Chapitre 6 : Comportement des polluants dans les réseaux trophiques
1. Polluants hydrosolubles
2. Polluants liposolubles
Chapitre 7 : Mécanismes d’action des toxiques sur la biocénose et conséquences écologiques
1. Effets Supra-individuels (population et communauté)
1.1. Effets sur la reproduction
1.2. Effets sur la croissance
1.3. Effets sur le comportement
1.4. Effets sur la morphologie
1.5. Effets sur l’anatomie
2. Effets infra-individuels
2.1. Effets histologiques (histotoxicité)
2.2. Effet sur les cellules (cytotoxicité)
2.3. Effets moléculaires
2.4. Génotoxicité
2.5. Immunotoxicité
2.6. Effets sur l’activité enzymatique

Programme des TD/TP
1. Effets sublétaux des polluants (modification morphologiques, anatomiques ; comportementales….)
2. Effets communautaires de la pollution
3. Tests de toxicité aigüe calcul de la CL50
4. Analyse de documents (mise en évidence de l’effet des polluants sur les individus, les populations,
les peuplements…..
5. Sortie d’observation de sites polluées et non polluées

ECUE 432 : Bio-indicateurs et bio-marqueurs
Objectifs
Programme du cours
Chapitre 1 : Bioindicateurs
1. Définition
2. Espèces indicatrices (Présence, Absence, abondance, Espèces clés de voûtes, Espèces parapluie,
Espèces ingénieurs)
Chapitre 2 : Bioaccumulateurs
1. Biocapteurs
2. Marqueurs éthologiques
3- Espèces sentinelles
4. Bioaccumulateurs dans le milieu aquatique
5. Bioaccumulateurs dans le milieu terrestre
Chapitre 3 : Bioessais
1. Définition
2. Quelques exemples de bioessais
Chapitre 4 : Biomarqueurs
1. Définition (marqueurs biochimiques, marqueurs cytologiques, marqueurs physiologiques)
2. Différents types de biomarqueurs
- biomarqueurs d’exposition
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- biomarqueurs d’effet
- biomarqueurs d’exposition et d’effet
- Biomarqueurs d’effets chroniques
3. Le système de biotransformation
4. Quelques types de biomarqueurs
- Marqueurs de génotoxicité et immunotoxicité
- Métallothionéines
- Marqueurs de neurotoxicité
- Marqueurs physiologiques
- Marqueurs morphologiques
5. Les tests de toxicité
- Test daphnie
-Test microtox
- Inhibition de la croissance….

Programme des TD/TP
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UEO 410 : Optionnelle
ECUEO 411 : Option obligatoire : Diversité des Végétaux Spermaphytes
Objectifs
Cet ECUE offre aux étudiants des connaissances actualisées et une bonne compréhension de la
diversité, la phylogénie, la systématique et l’évolution des trachéophytes (végétaux vasculaires) et
plus particulièrement des plantes à fleurs (végétaux phanérogames) et à graines (végétaux
spermaphytes). Dans une première étape, on donne un aperçu sur la systématique en général et sur
la systématique phylogénétique en particulier, origine et diversité des phanérogames, spermaphytes.
Ensuite, on discerne aux étudiants une connaissance détaillée sur la systématique des
gymnospermes, leur diversité et les principales caractéristiques. Enfin, on présente la diversité des
angiospermes en décrivant les principales familles (avec l’étude des exemples).
Une sortie d’herborisation d’une journée permettra aux étudiants de reconnaître, sur le terrain les
représentants des différents taxons étudiés et de réaliser un herbier

Programme du cours
1. Introduction : Systèmes de classification des Végétaux Spermatophytes
1. Introduction
2. Historique de la systématique botanique
3. Classification phylogénétique
3.1. Classique
3.2. Moléculaire
4. Caractères évolutifs
4.1. Appareil végétatif
4.2. Appareil reproducteur
Chapitre 1: Gymnospermes (su sens large)
(Embryophytes, stomatophytes, trachéophytes, Euphyllophytes, spermatophytes)
1. Caractère généraux
2. Classification
2.1. Ginkgophytes (Ginkgopsida)
2.2. Cycadophytes (Cycadopsida)
2.3. Gnétophytes (Gnétopsida)
2.4. Coniférophytes ou Pinophytes (Pinopsida)
3. Etude d’une pinacée : Pinus halepensis (Coniférophyte)
3.1. Etude morphologique
3.2. Structure anatomique
3.3. Appareil reproducteur
3.4. Reproduction (pollinisation, fécondation, embryogénèse)
3.5. Cycle de développement
4. Évolution de la reproduction chez les Gymnospermes
Chapitre 2 : Angiospermes (plantes à fruits)
(Embryophytes, stomatophytes, trachéophytes, Euphyllophytes, spermatophytes )
1. Rappel des caractères généraux
1.1. Caractères morphologiques
1.2. Caractères reproductifs
1.3. Évolution de la reproduction chez les angiospermes
2. Classification
3. Systématique des Liliopsida
3.1. Sous-classe des Alismatidae
3.2. Sous-classe des Arecidae
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3.3. Sous-classe des Commelinidae
3.4. Sous-classe des Liliidae
4. Étude de quelques familles des Liliopsida
4.1. Famille peu évoluée : F. Arecaceae (Palmiers)
4.2. Familles évoluées : F. Poaceae (Graminées), F. Alliaceae, F. Liliaceae, F. Asparagaceae, F.
Orchidaceae
5. Systématique des Magnoliopsida
5.1. Sous-classe des Magnoliidae
5.2. Sous-classe desHamamelidae
5.3. Sous-classe des Caryophyllidae
5.4. Sous-classe des Dilleniidae
5.5. Sous-classe des Rosidae
5.6. Sous-classe des Asteridae
6. Caractéristiques botaniques des familles des Magnoliopsida (les plus importantes dans la
biosphère)
6.1. Famille peu évoluée : F. Ranunculaceae (= Renonculacea), F. Papaveraceae
6.2. Familles évoluées : F. Rosaceae, F. Fabaceae, Asteraceae, F. Solanaceae, F. Lamiaceae, F.
Apisceae, F. Oleaceae, etc.

Programme des TD/TP
TP/TD 1 : Etude des Gymnospermes I : Morphologie et anatomie de Pinus halepensis
TP/TD 2 : Etude des Gymnospermes II : Appareil reproducteurs et reproduction de Pinus halepensis
TP/TD 3 : Diversité des Angiospermes : Fleur (rappel) + diversité florale
TP/TD 4 : Diversité des Angiospermes: Etude des familles
TP/TD 5 : Utilisation de la Flore, sortie botanique et confection d'un herbier
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ème

2

année (L2) du Parcours
Sciences du Vivant et de
l’Environnement (SVE)
علىم األحيبء والوحيط
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L2- S3- SVE (Sciences du Vivant et de l’Environnement)علىم األحيبء والوحيط
Unité d'enseignement (UE) /
Compétences

N°

1

UE : Ecologie et Microbiologie
environnementale
Com : Notions fondamentales de
l’écologie et Exploitation des
microorganismes dans l’environnement

Code de l'UE
(Fondamentale / Transversale
/ Optionnelle)

UEF311
UEF310
UEF312

2
UE : Physiologie animale et végétale
Com : Notions de physiologie et relation
avec l’environnement

UEF330

4

UE : Activités Pratiques

UAP310

5

UE : Optionnelle : au moins
deux UEO

UE : Transversale
Com :

TOTAL

TD

TP

ECUE

ECUE

1h30

0h45

0h45

3

UET310

UE

1h30

0h30

0h30

2

1h30

0h30

1h00

3

Physiologie Végétale

UAP310

Au choix de l’établissement

UEO311

Au choix de l’établissement

1h30

0h30

0h30

2

UEO312

Au choix de l’établissement

1h30

0h30

0h30

2

UET311

Au choix de l’établissement

2h00

2

UET312

Au choix de l’établissement

2h00

2

29h30

30

0h30

1h00

3

1h30

0h30

1h00

3

1h30

0h30

1h00

3

3h00= total 42h

5

Contrôle
continu

Régime
mixte

X
2,5

1

X

1,5
6

1h30

UE

Modalité
d’évaluation

1,5
5

UEO310

Com :
6

Cours

UEF332

UEF322

3

Microbiologie de
l’environnement

Coefficient

UEF331

UEF320
Com : Diversité du vivant (suite)

Ecologie Fondamentale

Nombre
de Crédits

Diversité et phylogénie des
Deutérostomiens
Diversité des Végétaux des
algues aux Ptéridophytes
Physiologie Animale

UEF321

UE : Biologie animale et végétale

Elément constitutif d'UE
(ECUE)

Volume horaire de la
formation présentielle
(14 semaines)

X
3

1,5
6
5

1,5
1,5
2,5

X
X

3
2,5

X
X

1
4

2
1

4
30

1
1
15

2

X
X

15

4 ECUEO sont proposés par UEO : L’évaluation de L’UEO est laissée au choix de l’établissement : contrôle continu ou évaluation mixte
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités
d’enseignement fondamental (UEF) de L2-S3
UEF 310 : Ecologie et Microbiologie environnementale
ECUE 311 : Ecologie Fondamentale
Objectifs
Ce cours donnera les fondements de l'écologie dans une approche systémique. L’écologie dans sa
définition classique est la science de l’habitat, étudiant les conditions d'existence des êtres vivants et
les interactions de toute nature qui existent entre ces êtres vivants et leurs milieux. Elle permet de
comprendre les mécanismes qui permettent aux différentes espèces d'organismes de survivre et de
coexister en se partageant ou en se disputant les ressources disponibles (espace, temps, énergie,
matière). Par extension, l’écologie s’appuie sur des sciences connexes telles la climatologie,
l'hydrologie, l'océanographie, la chimie, la géologie, la pédologie, la physiologie, la génétique,
l’éthologie etc. Ce qui fait de l’écologie, une science pluridisciplinaire. Plus récemment, avec les
perturbations que l'Homme ne cesse d'infliger à la nature, l'écologie est devenue une science
systémique se préoccupant des problèmes de l'environnement et de sa gestion durable.
Les quatre niveaux d'intervention de l'écologie générale sont:
* Le niveau de l'individu (un spécimen de l'espèce), et la science qui lui est consacrée constituent
l'autoécologie,
* Le niveau de la population : Son étude concerne l'écologie des populations ou la dynamique des
populations,
* Le niveau de la communauté ou biocénose (ensemble des populations d’un même milieu),
peuplement animal (zoocénose), peuplement végétal (phytocénose), peuplement mycète
(mycocénose) et peuplement microbien (microbiocénose). Son étude constitue la science de la
synécologie,
* Le niveau de l'écosystème (système biologique formé par deux éléments indissociables, la
biocénose et le biotope. L'écosystème a différentes échelles : Microécosystème, Mésoécosystème et
Macroécosystème.

Programme du cours
Introduction à l'écologie
1. Histoire et préoccupations de l'Ecologie
2. Place de l'écologie et interaction avec les autres domaines scientifiques
3. Les domaines d'étude de l'écologie
Chapitre 1: L’organisme vivant dans son environnement: Action des facteurs abiotiques ou
Autoécologie
1. La lumière et l'énergie
1.1. Le rayonnement solaire et son incidence, son devenir
1.2. Son action biologique (quelques exemples sur les animaux et les Végétaux)
2. La température
2.1. Répartition dans l'air, l'eau et le sol
2.2. Son action sur les organismes vivants (exemples)
2.3. Conséquences sur la répartition spatio-temporelle des espèces
3. L'eau
3.1. L'eau liquide libre (substances dissoutes, O2, Salinité, pH): concept d'Hydroclimat
3.2. L'eau dans le sol: son action sur la formation et l'évolution du sol
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3.3. L'eau dans les organismes: les problèmes de la pression osmotique des organismes
aquatiques et de la sècheresse des organismes terrestres
3.4. L'eau dans l'atmosphère et la Climatologie (combinaison température-humidité-pluie)
3.5. Action des facteurs climatiques sur les êtres vivants (exemples)
4. Action des organismes sur les facteurs abiotiques
4.1. Action sur les rayons solaires (exemple: effet de serre)
4.2. Action sur le substrat: malaxage, fixation, matière organique…
4.3. Action sur le climat
4.4. Action de l'Homme
5. Conclusion: Notion de valence écologique, de limites de tolérance et leur influence sur la
répartition mondiale des espèces
Chapitre 2: Interactions biotiques entre les organismes vivants (synécologie)
1. Les Coactions homotypiques
1.1. Les Communications générationnelles (Effet de groupe, Effet de masse, Compétition,
Facilitation, Cannibalisme)
1.2. Les communications chimiques
1.3. Les communications comportementales
2. Les Coactions hétérotypiques
2.1. Interactions trophiques
2.1.1. Les régimes alimentaires: Producteurs, Décomposeurs, Consommateurs Herbivores,
Consommateurs Prédateurs
2.1.2. La spécificité alimentaire
• Capture indifférenciée: les Filtreurs
• Capture différenciée totale
• Le parasitisme
2.1.3. Les symbioses trophiques
2.2. Les interactions non trophiques
2.2.1. Le Mutualisme
2.2.2. La phorésie
2.2.3. Le transport
2.2.4. Support solide
2.2.5. Émission de substances de croissance et de protection
2.2.6. L'amensalisme (inhibition mutuelle) et le Commensalisme
2.2.7. Effet de pollution par les espèces non indigènes
2.3. L'anthropisation (schéma général)
Chapitre 3: Démographie des populations animales
1. Effectif et Densité
2. Distribution spatiale
3. Sex-ratio
4. Domaine vital
5. Classes d’âge et Cohortes
6. Courbes de survie et Pyramides d’âge
7. Tables de survie
8. Tables de fécondité
Chapitre 4: Biocénotique et Phytoécologie
1. Les peuplements animaux Abondance relative, Fréquence et Indices de présence, Constance,
Sociabilité et Indices d’association…
2. Méthodes d’études des communautés végétales
2.1. Classification des formes végétales et notion de groupements végétaux
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2.2. Dynamique des associations végétales et notion de Climax

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

ECUE 312 : Microbiologie de l’environnement
Objectifs
Programme du cours
Chapitre 1: Introduction – Rappel de quelques données d’écologie microbienne
1. Groupes microbiens
2. Photolithotrophes
3. Photo-organotrophes
4. Chimio-lithotrophes
5. Chimio-organotrophes
6. Aérobies strictes
7. Anaérobies strictes
8. Aéro-anaérobies...
Chapitre 2: Relations microbiennes dans l’environnement
1. Microorganismes
2. Flux d’énergie et cycle de matières
3. Diversité et spécificité des habitats microbiens
4. Sélection et adaptation des microorganismes
5. Relations entre les microorganismes
Chapitre 3: Les Microorganismes, clé des recyclages biogéochimiques
1. Cycle de Carbone
2. Cycle de l’Azote
3. Cycle du Soufre
4. Influence des bactéries sur la transformation des éléments métalliques
5. Applications aux biotechnologies de l’environnement
Chapitre 4: Évaluation de la qualité microbiologique de l’environnementMéthodes de recherche,
de prélèvement et d’identification des microorganismes dans l’environnement
1. Méthodes de recherche et de prélèvement dans l’air, les surfaces, les produits et les dispositifs.
2. Méthodes d’identification des microorganismes : Caractérisation de certaines espèces
bactériennes (staphylococcus, Bacillus, Pseudomonas, E. coli et salmonella).
3. Evaluation de la qualité microbiologique des eaux et germes indicateurs de la contamination
fécale :
3.1. Germes indicateurs
3.1.1. Coliformes Totaux
3.1.2. Coliformes Fécaux
3.1.3. E. coli.
3.1.4. Entérocoques Intestinaux
3.2. Énumération des coliformes et des E. coli dans les eaux- Aspects méthodologiques
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3.2.1. Les méthodes d’énumération basées sur la mise en culture.
3.2.2. Problématique des bactéries fécales non cultivables
3.2.3. Méthodes moléculaires
3.3. Moyens de lutte
Chapitre 5: Les microorganismes dans leur milieu : Quorum sensing, Chimiotactisme
1. Quorum sensing : Définition et Mécanisme
2. Comportement chimiotactique dans l’environnement
3. Exemple de phénotype régulé par le quorum sensing : Notion de biofilm
Chapitre 6: Microorganismes et biodépollution
1. Procédés de dépollution biologique: Biodégradation; Bioréduction; Biolixiviation; Biofixation
2. Traitement biologique de l’eau

Programme des TD/TP
1. Analyse de la flore de l’air
2. Les champignons utiles: Levures et moisissures
3. Recherche et identification des microorganismes du sol
4. Recherche et identification des microorganismes de l’eau
5. Analyse microbiologique du lait
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UEF 320 : Biologie animale et végétale
ECUE 321 : Diversité et Phylogénie des Animaux Deutérostomiens
Objectifs
Prendre connaissance de la diversité biologique et écologique des principaux taxons zoologiques
appartenant aux Deutérostomiens. Ces informations permettent à l’étudiant de compléter les
connaissances qui ont été acquises au cours de la L1 et d'avoir une idée générale sur l’ensemble de la
diversité animale et sur les synapomorphies qui différencient les grands branchements
phylogénétiques.

Programme du cours
Introduction
1. Rappel des principes de la phylogénie
2. Rappel des concepts monophylie, paraphylie et polyphylie (exemples dans la suite du cours)
Chapitre 1. Les Deutérostomiens et leur phylogénie
1. Caractères dérivés et distinctifs des Protostomiens: tableau comparatif
2. Les Echinodermes (principaux caractères dérivés et principaux branchements)
3. Les pharyngotrèmes (caractères dérivés)
3.1. Les Hémichordés (caractères dérivés)
3.2. Les chordés (caractères dérivés)
3.2.1. Les Urochordés (caractères dérivés, écologie d’un exemple, Intérêts...)
3.2.2. Les Myomérozoaires (caractères dérivés)
3.2.2.1. Les Céphalocordés (caractères dérivés, écologie de l’amphioxus, Intérêt…)
3.2.2.2. Les Crâniates (caractères dérivés)
- Les Myxinoïdes (caractères dérivés, écologie de la myxine, Intérêt...)
- Les Vertébrés
Chapitre 2. Les Vertébrés et leur phylogénie
1. Caractères dérivés et plan d'organisation général du taxon
2. Ressemblance des stades embryonnaires précoces et application du principe ontogénétique
3. Des premiers Vertébrés aux Tétrapodes (caractères dérivés de chaque taxon)
4. Phylogénie des Tétrapodes (caractères dérivés de chaque taxon)
Chapitre 3. Diversité des principaux taxons de Vertébrés
On suit dans ce chapitre le même plan: écologie d’une espèce appartenant à chaque taxon en axant
sur l'intérêt scientifique et/ou économique de celui-ci (milieu de vie, adaptations variées
(locomotion, régime alimentaire, respiration, reproduction…), de préférence, autochtone à la
Tunisie)
1. Diversité des Chondrichtyens
2. Diversité des Actinoptérygiens
3. Diversité des Amphibiens
4. Diversité des grands taxons de "Reptiles" (Chéloniens, Sauriens, Ophidiens, Crocodiliens)
5. Diversité des Oiseaux
6. Diversité des Mammifères

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

ECUE 322 : Diversité des Végétaux : des algues aux ptéridophytes
Objectifs
Cet ECUE fait découvrir aux étudiants le monde des végétaux inférieurs qui sont constitués d’un
vaste ensemble hétérogène des thallophytes et des cormophytes. Dans une première étape, on
donne un aperçu sur la classification et la phylogénie des végétaux. Ensuite, on discerne aux
étudiants une connaissance détaillée sur les différents groupes végétaux en commençant par les
Algues (procaryotes et eucaryotes). En outre, cet ECUE se penche sur la description des mycophytes.
Enfin, on décrit, de point de vue morphologique et anatomique, les plantes terrestres non vasculaires
(les bryophytes) et vasculaires (les ptéridophytes).

Programme du cours
Introduction: Classification & Phylogénie des végétaux
1. Classification morphologique
2. Classification phylogénétique
3. Phylogénie des Végétaux
3.1. Classification Phylogénétique de la Lignée Verte: Glaucophytes & Métaphytes (Chlorobiontes
et Rhodobiontes)
3.1.1. Glaucophytes
3.1.2. Chlorobiontes
3.1.2.1. Ulvophyte/Charophytes (Algues vertes)
3.1.2.2. Embryophytes ou archégoniates (Bryophytes, Ptéridophyte et Spermaphytes)
3.1.3. Rhodobionthes : Algues rouges
3.2. Classification phylogénétique de la Lignée brune : (Ochrophytes, Haptophytes, Dinophytes)
Chapitre 1: Algues Procaryotes = Cyanophytes (super-règne des Eubactéries)
1. Caractères généraux
2. Caractères cytologiques
3. Caractère morphologique
4. Classification
5. Reproduction
Chapitre 2: Algues eucaryotes
1. Algues de la lignée verte
1.1. Glaucophytes
1.2. Phycophycophytes (Métaphytes, Chlorobiontes)
1.2.1. Caractères généraux
1.2.2. Etude de Spirogyra et d’Ulva
1.3. Rhodophycophytes (Métaphytes, Rhodobiontes)
1.3.1. Caractères généraux
1.3.2. Etude de Polysiphonia
2. Algues de la lignée brune
2.1. Caractères généraux
2.2. Etude de Fucus vesiculosus
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Chapitre 3: Mycophytes (règne des Eumycètes)
1. Caractères généraux et morphologiques
2. Classification
3. Reproduction
4. Étude d’une siphomycète (Mucor mucedo = Rhizopusnigrican)
5. Étude de septomycètes
5.1. Étude d’un ascomycète Peziza vesiculosa
5.2. Etude d’un basidiomycète Psalliota hortensis
6. Etude des Lichens
Chapitre 4: Embryophytes ou Archégoniates
Sous-chapitre 4.1. Bryophytes (Embryophyte non vasculaires)
1. Caractères généraux
2. Classification
3. Etude d’une mousse (Embryophyte, stomatophyte) : Polytrichum formosum
4. Etude d’une hépathique (Embryophyte, Marchantiophyte) : Marchantia polymorpha
Sous-Chapitre 4.2. Ptéridophytes (Embryophytes vasculiares)
1. Caractères généraux
2. Classification
3. Etude d’une filicophyte (Embryophyte, trachéophyte, euphyllophyte) : Polypodium vulgare
4. Etude d’une lycophyte (Embryophyte, trachéophyte) : Selaginella

Programme des TD/TP
TP/TD 1 : Etude des Algues : Thalles – Reproduction – Cycle de développement
Etude d’une cyanophyte (Nostoc)
Etude d’algues eucaryotes unicellulaires (diatomées, dinophycées)
Etude de Polysiphonia ,Fucus vesiculosus, Spirogyra
TP/TD 2 : Etude des Mycophytes
Etude de Rhizopus nigricans
Etude de Peziza vesiculosa
Etude de Coprinus
Etude des exemples des Lichens
TP/TD 3 : Etude des Bryophytes
Etude de Polytrichum formosum
Etude de Marchantia polymorpha
TP/TD 4 : Etude des Ptéridophytes (I : Morphologie, reproduction, cycle)
Etude de Polypodium vulgare
Etude de Selaginella
TP/TD 5 : Etude des Ptéridophytes (II : Anatomie)
Etude des tissus conducteurs, trachéides
Etude des stèles
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UEF 330 : Physiologie animale et végétale
ECUE 331 : Physiologie des systèmes et homéostasie
Objectifs
Permettre aux étudiants de mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent les différentes
fonctions physiologiques (respiration, circulation, digestion, fonction rénale et thermorégulation) et
de les analyser à tous les niveaux d’intégration dans les conditions normales et pathologiques.

Programme du cours
Chapitre 1 : Milieux intérieurs et Homéostasie
1. Les compartiments liquidiens
1.1. Définition et caractéristiques du milieu intérieur
1.2. Classification des compartiments liquidiens de l’organisme
1.3. Volume des composants liquidiens de l’organisme
2. Propriétés physico-chimiques des compartiments liquidiens
2.1. Compartiment plasmatique
2.2. Compartiment interstitiel
2.3. Compartiment lymphatique : organes lymphoïdes et circulation lymphatique
2.4. Compartiment intracellulaire
3. Les échanges liquidiens entre les compartiments
3.1. Les gradients osmotiques et ioniques
3.2. Les mécanismes homéostatiques
Chapitre 2 : Système d’élimination : Physiologie rénale et système urinaire
1. Anatomie fonctionnelle du rein
1.1. Anatomie fonctionnelle du néphron: Corpuscule rénale, tubule rénale, artériole afférente,
artériole efférente
1.2. Innervation du néphron
1.3. Ultrastructure des cellules du néphron : corpuscule, endothélium glomérulaire, membrane
basale, épithélium de la capsule de Bowman (podocytes), tissu méasangial
1.4. Appareil juxtagloméulaire: rôle des cellules juxtaglomérulaires dans le stockage et la
libération de rénine, facteurs inducteur de la sécrétion de la rénine
2. Régulation de la filtration glomérulaire et phénomènes tubulaires
2.1. La filtration glomérulaire
2.2. Barrière glomérulaire et macromolécule
2.3. Facteurs de la filtration glomérulaire: Forces physiques, Débit Plasmatique Rénal (DPR),
résistances artériolaire, Perméabilité du filtre
2.4. Facteurs influençant le Débit de filtration glomérulaire (DFG)
2.5. Régulation du Débit Sanguin Rénal (DSR) et du Débit de Filtration Glomérulaire (DFG)Mécanismes l’autorégulation du DSR et du DFG : Mécanisme vasculaire myogénique ; rétrocontrôle tubulo-glomérulaire - Régulation du DSR: Contrôle nerveux sympathique ;
Contrôle hormonale par des substances vasoactives
3. La clairance rénale
Chapitre 3 : Régulation du métabolisme organique et du bilan énérgétique
1. Homéostasie des substrats énergétiques au cours de l’exercice et du stress
2. Rôle des hormones thyroïdiennes
3. Contrôle hormonal
3.1. Activation de la vitamine D (calcitriol) et rôle dans la croissance
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3.2. Production de prostaglandines (PGE2, PGI2)
3.3. Dégradation de protéines et peptides (insuline, glucagon, GH…)
3.4. Gluconéogénèse
Chapitre 4 : Thermorégulation et bilan énergétique
1. La Peau : Les échanges Caloriques
2. Mécanismes de gain et de déperdition de chaleur
3. Les principales sources organiques de la thermogenèse
4. Reflexes thermorégulateurs
5. L’acclimatation à la température : à la chaleur et au froid
Programme des TD & TP
Les séances de TP permettront de renforcer les connaissances acquises en cours. Les TD sont intégrés
avec les TP et comportent les exposés au début de chaque expérimentation.
Séance TP/TD1 : Etude de la perméabilité cellulaire
Séance TP/TD2 : Frottis sanguin, Immunophénotypage du groupe sanguin (système ABO et Rhésus)
Séance TP/TD3 : Mesure du volume sanguin et détermination de l’hématocrite chez le rat.
Séance TP/TD4 : Régulation de la diurèse chez le rat : Etude de l’effet d’injection d’extrait
hypophysaire et de facteur diurétique (mannitol, ou autres…).
Séance TP/TD5 : Etude de la toxicité hépatique et rénale.

ECUE 332 : Physiologie végétale : les interactions entre les végétaux et leur
environnement : mécanismes d’adaptations à différentes contraintes
Objectifs
Comprendre les mécanismes de réponses des plantes et les marqueurs physiologiques de
tolérance.
Connaitre les interactions entre les végétaux et leurs environnements (interactions rhizosphériques
plantes-microorganismes…).
Comprendre l'adaptation des plantes à l'environnement (de la cellule à la plante) et le
fonctionnement biologique des systèmes plantes-rhizosphère.
Permettre à l’étudiant d’acquérir une formation sur les grandes fonctions végétales et leur
régulation : relations hydriques, nutrition, l’activité photosynthétique, la respiration, la croissance
et sa régulation, la dormance, la floraison.

Programme du cours
Introduction générale
1. Notion de stress
2. Notion de carence et d’excès
Chapitre 1: La contrainte hydrique
1. Introduction
2. Effets du déficit hydrique sur le développement et la croissance
3. Effets du déficit hydrique sur la photosynthèse
4. Réponses des stomates au déficit hydrique
5. Mécanismes d’adaptation au déficit hydrique
5.1. Mécanismes morphologiques et anatomiques
5.2. Mécanismes physiologiques et métaboliques
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5. 2.1. Variation du contenu en eau de l’apoplasme
5. 2.2. Variation de l’élasticité des parois cellulaires
5. 2.3. Ajustement ou régulation osmotique
Chapitre 2: La contrainte saline
1. Introduction
1.1. Effets osmotiques
1.2. Effets ioniques toxiques
1.3. Effets nutritionnels
2. Mécanismes de réponses au sel et marqueurs de tolérance
2.1. Stratégie d'évitement
2.2. Stratégie de tolérance
2.2.1. Compartimentation
2.2.2. Ajustement osmotique
Chapitre 3: La contrainte métallique
1. Eléments traces métalliques (ETM)
1.1. Origine
1.2. Phytodisponibilité
2. Absorption, transport et accumulation des ETM chez les plantes
2.1. Pénétration des ETM dans les plantes
2.2. Translocation des ETM dans les plantes
2.3. Accumulation des ETM dans les différents organes de la plante
3. Phytotoxicité des éléments traces métalliques
3.1. Conséquences sur la croissance des plantes
3.2. Le stress oxydatif
4. Mécanismes de la tolérance aux contraintes métalliques
4.1. Evitement
4.2. Chélation
4.3. Compartimentation
Chapitre 4: La contrainte nutritionnelle et la nutrition des plantes
1. Notions de nutrition des plantes
1.1. Introduction
1.2. Les besoins des plantes
1.3. Eléments minéraux et exigences des plantes
1.4. Mécanismes de la nutrition végétale
1.5. Notions de carences
2. Engrais et fertilisation des sols
2.1. Introduction
2.2. Bénéfices de la fertilisation
2.3. Les engrais du sol
2.4. Excès de fertilisants, toxicité et risques environnementaux
Chapitre 5: Les interactions dans la rhizosphère
1. Notion de la rhizosphère
2. Les interactions rhizosphériques
2.1. Le partenaire végétal
2.2. Les types de sols
2.3. La diversité des microorganismes rhizosphériques
2.4. Les interactions rhizosphériques
3. Importance des interactions rhizosphériques pour l'environnement
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4. Interactions rhizosphériques et tolérance des plantes

Programme des TD/TP
L'objectif des TP/TD est d'étudier les différentes réponses physiologiques et métaboliques adoptées
par les plantes vis à vis de contraintes abiotiques.
TP/TD 1:Repiquage des plantules du blé sur différents milieux de culture
 Calcul et préparation de 5 milieux de cultures: (1) Témoin, (2) déficit hydrique, (3) milieu salin, (4)
milieu + cadmium et (5) milieu déficient
TP/TD 2: Effets de différentes contraintes abiotiques sur la croissance des plantes
 Mesure de la croissance en fonction des contraintes environnementales
TP/TD 3: Notions carence/ toxicité des minéraux chez les végétaux
 Etude de la carence des éléments minéraux sur la croissance des plantes
 Etude de la toxicité des éléments minéraux sur la croissance des plantes
TP/TD 4: Etude des pigments photosynthétiques chez les plantes
 Extraction des pigments chlorophylliens
 Dosage des chlorophylles en fonction du traitement
TP/TD 5: Dosage des sucres solubles chez les plantes
1. But et principe
2. Extraction des sucres solubles totaux
3. Dosage des sucres solubles en fonction du traitement
Exercices : Les séries préparées portent sur des résultats de recherche d'actualité focalisés
essentiellement sur l'étude de:
 Degré de tolérance au déficit hydrique et la proposition des critères de sélection.
 Degré de tolérance à la salinité des plantes glycophytes et celles des halophytes.
 Paramètres de détoxifications du métal (gpts-SH, GSH et PCs).
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L2- S4- SVE (Sciences du Vivant et de l’Environnement) علىم األحيبء والوحيط
Unité d'enseignement (UE) /
Compétences

N°

Code de l'UE
(Fondamentale / Transversale
/ Optionnelle)

UEF411

UE : Biodiversité et écologie appliquée

1

UEF410
Com : Biologie de la conservation et
développement durable

UEF412

UE : Géoressources et climatologie

UEF421

2

3

UEF420
Com : Géoressources et climats

UEF422

UE : Ecotoxicologie et technologies de
l’environnement

UEF431
UEF430
UEF432

Com : technologies environnementales

4

5

UE : Activités Pratiques
UE : Optionnelle : au moins
deux UEO

UAP410

UE : Transversale
Com :

TOTAL

Nombre
de Crédits

Coefficient
ECUE

Cours

TD

TP

ECUE

Biodiversité, biologie de la
conservation et
développement durable

1h30

1h00

0h30

3

Ecologie appliquée

1h30

1h00

0h30

3

1h30

1h00

0h30

3

Climatologie et changements
globaux
Géoressources (eau, sol,
énergie)
Xénobiotiques et Ecotoxicologie
Technologies de
l’environnement

UET410

UE

UE

Modalité
d’évaluation
Contrôle
continu

1,5
6

Régime
mixte

X
3

1,5

X

1,5
6

X
3

1h30

0h30

1h00

3

1,5

X

1h30

0h30

0h30

2

1

X

1h30

0h30

0h30

2

4

UAP410

Au choix de l’établissement

3h00= total 42h

5

UEO411

Au choix de l’établissement

1h30

0h30

1h00

3

UEO412

Au choix de l’établissement

1h30

0h30

0h30

2

UET411

Au choix de l’établissement

2h00

2

UET412

Au choix de l’établissement

2h00

2

29h30

30

UEO410

Com :
6

Elément constitutif d'UE
(ECUE)

Volume horaire de la
formation présentielle
(14 semaines)

2
1

5

2,5

X
2,5

X

1,5
5

2,5
1

4
30

1
1
15

2

X
X

15

4 ECUEO sont proposés par UEO : L’évaluation de L’UEO est laissée au choix de l’établissement : contrôle continu ou évaluation mixte
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités
d’enseignement fondamental (UEF) de L2-S4
UEF 410 : Biodiversité et écologie appliquée
ECUE 411 : Biodiversité, biologie de la conservation et développement
durable
Objectifs
Apporter des réponses à des questions concrètes, qui s’attachent principalement à l’influence de
l’Homme sur les espèces et les espaces. Il s’agit de proposer une vue d’ensemble sur les pratiques de
la conservation de la biodiversité, en abordant successivement les différents niveaux d’approches
que sont les échelles de la population, des communautés, des biotopes et du paysage, pour ensuite
évoquer les approches globales et un certain nombre d’enjeux liés à la pratique professionnelle de la
conservation biologique.

Programme du cours
Introduction : Notion de biodiversité et principes de gestion
1. Espèce comme unité de base
2. Principe général du processus de la gestion
3. Principe itératif de gestion d’espèces et d’espaces
Chapitre 1: Échelles de la biodiversité et son évolution au cours du temps
1. Variation de la biodiversité au cours du temps géologique
2. Echelles de la biodiversité
3. Biodiversité et convention de Rio (1992)
Chapitre 2: Valeurs de la Biodiversité
1. Valeurs socio-économiques : Biens et services directs et indirects (production, maintien des
écosystèmes, agricoles, économiques)
2. Valeurs scientifique et culturelle
3. Valeurs esthétique et récréationnelle (Ecotourisme)
4. Valeur éthique
Chapitre 4: Menaces à la Biodiversité
1. Exploitation et surexploitation
2. Raréfaction et extinction
3. Invasions biologiques
4. Aménagement, fragmentation, transformation et dégradation des habitats
5. Pollution et dégradation des milieux
6. Extinction d’espèces
Chapitre 5 : Gestion des populations
1. Facteurs déterminants des techniques de gestion
1.1. Dynamique des populations et son évaluation par des indices
1.2. Statut des espèces (cosmopolites, endémiques, rares, etc.)
1.3. Etat de référence de la population
2. Mesures de gestion
2.1. Généralités sur les méthodes de gestion
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2.2. Gestion des espèces abondantes
2.2.1. Les méthodes de manipulation de la mortalité
2.2.2. Les méthodes de manipulation de la fécondité
2.2.3. Les méthodes d’exclusion
2.2.4. Les méthodes de manipulation de l’habitat
2.2.5. La sélection de variétés résistantes aux atteintes du ravageur à réguler
2.3. Gestion des espèces stabilisatrices
2.4. Gestion des espèces menacées ou en extinction
3. Surveillance des effectifs
3.1. Etendue de la surveillance
3.2. Importance des échelles spatiales
3.3. Fréquence des observations
3.4. Méthodes d’échantillonnage
3.5. Méthodes d’analyse des données
3.6. Contraintes de la gestion des populations (génétique, démographique, environnementale,
spatiale et synergie entre les facteurs)
Chapitre 6 : Fragmentation des habitats et gestion de l’espace
1. Notions de base
1.1. La fragmentation
1.1.1. Définition
1.1.2. Effets de la fragmentation (population, peuplements et écosystèmes)
1.2. Réseaux écologiques et corridors à faune
1.3. Taux d’extinction et taux de colonisation
1.4. Fragmentation et métapopulations
2. Planification des espaces protégées
2.1. Types de réserves naturelles
2.2. Objectifs de protection et plans de gestion
2.2.1. Conserver un état
2.2.2. Conserver un processus naturel
2.3. Systèmes de planification des réseaux de réserves
2.3.1. Approche systémique de protection sectorielle
2.3.2. Systèmes itératifs de sélection (Concepts de complémentarité, irremplaçabilité et
flexibilité)
Chapitre 7 : Gestion des communautés et des biotopes : Délimitation, typologie des communautés
1. Caractérisation des communautés
1.1. Réseaux trophiques
1.2. Transfert de matière et d’énergie
1.3. Résilience, résistance et persistance
2. Caractérisation des biotopes
2.1. Typologie des biotopes (milieux aquatiques, milieux palustres, pelouses et prairies, lisières,
broussaille, agrosystèmes, forêts, milieu désertique, etc.)
2.2. Valeurs écologiques des biotopes (naturels, modifiés et artificiels)
3. Gestion des biotopes
3.1. Facteurs déterminants du choix des stratégies de gestion
3.1.1. Hétérogénéité des biotopes
3.1.2. Diversité spécifique régionale
3.1.3. Interaction entre les espèces
3.1.4. Evolution de l’environnement
3.1.5. Facteurs historiques
3.2. Stratégie de gestion
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3.2.1. Remplacement de biotope
3.2.2. Réhabilitation ou revitalisation
3.2.3. Restauration
4. Contrôle et monitoring de la biodiversité
4.1. Niveaux de surveillance (niveau global et niveau d’un projet spécifique)
4.2. Indicateurs d’états, de pression et de réponse
4.3. Espèces indicatrices, espèces parasols et espèces-clef
Chapitre 8: Biologie de la Conservation et Développement Durable
1. Notion et intérêt de la biologie de la conservation
2. Politiques, stratégies et méthodes de la protection et de la conservation
3. La conservation in situ
 La politique des aires protégées
 Les réserves naturelles et les espaces protégés : nomenclature, diversité, distribution,
aménagement et fonctions
 Les parcs nationaux et les réserves de la Biosphère
 Réintroduction et renforcement des populations naturelles
 Approche participative de la conservation de la biodiversité
4. La conservation ex-situ
 Les jardins botaniques
 Les parcs zoologiques
 Les banques de gènes
5. Gestion intégrée de la Biodiversité et développement durable
5.1. Concept et notions de viable, vivable, équitable et Durable
5.2. Démarche du DD à trois dimensions écologique, économique et sociale: Maintenir l'intégrité
de l'environnement, Assurer l'équité sociale et Viser l'efficience économique
5.3. Lois et Indicateurs du DD
5.4. Stratégie tunisienne en matière du DD : essais, indicateurs et Limites
5.5. Exemple de DD dans le monde : Cas du Canada par exemple
Synthèse Et Conclusion: relation entre Environnement, Biodiversité, Conservation et Développement
Durable

Programme des TD/TP
TD 1 : Les cycles bio-géochimiques
TD 2 : Sorties sur terrain pour l’étude de l’intégrité des sites caractéristiques : plages, barrages, lacs,
zones humides, y compris les oasis...
TD 3 : Etude de quelques exemples de gestion et de conservation des populations sauvages,
notamment dans les parcs nationaux de la Tunisie méridionale
Travail personnel sur les parcs nationaux et les réserves naturelles
TP 1 : Bilan énergétique des systèmes biologiques complexes (communautés et écosystèmes)
TP 2 : Application d’un indice écologique pour la surveillance des milieux naturels
TP 3 : Analyse d'échantillons d'eau et détermination des paramètres physicochimiques
TP 4 : Analyse du plancton (phyto- et zooplanctons)
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ECUE 412 : Ecologie appliquée
Objectifs
Programme du cours
Introduction
Chapitre 1: Notion d'Écosystème
1. Esquisse de la théorie systémique de l'écosystème : assemblage biocénotique intégré dans son
biotope
2. Les cycles biogéochimiques (Eau, C, N, P, O2, S)
3. Les communautés globales (phytocénoses, zoocénoses, microbiocénoses)
4. Les écosystèmes dans le monde: structures, paramètres physico-chimiques, zonation, composition
biocénotique, perturbations
4.1. Les Ecosystèmes aquatiques continentaux
4.2. Les Ecosystèmes marins
4.3. Les Ecosystèmes terrestres: Forestiers, Steppiques et Désertiques
4.4. Les Ecosystèmes particuliers: Côtiers, Lagunaires, Zones humides, Insulaires, Oasiens
5. L'écosystème méditerranéen et ses variantes
6. Les écosystèmes artificiels (agro écosystèmes)
Chapitre 2: Structure des écosystèmes
1. Structure verticale
2. Structure horizontale
3. Structure en mosaïque
Chapitre 3: Cycle de la matière et Flux d’énergie dans les écosystèmes
1. Les producteurs et les consommateurs (autotrophes et hétérotrophes)
2. Les chaînes et les réseaux trophiques
3. Les pyramides écologiques (de nombre, de biomasse et d’énergie)
4. Partitionnement de l’énergie dans un organisme vivant
5. Rendement photosynthétique (brut et net)
6. Production et Productivité primaires
7. Production et Productivité secondaires
8. Rendements écologiques (Rendement d’assimilation, de production…)

Programme des TD/TP
1. Applications sous forme d'exercices et de problèmes portant sur les bilans énergétiques et la
productivité des écosystèmes
2. Analyse d'échantillons de plancton (phyto. et zooplanctons)
3. Analyse d'échantillons d'eau (les facteurs physicochimiques)
4. Sorties et visites de sites caractéristiques: plages, barrages, lacs, oasis
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UEF 420 : Géoressources et climatologie
ECUE 421 : Climatologie et changements globaux
Objectifs
Programme du cours
Introduction
Système climatique et définitions (Climat, Météorologie, Bioclimat, Topoclimat).
Chapitre 1 : Mécanismes du Climat
1. Dynamique de l’Atmosphère : masses d’air et perturbations
2. Cycle de l’eau en relation avec le climat
3. Bilans radiatifs et thermiques
4. Principales variantes du climat à l’échelle planétaire et biomes
Chapitre 2 : Méthodes d’étude du climat
1. Recueil et analyse des données climatiques : appareillage et méthodes de mesure
2. Quotients et Indices climatiques – Diagrammes ombro-thermiques
3. Elaboration et interprétation des cartes climatiques
Chapitre 3 : Bioclimat et Environnement : potentialités et contraintes
1. Principes de Bioclimatologie humaine (milieu urbain, tourisme, santé, eau et énergie)
2. Principes d’Agro- climatologie
Chapitre 4 : Changements climatiques et impact sur l’environnement
1. Risques globaux : pollution atmosphérique, réchauffement planétaire, ozone, effet de serre
2. Risques liés à l’eau : crues, inondations, sécheresse et désertification
3. Risques liés à la dynamique de l’air : Pollution atmosphérique, vents forts, cyclones, tornades
4. Climat, épidémies et maladies émergentes

Programme des TD/TP
Méthodes et Techniques d’étude du climat
1. Recueil des données climatiques : appareillage et méthodes de mesure
2. Analyse des données climatiques (cas de la Tunisie)
3. Quotients et Indices climatiques – Diagrammes ombro-thermiques –Délimitation des étages et
sous-étages bioclimatiques…
4. Etablissement et lecture des cartes climatiques
5. Notions d’interprétation météorologie
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ECUE 422 : Géoressources (eau, sol, énergie)
Objectifs
 Faire connaître les ressources hydriques, édaphiques et énergétiques
 Sensibiliser aux risques pesants sur ces ressources (étudier la notion de risque et d'incertitude)
 Sensibiliser aux notions de précaution, prévention pour la préservation et la gestion raisonnée et
durable de ces ressources

Programme du cours
Introduction: les ressources naturelles renouvelables et non renouvelables
Chapitre 1: Les Ressources en Eau
1. Définition des sciences de l’eau (hydrologie – hydrogéologie – hydrogéochimie)
2. Cycle de l’eau et bilan hydrologique
3. Les ressources en eaux superficielles
4. Les Ressources en eaux souterraines
5. Les Ressources en eau de la Tunisie
6. Impacts de l’action de l’Homme sur les ressources en eau (quantitatifs et qualitatifs).
7. Mesures de préservation des ressources en eau
Chapitre 2: Les Ressources en Sol
1. Notions de Pédologie
1.1. Processus d’altération et d’humification
1.2. Interactions organo-minérales et transfert de matière
1.3. Horizons pédologiques
2. Propriétés et fonctions écologiques du sol
2.1. Propriétés physico-chimiques
2.2. Propriétés biologiques
2.3. Fonctions du sol
3. Les ressources en sol
3.1. L'environnement naturel, les types de sols et les modes d’occupation des terres
3.2. Les principaux types de sol en Tunisie
3.3. L'état des ressources
3.3.1. Les menaces de dégradation : surexploitation, érosion, désertification…
3.3.2. Les mesures et les moyens de protection du sol
Chapitre 3: Les Ressources géothermiques, en géo-matériaux et d’espace urbain
Chapitre 4: Les Ressources minérales et énergétiques
1. Les mines et les carrières
2. Les Ressources énergétiques
3. Exploitation des ressources minérales et protection de l’environnement
4. Impacts des processus de transformation et de valorisation des ressources minérales et
énergétiques sur la qualité de l’air (cimenterie, raffinerie de pétrole, usines de traitements des
phosphates…).
5. Impacts des rejets d’hydrocarbures sur les milieux terrestres et sur les écosystèmes marins

Programme des TD/TP
Sensibilisation à l'épuisement des ressources en eau, sol et énergie en Tunisie: Etudes de cas
1. Les ressources en eau en Tunisie:
 Comment épargner l’eau douce menacée par le gaspillage et la pollution
 Comment palier à l’absence d’eau potable et d’irrigation
 La pluviométrie
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 Mobilisation des ressources en eau
 Les ressources en eau non conventionnelles
 Ressources en eaux intérieures renouvelables par habitant
 Consommation d’eau douce par an et par habitant
 Consommation d’eau douce en pourcentage des ressources en eau par an
 Taux de desserte en eau potable
2. Les ressources en sol en Tunisie
 Pourcentage de la terre arable, Surface agricole utile par habitant
 Taux annuel de déboisement, Taux annuel de désertification
 Exploitation des gisements et des carrières, Réserves des minerais, Le recyclage de la matière
transformée (papier, plastique…)
3. Les ressources en énergie en Tunisie
 Indicateurs spécifiques à la Tunisie : Balance énergétique primaire, Consommation d’énergie
commercialisée par habitant
 Énergies renouvelables (éolienne, aquatique, électrique, solaire, biomasse) une autre source
d'énergie
 Amélioration de l'efficacité énergétique
4. La gestion raisonnée des 24 services de la nature Services de prélèvement (nourriture, eau, bois,
fibres…)
 Services de régulation (climat, cycle de l’eau…)
 Services culturels (esthétique, sport, tourisme…)
 Services d’auto-entretien (photosynthèse, formation des sols)
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UEF 430 : Ecotoxicologie et technologies de l’environnement
ECUE 431 : Xénobiotiques et Eco-toxicologie
Objectifs
Cet ECUE apporte des connaissances sur les différents types de xénobiotiques rencontrés dans
l’environnement, leurs impacts, leurs mécanismes d’actions et leur comportement dans les divers
compartiments de la biosphère. Il fait connaitre aussi les méthodes et les approches de l’écotoxicologie

Programme du cours
Introduction : Définitions – Notion de "toxique » et ses implications écologiques
Chapitre 1 : Xénobiotiques Environnementaux
1. Polluants chimiques
2. Polluant biologiques
Chapitre 2 : Transferts inter-compartimentaux des contaminants dans l’environnement
1. Modalités de contamination de l’environnement
2. Circulation et comportement des toxiques dans les eaux
3. Contamination des sols (échange des toxiques entre sédiment, eau et vivant)
4. Biodégradation, persistance et désamination des toxiques dans l’environnement
Chapitre 3 : Comportement des divers polluants dans l’environnement
1. Cas des éléments organiques
2. Cas des métaux lourds toxiques
3. Cas des éléments minéraux
4. Cas des éléments biologiques
5. Cas des éléments physiques
Chapitre 4 : Transferts des polluants dans les réseaux trophiques
1. Biodisponibilité
2. Intoxication
3. Bioconcentration
4. Bioaccumulation
5. Bioamplification
6. Facteur de transfert
Chapitre 5 : Comportement des toxiques dans l’organisme
1. Voies d’expositions (orale, respiratoire, cutanée…)
2. Formes d’intoxication
3. Facteurs modifiant la toxicité (facteurs externes : température, pH nourriture… et facteurs
internes : état physiologique : sexe, âge, …)
4. Devenir des polluants dans les organismes
4.1. Absorption
4.2. Distribution
4.3. Métabolisme et excrétion
4.4.Effets toxiques des Métabolites
5. Toxico-cinétique

165

Chapitre 6 : Comportement des polluants dans les réseaux trophiques
1. Polluants hydrosolubles
2. Polluants liposolubles
Chapitre 7 : Mécanismes d’action des toxiques sur la biocénose et conséquences écologiques
1. Effets Supra-individuels (population et communauté)
1.1. Effets sur la reproduction
1.2. Effets sur la croissance
1.3. Effets sur le comportement
1.4. Effets sur la morphologie
1.5. Effets sur l’anatomie
2. Effets infra-individuels
2.1. Effets histologiques (histotoxicité)
2.2. Effet sur les cellules (cytotoxicité)
2.3. Effets moléculaires
2.4. Génotoxicité
2.5. Immunotoxicité
2.6. Effets sur l’activité enzymatique

Programme des TD/TP
1. Effets sublétaux des polluants (modification morphologiques, anatomiques ; comportementales….)
2. Effets communautaires de la pollution
3. Tests de toxicité aigüe calcul de la CL50
4. Analyse de documents (mise en évidence de l’effet des polluants sur les individus, les populations,
les peuplements…..
5. Sortie d’observation de sites polluées et non polluées

ECUE 432 : Technologies de l’environnement
Objectifs
 Maîtriser les connaissances fondamentales sur les traitements des différents types de déchets
issus de divers secteurs de l’activité humaine ;
 Comprendre les principes des technologies environnementales et les potentialités de leur
application ;
 Acquérir un savoir-faire dans le traitement des rejets et des déchets, et la protection de
l’environnement.

Programme du cours
Introduction : rappel des différents types de polluants
Chapitre 1 : Origine, classification et caractérisation de la pollution
1. Classification des rejets
2. Différents paramètres de caractérisation des rejets
Chapitre 2 : Techniques des traitements des eaux usées
1. Les eaux usées
1.1. Généralités : les eaux usées domestiques/ les eaux industrielles/ Les eaux pluviales
1.2. Le réseau d’assainissement urbain
1.3. Déversoir d’orage
1.4. Caractéristiques des effluents à traiter
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1.4.1. Paramètres de la pollution des eaux résiduaires
1.4.2. Paramètres caractéristiques des effluents à traiter
2. Principes et organisation des stations d’épuration
2. Traitements primaires (dégrillage, dessablage, déshuilage,…)
3. Traitements secondaires (traitements biologiques)
4. Traitements tertiaires (élimination du phosphore et de l’azote)
5. Notions de traitement des boues et des odeurs

Chapitre 3 : Traitement des déchets solides
1. Définitions et notions de bases sur les déchets
2. Origine de la production des déchets : hospitaliers, urbains, industriels, décharges, agronomiques…
3. Classification des déchets solides
4. Actions gouvernementales en matière de gestion des déchets
5. Le traitement des déchets
5.1. Traitements avec valorisation de la matière
*Métaux ferreux, métaux non ferreux
*Papier/carton, verre, les plastiques
*Véhicules hors d’usage, DEEE, pneus, piles, accumulateurs, huiles, solvants…
5.2. Traitements avec valorisation de la matière organique
*Compostage, méthanisation
5.3. Traitements avec valorisation énergétique
*L’incinération
5.4. Traitements sans valorisation
*L’incinération, enfouissement
Chapitre 4 : Epuration des émissions dans l’air
1. quelques émissions industrielles : SO2, oxydes d'azote, poussières
2. Echappement catalytique
3. Les différents types de filtres
4. Elimination des composés chimiques
Chapitre 5 : Biotechnologie de l’environnement
1. Principes et potentialités
2. Etude de quelques cas
Chapitre 6 : Lutte Préventive contre les pollutions
1. Les énergies renouvelables
2. Les matériaux biodégradables

Programme des TD/TP
TP 1 : Caractérisation des eaux usées urbaines
TP 2 : Traitement des eaux usées urbaines par Coagulation –Floculation
TP 3 : Identification et recyclage des plastiques

167

ème

2 année (L2) du Parcours
Ecologie et Environnement
Terrestre (EET)
علن البيئت والوحيط البري
Fiche de présentation d’une Licence
1. Identification de la Licence
Domaine
Mention
Parcours proposés

Sciences et Technologies
Sciences du Vivant et de l’Environnement

Ecologie & environnement terrestre (EET)
علن البيئت والوحيط البري

2. Métiers visés
Cette licence forme aux métiers suivants :
Cette formation vise à former des licenciés capables de contribuer au développement d’activités liées
au milieu marin.
La liste des métiers visés à la sortie de cette formation: A1204, A1205, A1303, K2402, M2103 , M 2104
 Enseignement supérieur et recherche scientifique,
 Enseignement supérieur agricole et recherche agronomique,
 Bureaux d’études,
 Administration publique (environnement, Agriculture, parcs nationaux,
 ONAS,
 CITET,
 Écotourisme et éco-guide,
 Agent de l’environnement dans les municipalités,
 Fonctionnaire au sein de : APAL/ANPE/ANGED/Société de recyclage de déchets/ ONG
environnementales /Société privée à caractère environnemental,
 Technicien de l’environnement,
 Installation pour le propre compte dans le domaine de l’environnement,
 Fonctionnaire des organismes internationaux : FAO, PNUD, OSS, ICARDA, etc….

3. Compétences développées
Compétences cognitives (Savoir)
 Comprendre la structure, le fonctionnement et la production des écosystèmes terrestres
 Comprendre l’effet de la pression humaine sur les écosystèmes
 Étudier les interactions biotiques entre les organismes végétaux et leur environnement
 Connaitre l’impact des perturbations de l’habitat sur les espèces terrestres, ainsi que des conséquences
ultérieures au niveau de l’écosystème terrestre.
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 Apprendre l’outil GIS et son usage dans la cartographie des écosystèmes.
 Se former dans le domaine de l’étude d’impact des projets sur l’environnement
 Connaître la valorisation et le recyclage des déchets solides et liquides, biologiques et industriels
 Se former dans le domaine du tourisme écologique et alternatif, et son impact sur l’économie verte
 Se former dans le domaine du droit environnemental et des conventions internationales diverses
(Conventions: de la Biodiversité, de la désertification, des changements climatiques, des zones
humides, etc…….)
 Se former dans le domaine de l’écologie fondamentale, en vue de la poursuite des études en Master, et
aussi aux études doctorales.
Compétences procédurales (savoir-faire) Esprit d’initiative
 Avoir l’aptitudede valoriser les connaissances scientifiques et techniques acquises, pour choisir, mettre
au point et conduire les expérimentations nécessaires à la réalisation d’un projet professionnel.
 Avoir l’aptitude d'établir des diagnostics des écosystèmes terrestres, notamment en cas de
perturbations, et éventuellement proposer des solutions de leur restauration écologique.
 Avoir l’aptitude de cartographier les écosystèmes via l’outil SIG, et élucider les problèmes auxquels ils
font face.
 Avoir l’aptitude de réaliser une étude d’impact sur l’environnement, lors de la mise en place d’un projet
économique quelconque.
 Avoir l’aptitude de collecter et analyser des données écologiques et développer les méthodes de
recherche à résoudre les problèmes posés.
 Être capable de rédiger des rapports, articles et publications, mémoires de fin d’études (PFE) et
documents des travaux de recherche, présentations orales et par affiche...
 Maitriser les outils d’identification et inventaires floristiques
 Maitriser l’outil informatique et bureautique
 Avoir la capacité de préparer, organiser et réaliser des sorties d’études et des observations sur le
terrain, au sein des écosystèmes terrestres.
 Disposer d’un savoir faire relatif aux techniques de communication, d'animation de groupe et de
vulgarisation des acquis scientifiques.
 Avoir les atouts de la valorisation de l’outil bibliographique, relatif à sa spécialité.
Compétences comportementales (savoir-être)
 Établir des relations humaines avec les acteurs de son domaine
 Disposer d’importantes qualités humaines pour une meilleure gestion des ressources humaines sous sa
responsabilité.
 Développer des compétences sur les méthodes, outils et concepts nécessaires à la progression des
savoirs et de leurs applications.
 Disposer d’une approche multidisciplinaire et efficiente pour une meilleure protection des écosystèmes
et de leurs ressources
 Avoir le profil d’un écologue, autonome, et critique.

4. Principales matières de la première année
Biologie cellulaire & Génétique
Biologie Animale & Biologie Végétale
Biochimie et Microbiologie
Écologie
Chimie
Maths et Physique

5. Durée du tronc commun
1erAnnée

6. Conditions d'accès à la formation
Nature du Bac
Bac Mathématiques
Bac Sciences expérimentales

Oui
X
X

Non

Nature du Bac
Bac Economie et Gestion
Bac Lettres

Oui
x

Non
X
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Bac Informatique
Bac Technique

Test d’admission :

X
X

Oui

Bac Sport
Autres (à préciser) :

X

Non
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L2- S3- EET (Écologie et Environnement Terrestre) علن البيئت والوحيط البري
Unité d'enseignement (UE) /
Compétences

N°

Code de l'UE
(Fondamentale / Transversale
/ Optionnelle)

UE : Géologie & Géochimie
environnementale

1

Comp : comprendre les
processus géologiques, et les grandes lignes
de l'histoire de la terre ainsi que le
processus de transport et de transformation
d'un élément

2

UEF320

4

5

Com : Élaboration de cartographies et
acquisition des données de terrain

UE : Activités Pratiques
UE : Optionnelle : Diversité des
écosystèmes(option obligatoire)

UE : Transversale
Com :

TOTAL

Cours

TP

ECUE

ECUE

1h30

3

Géologie générale &
Géomorphologie

1h30

UEF312

Cycles biogéochimiques

1h30

UEF321

Biochimie métabolique

1h30

UEF322

Biologie Moléculaire

TD

UEF332
UAP310

Système d’Information
Géographique
Métrologie, Instrumentation et
Méthodes d’échantillonnage

1h00

UE

Modalité
d’évaluation
Contrôle
continu

1,5

Régime
mixte

X
2,5

2

1

X

1h30

3

1,5

X

1h30

1h30

3

1h30

1h30

3

6

1,5

1h30

1h30

3h00= total 42h

3

Au choix de l’établissement

5

UEO311

Diversité des écosystèmes
marins

1h30

1h00

2

UEO312

Diversité des écosystèmes
terrestres

1h30

1h00

2

UET311

Au choix de l’établissement

2h00

2

UET312

Au choix de l’établissement

2h00

2

29h30

30

3

X

1,5
6

UAP310

UEO310

UET310

UE

5

UEF330

Com :
6

Coefficient

UEF311

UEF331

UE : SIG et Métrologie

3

Nombre
de Crédits

UEF310

UE : Biochimie et Biologie moléculaire
Com : connaitre les réponses biochimiques
des organismes à leur
environnement.Connaître le principe des
différents outils moléculaires

Elément constitutif d'UE
(ECUE)

Volume horaire de la
formation présentielle
(14 semaines)

X
3

1,5
5

2,5

X
2,5

X

1
4

2
1

4
30

1
1
15

2

X
X

15

4 ECUEO sont proposés par UEO : L’évaluation de L’UEO est laissée au choix de l’établissement : contrôle continu ou évaluation mixte

171

Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités
d’enseignement fondamental (UEF) de L2-S3
UEF 310 : Géologie & Bio-Géochimie environnementale
ECUE 311 : Géologie générale & Géomorphologie
Objectifs
Connaître l'origine des formes de terrain et des matériaux qui les constitue. Les interpréter afin de
les appliquer en vue de l'aménagement viable du territoire, de la localisation des sources de
matériaux naturels (géotechnique) et de l'environnement.
Les reliefs terrestres à diverses échelles: relief tectonique, reliefs locaux reliés aux types de roches et
à leur agencement.
Les bassins versants et leur rôle écologique
Nature et origine des dépôts de surface, produits par principaux agents géomorphologiques (eaux,
vents, etc.).
Interaction entre les systèmes terrestres (atmosphère, hydrosphère, lithosphère et biosphère) et de
leurs flux.
L'Homme comme agent géomorphologique.
Potentiel et contraintes d'utilisation des matériaux naturels et artificiels dans les projets
d'aménagement.
Effets du climat sur les formations géomorphologiques, profils pédologiques et incidences sur la
pérennité des ouvrages par les altérations (inondations, crues, érosion, etc…….)
Études d'impacts de l'activité humaine sur les aménagements et l'exploitation des ressources
minérales.

Programme du cours
Chapitre 1 : Minéralogie-Pétrologie
1. Bases de minéralogie
1.1. Introduction
1.2. Organisation de la matière
1.3. Eléments de cristallographie
1.4. Morphologie des minéraux
1.5. Critères de reconnaissance macroscopique
1.6. Classification des minéraux
1.7. Evolutions minéralogiques
2. Bases de Pétrologie
2.1. Le cycle des roches
2.2. Roches magmatiques
2.3. Roches métamorphiques
2.4. Roches sédimentaires
Chapitre 2 : Géologie structurale
1. Eléments de Géologie Structurale
1.1. Introduction
1.2. Notions de mécanique des roches
1.3. Les niveaux structuraux
1.4. La carte géologique et l'analyse structurale
2. Application
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Chapitre 3 : Stratigraphie
1. Les phénomènes naturels et le temps
2. La géochronologie
2.1. La géochronologie relative
2.2. La géochronologie absolue
2.3. Autres méthodes
3. Histoire géologique de la Terre
3.1. Echelle des temps géologiques
3.2. Histoire de la Terre et tectonique des plaques

Chapitre 4 : Géomorphologie
Programme des TD/TP
Photo-interprétation et analyse de cartes orientées sur les formes naturelle du terrain
Lecture et Analyse des cartes géomorphologiques
Les profils pédologiques
Mesure de la texture du sol et interprétation des résultats

ECUE 312 : Cycles Biogéochimiques et transfert de matière en milieu terrestre
et aquatique
Objectifs
Comprendre le processus de transport et de transformation d'un élément dans les milieux
aquatiques et terrestres

Programme du cours
1. Le cycle de l'azote
2. Le cycle du carbone
3. Le cycle de l'eau
4. Le cycle de l'hydrogène
5. Le cycle de l'oxygène
6. Le cycle du phosphore
7. Le cycle du soufre
8. Les cycles des métaux

Programme des TD/TP

173

UEF 320 : Biochimie et Biologie moléculaire
ECUE 321 : Biochimie métabolique
Objectifs
Programme du cours
Introduction au métabolisme
1. Catabolisme des glucides
2. Anabolisme des glucides
3. Catabolismes des lipides
4. Anabolisme des protides

Programme des TD/TP
1. Extraction de lipides d’un foie de poisson
2. Dosage de la phosphatase alcaline
3. Séparation d’acides aminés

ECUE 322 : Biologie Moléculaire
Objectifs
Programme du cours
Introduction et présentation des outils moléculaires
1. Extraction des ADN et ARN
2. Etude du GC%
3. Principe de la PCR
4. La PCR point final
5. La qPCR ou PCR temps réel
6. La PCR-RFLP : Etude du profil de restriction
7. Le séquençage
8. Le metabarcoding
9. Les sondes nucléotidiques ou sondes nucléiques
10. L’hybridation
11. La transcriptomique

Programme des TD/TP
1. Extraction d’ADN génomique à partir d’une culture bactérienne pure.
2. Amplification de la région V1-V3 de l’ADNr 16S par PCR point final.
3. Migration d’amplicons sur gel d’agarose et détermination de la taille des amplicons.
4. Utilisation de la qPCR pour quantifier l’ADN bactérien dans un extrait d’ADN issu d’un échantillon
environnemental.
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UEF 330 : SIG et Métrologie
ECUE 331 : Système d’information géographique
Objectifs
Elaboration de cartographies et acquisition des données de terrain

Programme du cours
1ère Partie : SIG : Notions fondamentales
Chapitre 1 : Concepts fondamentaux des systèmes d’informations géographiques
1 Définitions
2 Structure d’un SIG
3 Fonctionnalités d’un SIG
4 Les données dans les SIG
4.1. Modes d’acquisition de données
4.2. Types de données dans un SIG
4.2.1. Données spatiales
4.2.2. Données associées
4.3. Modes de données dans les SIG
4.3.1. Mode vecteur
4.3.2. Mode raster
4.3.3.Mode MNT
5. Domaines d’application des SIG
6. Mise en place d’un SIG

Programme des TD/TP
2ème partie : Prise en main de MAPINFO 18 : travaux pratiques
1 Choix et fonctions du SIG Mapinfo
TP 1 : Découvrir Mapinfo
TP 2 : Calage et affichage d’une carte
TP 3 : Création de nouvelle couche
TP 4 : Création d’objets dans une table
TP 5 : Modification de la géométrie d’un objet
TP6 : Chargement de la base de données
TP 7 : Mise en forme d’une carte
2. Etiquetage d’une carte 45
3. Analyse thématique 47
TP 8 : Requêtes et langage SQL 53
TP 9 : Extraction des coordonnées 58
TP 10 : Mise en page et impression d’une carte 60
TP 11 : Superposition de deux cartes de projections différentes dans un SIG
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ECUE 332 : Métrologie, Instrumentation et techniques d’échantillonnage
Objectifs
Acquisition des principes de la métrologie: exigences génériques et guides d’application pour le
management du processus de mesure.
Confirmation des équipements de mesure utilisés pour démontrer la conformité des procédés et des
produits.
Pour cela, l’étudiant doit :
 Maîtriser la notion d’unité de mesure, et d’erreur de mesure
 Rédiger des constats de mesures
 Déterminer les incertitudes de mesures en adoptant des moyens physiques et des calculs
statistiques
 Comprendre la place de la métrologie dans les systèmes qualité

Programme du cours
Chapitre 1 : Mesurage mécanique : Terminologie et définitions
1. Introduction à la métrologie : Mesurage, Grandeur mesurable, Méthodes de mesures (directe et
indirecte), Unités de mesures en mesurage mécanique, Système de mesure, Procédés de mesure
2. Contrôle dimensionnel (par attribut ou par mesurage) : Application des cartes de contrôle et
analyse statistique des données en utilisant l’approche maîtrise statistique des processus (MSP)
3. Étalonnages des instruments de métrologie : procédures de mise en œuvre (rapport d’étalonnage
/constat de vérification)
4.La gestion des moyens et des laboratoires de mesure
5.Gestion d'un parc d'appareils de mesure et mise en place de la fonction métrologique dans
l'entreprise
Chapitre 2: Caractéristiques d’un instrument de mesure
1. Types et caractéristiques des appareils de mesure
2. Incertitudes d’un mesurage (les différentes causes d'erreurs)
3. Caractéristiques d’un instrument de mesure : Étendue de mesure, capacité, résolution, précision,
sensibilité, fidélité, justesse, classe d’exactitude.
4. Choix des appareils de mesure
5. Techniques de mesure tridimensionnelles: les machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) :
principe, avantages et limitations
Chapitre3: Estimation des incertitudes
1. Introduction aux incertitudes de mesure : types d’erreurs et classification (erreurs aléatoires et
erreurs systématiques)
2. Les modes d'évaluation des incertitudes de mesure
3. Loi de composition des incertitudes de mesure (Normale, Uniforme, Arcsin)
4. Détermination et calcul de différents types d’erreurs (aléatoire et systématiques)
Chapitre 4: Dimension et tolérances géométriques
1.Les symboles et les règles fondamentales (enveloppe, cumul, modificateurs, référentiels)
2.Les tolérances de forme, les systèmes de référence, les tolérances d'orientation et de localisation
et les tolérances d’alignement circulaire, battements.
Chapitre 5: Techniques d’échantillonnage en Métrologie
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Programme des TP/TD
Calibration du Matériel de Laboratoire / Mesure in-situ / Extraction et interprétation des résultats au
laboratoire
-Stratégies d’échantillonnage et méthodes de prélèvement : l’eau, le sol, les différents matériaux
biologiques.
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L2- S4- EET (Écologie et Environnement Terrestre) علن البيئت والوحيط البري
Unité d'enseignement (UE) /
Compétences

N°

Code de l'UE
(Fondamentale / Transversale
/ Optionnelle)

Éléments constitutifs d'UE
(ECUE)

Volume horaire de la
formation présentielle
(14 semaines)
Cours

1

2

UE : Classification & reproduction du
végétal

UEF410

Com :

UEF412

UE : Écologie des Milieux terrestres

UEF421
UEF422

UEF420

Com :

UEF423
UEF431

UE : Stress biotique & abiotique

3
4

UEF430

Com :

UE : Activités Pratiques

UAP410

UE : Optionnelle : UEO
5

UEF432

Biologie de la reproduction
végétale
Botanique Systématique
Écologie fondamentale
Écologie Appliquée
Écologie microbienne
terrestre
Écophysiologie Végétale
Xénobiotiques &
perturbations endocriniennes

1h30
1h30
1h30
1h30

0h30

Coefficient

TP

ECUE

ECUE

1h00

2

1h00

3

1,5

X

1h00

2
2

1
1

X
X

0h30

1h30

1h00

2

1h30

1h00

2

1h30

1h00

3h00= total 42h

2

UAP410

Au choix de l’établissement

5

UEO411

Au choix de l’établissement

1h30

0h30

0h30

3

UEO412

Au choix de l’établissement

1h30

0h30

0h30

3

UET411

Au choix de l’établissement

2h00

2

UET412

Au choix de l’établissement

2h00

2

29h30

30

UEO410
Com :

6

UEF411

TD

Nombre
de Crédits

UE : Transversale
Com :

TOTAL

UET410

UE

5

6

1

UE

Modalité
d’évaluation
Contrôle
continu

X

2,5

3

1

X

1
4
5

1
2,5

Régime
mixte

X
2
2,5

X
X

1,5
6

3
1,5

4
30

1
1
15

2

X
X

15

4 ECUEO sont proposés par UEO : L’évaluation de L’UEO est laissée au choix de l’établissement : contrôle continu ou évaluation mixte
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités
d’enseignement fondamental (UEF) de L2-S4
UEF 410 : Classification & reproduction du végétal
ECUE 411 : Biologie de la reproduction végétale
Objectifs
-

Comprendre la biologie de la reproduction sexuée et asexuée chez les végétaux
Etudier l’évolution de la reproduction depuis les thallophytes jusqu’aux spermaphytes
Classer les végétaux selon leur mode de reproduction
Différencier entre les modes et cycles de reproduction depuis les thallophytes jusqu’aux
spermaphytes

Programme du cours
Chapitre 1 : Reproduction chez les Algues : Thallophytes, Phycophytes
1. Multiplication végétative des Algues
1.1. Division mitotique des espèces unicellulaires
1.2. Reproduction asexuée par spores directes
1.3. Fragmentation de thalle
2. Reproduction sexuée
2.1. Diversité de modes de fécondation
2.2. Les différents cycles de reproduction sexuée
2.3. Etude de quelques exemples
Chapitre 2 : Reproduction chez les Mycètes et les Lichens
1. Reproduction végétative
2. Reproduction sexuée
3. Etudes de quelques exemples
Chapitre 3 : Reproduction chez les Bryophytes
1. Le déterminisme sexuel chez les Bryophytes
2. Les facteurs d'induction de la phase reproductrice
3. Morphogenèse des organes reproducteurs
4. Etudes de quelques exemples
Chapitre 4 : Reproduction chez les Ptéridophytes
1. Aspect, diversité et mode de vie des Ptéridophytes
2. Cycle de vie des Ptéridophytes
2.1. Les Fougères
2.2. Les Prêles
2.3. Les Lycopodes
Chapitre 5 : Reproduction chez Spermaphytes
1. Reproduction des Cycadophytes
2. Reproduction des Gingkophytes
3. Reproduction des Coniférophytes
4. Reproduction des Gnétophytes
5. Reproduction des Angiospermes
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Programme des TD/TP
1. Reproduction des Champignons et des Algues Eucaryotes : appareil de la reproduction asexuée
de Rhizopus nigricans, appareil de la reproduction sexuée de (Coprinus sp.), appareil de
reproduction sexuée de Spirogyra (ou Zygnema)
2. Etude d’une Bryophyte s.s. (Polytrichium ou Hypnum)
3. Etude d’une Monilophyte isosporée (Polypodium vulgare)
4. Etude de l’appareil reproducteur d’une Gymnosperme (Pinus halepensis) et identification
(utilisation de la flore) d’une Angiosperme

ECUE 412 : Botanique Systématique
Objectifs
Cette matière a comme objectif l’initiation à la classification et à la caractérisation anatomique des
grands groupes du règne végétal. L’enseignement dispensé tente également à fournir aux étudiants
les modalités de reproduction

Programme du cours
Chapitre 1 : Introduction :
Rappel des grandes lignes de la classification phylogénétique des Viridiplantae
Chapitre 2 : Le règne des Champignons (groupe ne faisant pas partie des Viridiplantae)
1. Caractères généraux et modes de vie
2. Reproductions asexuée et sexuée (Ex : Rhizopus nigricans, Coprinus sp.)
3. Principaux caractères distinctifs des différents groupes: Chytridiomycètes, Zygomycètes,
Gloméromycètes, Ascomycètes, Basidiomycètes)
4. Les champignons symbiotiques : lichens (étude sommaire : morphologie, anatomie reproduction)
et mycorhizes (définition et notion d’ectomycorhizes et endomycorhizes)
Chapitre 3 : Les Algues Eucaryotes S.L.
1. Classification sommaire et caractères généraux
2. Appareil végétatif : morphologie, croissance, ramification
3. Cytologie (principalement, appareil plastidial)
4. Reproduction asexuée et sexuée (Ex : cycle d’Ulva lactuca, Spirogyra sp., Fucus vesiculosus,
Antithamnion plumula)
Chapitre 4 : Les Embryophytes non vasculaires = Bryophytes S.L.
1. Classification et caractères généraux
2. Principaux caractères distinctifs de chacun des groupes (Bryophytes s.s., Hépatiques,
Anthocérotes)
3. Bryophytes s.s./ Mousses (Ex : Polytrichium) : gamétophyte, sporophyte, anatomie, cycle de
développement
Chapitre 5 : Les Ptéridophytes S.L. (Embryophytes vasculaires sans graine)
1. Classification et caractères généraux
2. Principaux caractères distinctifs de chacun des groupes (Lycophytes, Monilophytes)
3. Etude de Polypodium vulgare : sporophyte, gamétophyte, cycle du développement
Chapitre 6 : Les Spermaphytes (Embryophytes vasculaires à ovule)
1. Caractères généraux des Spermaphytes : notion de grain de pollen, ovule et graine
2. Les Gymnospermes s.l. (Cycadophytes, Ginkgophytes, Gnétophytes, Pinophytes)
2.1. Caractères généraux et caractères distinctifs de chacun des groupes
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2.2. Appareil végétatif et reproduction sexuée d’une Ginkgophyte (Ginkgo biloba) ou d’une
Cycadophyte (Cycas)
2.3. Appareil végétatif et reproduction sexuée d’une Pinophyte : Pinus halepensis
3. Les Angiospermes
3.1. Rappel : caractères généraux des Angiospermes
3.2. Classification phylogénétique (APG III) et caractères distinctifs de chacun des groupes
3.3. Etude des Liliaceae, Poaceae, Fabaceae, Apiaceae, Lamiaceae, Asteraceae

Programme des TD/TP
Plan du TD
Les travaux dirigés seront réalisés sous forme de Sortie sur terrain
Plan des TP
1. Les champignons et les Algues Eucaryotes s.l. appareil de la reproduction asexuée de Rhizopus
nigricans, appareil de la reproduction sexuée de (Coprinus sp.), appareil végétatif et reproduction
sexuée de Spirogyra (ou Zygnema)
2. Etude d’une Bryophyte s.s. (Polytrichium ou Hypnum)
3. Etude d’une Monilophyte isosporée (Polypodium vulgare)
4. Etude de l’appareil reproducteur d’une Gymnosperme (Pinus halepensis) et identification
(utilisation de la flore) d’une Angiosperme de la famille des Poaceae
5. Identification (utilisation de la flore) d’Angiospermes appartenant à certaines familles étudiées en
cours (en fonction de la disponibilité des plantes en floraison à la période de la manipulation)
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UEF 420 : Écologie des Milieux terrestres
ECUE 421 : Écologie fondamentale
Objectifs
Savoirs : Ce cours a pour objectif :
 La compréhension de la dynamique des systèmes écologiques plus ou moins complexes.
 Il forme l'étudiant à une approche fonctionnelle et quantitative des écosystèmes terrestres.
 Les principes fondamentaux de l'écologie seront approfondis à partir du fonctionnement de
l'écosystème, des notions d'équilibre, de cycles, de succession et de dynamique de populations.
 Il fournira à l'étudiant une vision synthétique de la diversité écologique et mettra surtout l'accent
sur l'étude des processus et leur dynamique propre, les interactions entre les composants de
l'écosystème et les facteurs contrôlant ces interactions.
Aptitudes : l’étudiant sera apte à :
 Caractériser et quantifier les Écosystèmes terrestres : Forestiers, Steppiques et Désertiques
 Déterminer la structure d’un écosystème : verticale, horizontale, en mosaïque
Compétences : à la fin de ce cours l’étudiant doit acquérir certaines compétences à savoir :
 Comparer entre différents écosystèmes terrestres
 Dessiner et Analyser une chaine trophique et ses réseaux
 Calculer /Estimer la production primaire et secondaire d’un milieu écologique

Programme du cours
Introduction
Chapitre 1 : Ecologie & Environnement : Définition
Chapitre 2 : L’Homme et l’environnement
1. Le rapport de l’Homme à l’environnement : Historique
2. L’impact de l’Homme sur l’environnement
2.1. Démographie (évolution de la population mondiale)
2.2. Population et ressources (renouvelables/non renouvelables)
2.3. Consommation et surconsommation
2.4. Empreinte écologique
2.5. Le développement durable
Chapitre 3 : Notion de système écologique : Ecosystème
1. La biodiversité et sa distribution géographique
2. L’organisation écologique de la biodiversité : Biomes et écosystèmes
3. Bénéfice et bénéficeurs des écosystèmes (valeurs et usage)
Chapitre 4 : Dégradation des écosystèmes
1. Introduction
2. Origine de la dégradation
2.1 Causes naturelles
2.2. Causes anthropiques
2.2.1. Pollution ponctuelle
2.2.1.1. Rejets domestiques
2.2.1.2. Rejets industriels
2.2.1.3. Effluents d’élevage
2.2.2. Pollution diffuse
2.2.2.1. Les engrais chimiques
2.2.2.2. Les pesticides
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2.2.2.3. Les rejets atmosphériques
2.2.2.4. Les pluies acides
2.2.2.5. L’industrie extractive (hydrocarbures, nucléaire et mines)
2.2.3. La surexploitation (surpêche, chasse, cueillette)
2.2.4. La déforestation
2.2.5. L’aménagement urbain
Chapitre 5 : Quelques Ecosystèmes vulnérables en Tunisie
Chapitre 6 : Conséquence de la pollution
1. Sur les ressources en eau
2. Sur le sol
3. Sur la biodiversité
4. Sur la biologie et le comportement des êtres vivants
5. Sur la détérioration du paysage et du patrimoine
6. Sur la détérioration de la couche d’ozone
7. Effet de serre
8. Les changements globaux
9. Sur la santé humaine
10. Sur les aspects économiques et socio-économiques (on abordera ici les principaux bénéficiaires
des écosystèmes)

Programme des TD/TP
Plan du TD
 Production alimentaire et protection de l’environnement: agroécosystèmes, comparaison avec des
écosystèmes naturels, besoins mondiaux, problématique tunisienne, amélioration du rendement
agricole, traitement des cultures, impact sur la santé, solutions (lutte intégrée, agriculture
biologique, permaculture etc.
 Visionnage d’un documentaire sur une problématique environnementale + questionnaire-réflexion
 Données chiffrées relatives à la mesure de paramètres environnementaux (microbiologiques,
physico-chimiques…) concernant, par exemple, des effluents traités (données avant et après le
traitement), conclusion sur l’efficacité du traitement, discussion sur le type de traitement en
fonction de la nature de l’effluent, conséquences environnementales, notions de normes et de
surveillance/contrôle
 Exposé par un spécialiste de l’environnement (enseignant, chercheur, expert, association etc.
 Séminaire : Présentation de sujets
Plan des TP
 Empreinte écologique: calcul individuel de l’empreinte écologique d’après un questionnaire préétabli + discussion des résultats, comparaison inter-étudiant et avec l’empreinte écologique de
différents pays
 Visites de certains écosystèmes vulnérables: Réserves naturelles, parc national, zone RAMSAR et
autres ; prélèvement de flore
 Dépouillement de l’échantillonnage de la sortie, identification des espèces (sur la base de clés de
détermination), réalisation d’une collection de spécimens, évaluation de la biodiversité,
comparaison de la biodiversité avec d’autres écosystèmes équivalents mais préservés
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ECUE 422 : Écologie Appliquée
Objectifs
Savoirs : Ce cours a pour objectif :
 La compréhension de la dynamique des systèmes écologiques plus ou moins complexes.
 Il forme l'étudiant à une approche fonctionnelle et quantitative des écosystèmes terrestres.
 Les principes fondamentaux de l'écologie seront approfondis à partir du fonctionnement de
l'écosystème, des notions d'équilibre, de cycles, de succession et de dynamique de populations.
 Il fournira à l'étudiant une vision synthétique de la diversité écologique et mettra surtout l'accent
sur l'étude des processus et leur dynamique propre, les interactions entre les composants de
l'écosystème et les facteurs contrôlant ces interactions.
Aptitudes : l’étudiant sera apte à :
 Caractériser et quantifier les Écosystèmes terrestres : Forestiers, Steppiques et Désertiques
 Déterminer la structure d’un écosystème : verticale, horizontale, en mosaïque
Compétences : à la fin de ce cours l’étudiant doit acquérir certaines compétences à savoir :
 Comparer entre différents écosystèmes terrestres
 Dessiner et Analyser une chaine trophique et ses réseaux
 Calculer /Estimer la production primaire et secondaire d’un milieu écologique

Programme du cours
Chapitre 1 : L’écosystème et ses composants
Introduction : Esquisse de la théorie systémique de l'écosystème : assemblage biocénotique intégré
dans son biotope
Section I : Les cycles biogéochimiques (Eau, C, N, P, O2, S)
Section II : Les écosystèmes dans le monde: structures, paramètres physico-chimiques, zonation,
composition biocénotique, perturbations
Section III : Les communautés globales (phytocénoses, zoocénoses, microbiocénoses)
Chapitre 2 : Diversité des écosystèmes
Introduction : Diversité des écosystèmes terrestres
Section I : Les Écosystèmes terrestres : Forestiers, Steppiques et Désertiques
Section II : L'écosystème méditerranéen et ses variantes
Section III : Les écosystèmes artificiels (agro écosystèmes)
Chapitre 3 : Structure des écosystèmes
Introduction : Structure des écosystèmes
Section I : Structure verticale
Section II : Structure horizontale
Section III : Structure en mosaïque

Programme des TD/TP
Les TD/TP seront réalisés sous forme de sorties et visites vers des écosystèmes caractéristiques dans
la Tunisie méridionale à savoir :
1- Les sebkhas : sol salin et flore halophyte
2- Les sols gypseux dans la région de Gabès : une flore gypseuse endémique et très
caractéristique
3- Les sols sableux et les steppes à Rhanterium suaveolens
4- Les steppes de Stipa tenacissima et la nappe alfatière de Kasserine
Chaque écosystème sera étudié sur toutes les dimensions biotiques et abiotiques, à savoir :
1- La géographie et la topographie de la région
2- Une analyse édaphique portant sur les caractéristiques physiques et chimiques du sol
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3- Une synthèse climatique (P, T et type de climat , ..)
4- Échantillonnage de la flore existante
5- Biomasse et production primaire

ECUE 423 : Écologie microbienne terrestre
Objectifs
Programme du cours
Chapitre 1 : Introduction générale
Notions générales : historique de l'écologie microbienne. Passage de l’écologie microbienne classique
à la mise au point de nouvelles techniques. Les avancées liées à cette approche et les enjeux de la
biodiversité microbienne dans le fonctionnement de l’écosystème terrestre.
Chapitre 2 : Les microorganismes des écosystèmes terrestres : vue d’ensemble
Les principales catégories de taille, diversité métabolique et taxonomique des microorganismes
procaryotes et eucaryotes : les procaryotes chemoautotrophes, méthanogènes, oxydation du soufre,
bactérie nitrifiante, respiration aérobie, respiration anaérobie, respiration nitrique, dénitrification,
respiration du sulfate, fermentation, les différents groupes d’hétérotrophe, les mixotrophes, les
champignons
Chapitre 3 : Méthodes d’étude des microorganismes in situ
Méthodes dépendantes de la cultivabilité (étalement sur gélose) et méthodes indépendantes de la
cultivabilité : méthodes moléculaires (FISH, CARD-FISH, PCR-DGGE) et méthodes de marquage des
cellules et analyse par microscopie à épifluorescence et par CMF), les groupes phylogénétiques
majeurs des procaryotes terrestres.
Chapitre 4 : Microbiologie des sols et de la rhizosphère et relation plante-microorganismes
Les microorganismes du sol et de la rhizosphère et interactions, facteurs influençant la structure des
communautés bactériennes du sol, diversité des microorganismes procaryotes cultivables et non
cultivables du sol, interaction plante-microorganisme pour la minéralisation de la matière organique,
acquisition de l’N, P, K, oligoéléments…, facteurs impliqués dans la minéralisation de la matière
organique, Enzymologie des litières
Chapitre 5 : Importance des bactéries dans l’adaptation des plantes aux stress environnementaux :
hydrique, osmotique, thermique…
Chapitre 6 : Adaptation des microorganismes aux facteurs de l’environnement terrestre

Programme des TD/TP
1. Caractérisation de la diversité des bactéries cultivables des écosystèmes terrestres.
2. Application des méthodes d’identification moléculaires des bactéries.
3. Impact des techniques culturables sur les interactions entre bactéries et plantes.
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UEF 430 : Stress biotique & abiotique
ECUE 431 : Écophysiologie Végétale
Objectifs
LʼEcophysiologie végétale est la science des interactions entre les organismes végétaux et leurs
environnements. Elle a un aspect descriptif et fonctionnel des réponses des organismes végétaux
aux conditions ambiantes et une analyse causale des mécanismes physiologiques et des facteurs
écologiques correspondants, à tout niveau d’organisation. Il s’agit d’une discipline scientifique qui
cherche à comprendre (réponses comportementales et physiologiques) dans un contexte
environnemental, et notamment comment les populations végétales font face aux contraintes de
leur milieu. L’objectif de ce cours serait donc donner à l’étudiant une formation relative à la réponse
physiologique des végétaux aux facteurs de leur environnement. Cette réponse concerne donc la
réponse les processus physiologiques : - Croissance – Photosynthèse – Conductance stomatique –
Potentiel hydrique foliaire – Fluorescence de la chlorophylle et les facteurs environnementaux : Température – Altitude – Lumière (ensoleillement) – Précipitations (humidité) – CO2 – Nutrimen

Programme du cours
Chapitre 1 : Introduction
Chapitre 2 : Effets des facteurs environnementaux sur les végétaux
Effet de la Température : Stress thermique
Effet de la sècheresse : Stress hydrique
Effets de la salinité : Stress salin
Chapitre 3 : Relations hydriques chez les végétaux – Potentiel hydrique foliaire
Etat hydrique de la plante
Etat hydrique du sol
Relation état hydrique de la plante et état hydrique du sol
Chapitre 4 : Photosynthèse et Conductance Stomatique
Chapitre 5 : Régulation non-stomatique (métabolique)
Chapitre 6 : Ecophysiologie de la Germination

Programme des TD/TP
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ECUE 432 : Xénobiotiques & perturbations endocriniennes
Objectifs
- Connaitre la notion de perturbateur endocrinien, les différentes catégories et familles, mode
d’action au niveau cellulaire
- Évaluer les risques de l’Exposition des Humains aux Perturbateurs Endocrinien

Programme du cours
Chapitre 1 : Rappel du système endocrinien
1. Introduction
2. Les différents types d’hormones
2.1. Hormones peptidiques
2.2. Hormones stéroïdes
2.3. Hormones dérivant des acides aminés
3. Rôle des hormones
4. Mécanisme d’action des hormones au niveau cellulaire
Chapitre 2 : Notion de perturbateur endocrinien
1. Introduction
2. Principales substances identifiées et leurs sources potentielles
3. Mode d’action des perturbateurs endocriniens
4. Perturbateurs endocriniens et risques
4.1. Mécanismes d’action des xénohormones au niveau cellulaire
4.2. Différents types de récepteurs des xénobiotiques
4.3. Voie de AMP cyclique
4.4. Voie de insitol triphosphate IP3
4.5. Mécanisme épigénétique
Chapitre 3 : Effets pathologiques des perturbateurs endocriniens
1. Introduction
2. Effets des anti-androgènes
3. Effets des substances œstrogéniques
4. Effets systémiques
4.1. Effets génotoxiques
4.2. Effets cancérogènes

Programme des TD/TP
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ème

2 année (L2) du Parcours
Protection et Technologies de
l’Environnement (PTE)
حوبيت الوحيط والتكنىلىجيب
Fiche de présentation de la Licence
1. Identification de la licence
Domaine
Sciences & Technologies
Mention
Sciences du Vivant & Environnement (SVE)
Parcours (ou
spécialité)

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

Protection & Technologies de l’Environnement (PTE)

حوبيت وتكنىلىجيب الوحيط

2. Métiers vises
Liste des métiers visés
 Responsable environnement et déchets pour les collectivités,
 Animateur de projet environnement pour les collectivités,
 Responsable de réseaux d'eaux usées et de stations d'épuration,
 Animateur de projet en gestion des déchets (Bureau d'études, entreprises ou collectivités),
 Conseiller pour la prise de décision en matière de risques environnementaux et en réglementation
liée à l'environnement,
 Responsable de réseaux d'eau potable et de stations de traitement,
 Responsable en énergies renouvelables et efficacité énergétique,
 Protection, entretien et aménagement des milieux naturels,
 Chargé de restauration et de gestion des écosystèmes,
 Possibilité également de poursuite d'étude (Master...) ou bien d'évoluer dans des métiers parallèles
et concernés par l'environnement.
Liste des secteurs visés
 Bureaux d’études.
 Collectivités territoriales.
 Sociétés de distribution et de traitement de l’eau.
 Sociétés de gestion et de traitement des déchets.
 Barrage hydraulique.
 Laboratoire d’analyse ou de recherche.
 Parcs naturels
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3. Compétences développées
Cette formation aborde les bases scientifiques de l'environnement et des risques, la législation, les
techniques de gestion, de valorisation et de traitement des pollutions et nuisances (eau, sols, rejets),
la sécurité et la gestion des risques et les impacts environnementaux et toxicologiques liés aux
traitements de ces rejets ainsi que la préservation, l’aménagement et la restauration des territoires
et des écosystèmes, l’amélioration du cadre de vie, animation nature....
Les licenciés doivent être capables de contribuer au développement d’un système de management
environnemental et de montrer comment chacun, dans son travail, peut contribuer à la préservation
et à l’amélioration de l’environnement. Ces diplômés doivent être conscients de la complexité des
milieux sollicités.
Acquis d’apprentissage
Dimensionner, chiffrer, conduire une unité de dépollution ■ Proposer des solutions préventives ou
curatives en matière de qualité de l’eau ou des sols ■ Assister le chef de projet ou l’ingénieur en
charge, ■ Etre capable d’entrer dans le secteur de l’entreprenariat écologique, gérer son propre
projet de protection et de gestion de la nature (guide nature professionnel, teneur de gite nature ou
de maison d’hôte répondant aux normes internationales de respect et de protection de la nature et
présentant les produits terroirs de la région tenant le projet, agriculteur biologique, projet de
compostage… ■Identifier les problèmes et nuisances que subissent les milieux■ Planifier, dans
l’espace et dans le temps, des mesures de gestion nécessaires pour optimiser la conservation des
valeurs naturelles de la réserve.
A la fin de la formation, les participants doivent être capables de
Compétences cognitives (savoir)
 Suivre des protocoles scientifiques en laboratoire ou sur le terrain.
 Analyser, interpréter des résultats scientifiques et donner des pistes de réflexion.
 Utiliser et mettre en application les mécanismes et lois fondamentales liées aux différents champs
disciplinaires (ex : informatique, analyse statistique, technique de laboratoire…).
 Maîtriser les outils, techniques et procédés de traitement permettant de comprendre et d’analyser
les informations écologiques, géographiques, cartographiques ou satellitaires.
 Maîtriser les savoirs, outils et techniques nécessaires pour caractériser les milieux naturels sous
forme de relevés climatologiques, de caractéristiques géologiques, géographiques, pédologiques et
écologiques.
 Acquérir les techniques et connaître l’état de l’art en matière d’élimination et de valorisation ou de
transformation des déchets tout en minimisant les risques.
 Utiliser les techniques et connaître l’état de l’art en matière d’assainissement des eaux usées.
 Acquérir des bases sur les notions d’économie d’énergie et les énergies renouvelables afin de
pouvoir les adapter aux structures de gestion et de traitement des eaux et des déchets et à la
protection de l’environnement.
Compétences procédurales (savoir-faire)
 Générer des idées de projets nouvelles et innovantes en relation avec les techniques de gestion, de
valorisation et de traitement des déchets, des eaux, des sols et de l’environnement
 Définir des objectifs et élaborer un plan durable organisant les activités relatives à un projet donné
 Conduire une évaluation des risques associés à un projet donné (prédire les contraintes potentielles
pour la mise en œuvre du projet) et, plus généralement, démontrer une capacité d’évaluation de la
faisabilité d’un projet
 Démontrer une habileté de représentation, de synthèse (vision globale) et de négociation pour un
projet donné
 Etre capable de mettre en œuvre et de gérer un projet donné
 Etre capable de mettre en place un système d’évaluation et les éventuelles mesures correctives
 Développer les compétences liées à l’utilisation des nouvelles technologies d’analyse des composés
chimiques, biochimiques, biologiques, géologiques.
 Participer à des conférences et effectuer des recherches bibliographiques afférentes à des
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problématiques en liens avec la protection de l’environnement et la gestion des eaux, boues,
déchets…
 Savoir réaliser un état des lieux et être capable de choisir et d'appliquer la méthodologie et la
technologie appropriée à chaque situation
 Encourager le développement des énergies renouvelables et la recherche dans le domaine de
l’efficacité énergétique
 Participer aux projets en relation avec la viabilité environnementale et l’efficacité économique
 Définir et mettre en œuvre des actions de protection, d’entretien ou de revitalisation,
 Organiser un suivi de l’effet des mesures de protection.
 Réévaluer les mesures et définition de nouvelles actions.
 Avoir un rôle d’animation et d’encadrement d’équipe : dialogue avec les usagers de la ressource à
évaluer (agriculteurs, collectivités, élus, associations, industriels, …), maîtrise des textes
réglementaires à différentes échelles (européenne, nationale, régionale et départementale).
 Etablir des états de référence et de suivi (cartes, inventaires, etc.),
Compétences comportementales (savoir-être)
 Montrer une attitude positive envers l’adoption de nouvelles approches pédagogiques
 Prendre systématiquement des initiatives pour réaliser et concrétiser ses idées créatives
 S’engager activement et être responsable dans la mise en œuvre du projet pour atteindre les
objectifs fixés
 Etre capable de travailler à la fois individuellement et en équipe et savoir gérer et engager des
discussions constructives et durables.
 Avoir confiance en soi, construire des bases solides avec des connaissances mais surtout des
méthodes de raisonnement et d’interprétation
 Poser des questions, chercher des réponses, débattre, choisir
 Avoir une vision globale de la problématique et penser à la résoudre dans sa complexité.
 Être ouvert sur le monde d’ici et d’ailleurs.
 Développer une responsabilité écologique et savoir la transmettre
 Être informé sur la réglementation nationale et internationale en matière de protection de
l’environnement.
 Donner de la place à l’implication et à la participation

4. Principales matières de la première année
Biologie Cellulaire
Biologie Animale
Biologie végétale
Génétique
Biochimie structurale
Microbiologie
Ecologie et environnement
Chimie générale et organique
Mathématiques appliquées
Physique appliquée

5. Conditions d'accès à la formation
Nature du Bac
Bac Mathématiques
Bac Sciences expérimentales
Bac Informatique
Bac Technique

Test d’admission :

Oui

Oui
X
X

Non

X
X

Nature du Bac
Bac Economie et Gestion
Bac Lettres
Bac Sport
Autres (à préciser) :

Oui

Non
X
X
X
X

X Non
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L2- S3- PTE (Protection et Technologies de l’Environnement) حوبيت الوحيط والتكنىلىجيب
Unité d'enseignement (UE) /
Compétences

N°

1

UE : Ecologie et Microbiologie
environnementale
Com : Notions fondamentales de
l’écologie et Exploitation des
microorganismes dans l’environnement

Code de l'UE
(Fondamentale / Transversale
/ Optionnelle)

UEF311
UEF310
UEF312

2
UE : Physiologie animale et végétale
Com : Notions de physiologie et relation
avec la valorisation

UEF330

4

UE : Activités Pratiques

UAP310

5

UE : Optionnelle : au moins
deux UEO

UE : Transversale
Com :

TOTAL

TD

TP

ECUE

ECUE

1h30

0h45

0h45

3

UET310

UE

1h30

0h30

0h30

2

1h30

0h30

1h00

3

Physiologie Végétale

UAP310

Au choix de l’établissement

UEO311

Au choix de l’établissement

1h30

0h30

0h30

2

UEO312

Au choix de l’établissement

1h30

0h30

0h30

2

UET311

Au choix de l’établissement

2h00

2

UET312

Au choix de l’établissement

2h00

2

29h30

30

0h30

1h00

3

1h30

0h30

1h00

3

1h30

0h30

1h00

3

3h00= total 42h

5

Contrôle
continu

Régime
mixte

X
2,5

1

X

1,5
6

1h30

UE

Modalité
d’évaluation

1,5
5

UEO310

Com :
6

Cours

UEF332

UEF322

3

Microbiologie de
l’environnement

Coefficient

UEF331

UEF320
Com : Diversité du vivant (suite)

Ecologie Fondamentale

Nombre
de Crédits

Diversité et phylogénie des
Deutérostomiens
Diversité des Végétaux des
algues aux Ptéridophytes
Physiologie Animale

UEF321

UE : Biologie animale et végétale

Elément constitutif d'UE
(ECUE)

Volume horaire de la
formation présentielle
(14 semaines)

X
3

1,5
6
5

1,5
1,5
2,5

X
X

3
2,5

X
X

1
4

2
1

4
30

1
1
15

2

X
X

15

4 ECUEO sont proposés par UEO : L’évaluation de L’UEO est laissée au choix de l’établissement : contrôle continu ou évaluation mixte
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités
d’enseignement fondamental (UEF) de L2-S3
UEF 310 : Ecologie et Microbiologie environnementale
ECUE 311 : Ecologie Fondamentale
Objectifs
Ce cours donnera les fondements de l'écologie dans une approche systémique. L’écologie dans sa
définition classique est la science de l’habitat, étudiant les conditions d'existence des êtres vivants et
les interactions de toute nature qui existent entre ces êtres vivants et leurs milieux. Elle permet de
comprendre les mécanismes qui permettent aux différentes espèces d'organismes de survivre et de
coexister en se partageant ou en se disputant les ressources disponibles (espace, temps, énergie,
matière). Par extension, l’écologie s’appuie sur des sciences connexes telles la climatologie,
l'hydrologie, l'océanographie, la chimie, la géologie, la pédologie, la physiologie, la génétique,
l’éthologie etc. Ce qui fait de l’écologie, une science pluridisciplinaire. Plus récemment, avec les
perturbations que l'Homme ne cesse d'infliger à la nature, l'écologie est devenue une science
systémique se préoccupant des problèmes de l'environnement et de sa gestion durable.
Les quatre niveaux d'intervention de l'écologie générale sont:
* Le niveau de l'individu (un spécimen de l'espèce), et la science qui lui est consacrée constituent
l'autoécologie,
* Le niveau de la population : Son étude concerne l'écologie des populations ou la dynamique des
populations,
* Le niveau de la communauté ou biocénose (ensemble des populations d’un même milieu),
peuplement animal (zoocénose), peuplement végétal (phytocénose), peuplement mycète
(mycocénose) et peuplement microbien (microbiocénose). Son étude constitue la science de la
synécologie,
* Le niveau de l'écosystème (système biologique formé par deux éléments indissociables, la
biocénose et le biotope. L'écosystème a différentes échelles : Microécosystème, Mésoécosystème et
Macroécosystème.

Programme du cours
Introduction à l'écologie
1. Histoire et préoccupations de l'Ecologie
2. Place de l'écologie et interaction avec les autres domaines scientifiques
3. Les domaines d'étude de l'écologie
Chapitre 1: L’organisme vivant dans son environnement: Action des facteurs abiotiques ou
Autoécologie
1. La lumière et l'énergie
1.1. Le rayonnement solaire et son incidence, son devenir
1.2. Son action biologique (quelques exemples sur les animaux et les Végétaux)
2. La température
2.1. Répartition dans l'air, l'eau et le sol
2.2. Son action sur les organismes vivants (exemples)
2.3. Conséquences sur la répartition spatio-temporelle des espèces
3. L'eau
3.1. L'eau liquide libre (substances dissoutes, O2, Salinité, pH): concept d'Hydroclimat
3.2. L'eau dans le sol: son action sur la formation et l'évolution du sol
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3.3. L'eau dans les organismes: les problèmes de la pression osmotique des organismes
aquatiques et de la sècheresse des organismes terrestres
3.4. L'eau dans l'atmosphère et la Climatologie (combinaison température-humidité-pluie)
3.5. Action des facteurs climatiques sur les êtres vivants (exemples)
4. Action des organismes sur les facteurs abiotiques
4.1. Action sur les rayons solaires (exemple: effet de serre)
4.2. Action sur le substrat: malaxage, fixation, matière organique…
4.3. Action sur le climat
4.4. Action de l'Homme
5. Conclusion: Notion de valence écologique, de limites de tolérance et leur influence sur la
répartition mondiale des espèces
Chapitre 2: Interactions biotiques entre les organismes vivants (synécologie)
1. Les Coactions homotypiques
1.1. Les Communications générationnelles (Effet de groupe, Effet de masse, Compétition,
Facilitation, Cannibalisme)
1.2. Les communications chimiques
1.3. Les communications comportementales
2. Les Coactions hétérotypiques
2.1. Interactions trophiques
2.1.1. Les régimes alimentaires: Producteurs, Décomposeurs, Consommateurs Herbivores,
Consommateurs Prédateurs
2.1.2. La spécificité alimentaire
• Capture indifférenciée: les Filtreurs
• Capture différenciée totale
• Le parasitisme
2.1.3. Les symbioses trophiques
2.2. Les interactions non trophiques
2.2.1. Le Mutualisme
2.2.2. La phorésie
2.2.3. Le transport
2.2.4. Support solide
2.2.5. Émission de substances de croissance et de protection
2.2.6. L'amensalisme (inhibition mutuelle) et le Commensalisme
2.2.7. Effet de pollution par les espèces non indigènes
2.3. L'anthropisation (schéma général)
Chapitre 3: Démographie des populations animales
1. Effectif et Densité
2. Distribution spatiale
3. Sex-ratio
4. Domaine vital
5. Classes d’âge et Cohortes
6. Courbes de survie et Pyramides d’âge
7. Tables de survie
8. Tables de fécondité
Chapitre 4: Biocénotique et Phytoécologie
1. Les peuplements animaux Abondance relative, Fréquence et Indices de présence, Constance,
Sociabilité et Indices d’association…
2. Méthodes d’études des communautés végétales
2.1. Classification des formes végétales et notion de groupements végétaux
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2.2. Dynamique des associations végétales et notion de Climax

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

ECUE 312 : Microbiologie de l’environnement
Objectifs
Programme du cours
Chapitre 1: Introduction – Rappel de quelques données d’écologie microbienne
1. Groupes microbiens
2. Photolithotrophes
3. Photo-organotrophes
4. Chimio-lithotrophes
5. Chimio-organotrophes
6. Aérobies strictes
7. Anaérobies strictes
8. Aéro-anaérobies...
Chapitre 2: Relations microbiennes dans l’environnement
1. Microorganismes
2. Flux d’énergie et cycle de matières
3. Diversité et spécificité des habitats microbiens
4. Sélection et adaptation des microorganismes
5. Relations entre les microorganismes
Chapitre 3: Les Microorganismes, clé des recyclages biogéochimiques
1. Cycle de Carbone
2. Cycle de l’Azote
3. Cycle du Soufre
4. Influence des bactéries sur la transformation des éléments métalliques
5. Applications aux biotechnologies de l’environnement
Chapitre 4: Évaluation de la qualité microbiologique de l’environnement : Méthodes de recherche,
de prélèvement et d’identification des microorganismes dans l’environnement
1. Méthodes de recherche et de prélèvement dans l’air, les surfaces, les produits et les dispositifs.
2. Méthodes d’identification des microorganismes : Caractérisation de certaines espèces
bactériennes (staphylococcus, Bacillus, Pseudomonas, E. coli et salmonella).
3. Evaluation de la qualité microbiologique des eaux et germes indicateurs de la contamination
fécale :
3.1. Germes indicateurs
3.1.1. Coliformes Totaux
3.1.2. Coliformes Fécaux
3.1.3. E. coli.
3.1.4. Entérocoques Intestinaux
3.2. Énumération des coliformes et des E. coli dans les eaux- Aspects méthodologiques
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3.2.1. Les méthodes d’énumération basées sur la mise en culture.
3.2.2. Problématique des bactéries fécales non cultivables
3.2.3. Méthodes moléculaires
3.3. Moyens de lutte
Chapitre 5: Les microorganismes dans leur milieu : Quorum sensing, Chimiotactisme
1. Quorum sensing : Définition et Mécanisme
2. Comportement chimiotactique dans l’environnement
3. Exemple de phénotype régulé par le quorum sensing : Notion de biofilm
Chapitre 6: Microorganismes et biodépollution
1. Procédés de dépollution biologique: Biodégradation; Bioréduction; Biolixiviation; Biofixation
2. Traitement biologique de l’eau

Programme des TD/TP
1. Analyse de la flore de l’air
2. Les champignons utiles: Levures et moisissures
3. Recherche et identification des microorganismes du sol
4. Recherche et identification des microorganismes de l’eau
5. Analyse microbiologique du lait
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UEF 320 : Biologie animale et végétale
ECUE 321 : Diversité et Phylogénie des Animaux Deutérostomiens
Objectifs
Prendre connaissance de la diversité biologique et écologique des principaux taxons zoologiques
appartenant aux Deutérostomiens. Ces informations permettent à l’étudiant de compléter les
connaissances qui ont été acquises au cours de la L1 et d'avoir une idée générale sur l’ensemble de la
diversité animale et sur les synapomorphies qui différencient les grands branchements
phylogénétiques.

Programme du cours
Introduction
1. Rappel des principes de la phylogénie
2. Rappel des concepts monophylie, paraphylie et polyphylie (exemples dans la suite du cours)
Chapitre 1. Les Deutérostomiens et leur phylogénie
1. Caractères dérivés et distinctifs des Protostomiens: tableau comparatif
2. Les Echinodermes (principaux caractères dérivés et principaux branchements)
3. Les pharyngotrèmes (caractères dérivés)
3.1. Les Hémichordés (caractères dérivés)
3.2. Les chordés (caractères dérivés)
3.2.1. Les Urochordés (caractères dérivés, écologie d’un exemple, Intérêts...)
3.2.2. Les Myomérozoaires (caractères dérivés)
3.2.2.1. Les Céphalocordés (caractères dérivés, écologie de l’amphioxus, Intérêt…)
3.2.2.2. Les Crâniates (caractères dérivés)
- Les Myxinoïdes (caractères dérivés, écologie de la myxine, Intérêt...)
- Les Vertébrés
Chapitre 2. Les Vertébrés et leur phylogénie
1. Caractères dérivés et plan d'organisation général du taxon
2. Ressemblance des stades embryonnaires précoces et application du principe ontogénétique
3. Des premiers Vertébrés aux Tétrapodes (caractères dérivés de chaque taxon)
4. Phylogénie des Tétrapodes (caractères dérivés de chaque taxon)
Chapitre 3. Diversité des principaux taxons de Vertébrés
On suit dans ce chapitre le même plan: écologie d’une espèce appartenant à chaque taxon en axant
sur l'intérêt scientifique et/ou économique de celui-ci (milieu de vie, adaptations variées
(locomotion, régime alimentaire, respiration, reproduction…), de préférence, autochtone à la
Tunisie)
1. Diversité des Chondrichtyens
2. Diversité des Actinoptérygiens
3. Diversité des Amphibiens
4. Diversité des grands taxons de "Reptiles" (Chéloniens, Sauriens, Ophidiens, Crocodiliens)
5. Diversité des Oiseaux
6. Diversité des Mammifères

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

ECUE 322 : Diversité des Végétaux : des algues aux ptéridophytes
Objectifs
Cet ECUE fait découvrir aux étudiants le monde des végétaux inférieurs qui sont constitués d’un
vaste ensemble hétérogène des thallophytes et des cormophytes. Dans une première étape, on
donne un aperçu sur la classification et la phylogénie des végétaux. Ensuite, on discerne aux
étudiants une connaissance détaillée sur les différents groupes végétaux en commençant par les
Algues (procaryotes et eucaryotes). En outre, cet ECUE se penche sur la description des mycophytes.
Enfin, on décrit, de point de vue morphologique et anatomique, les plantes terrestres non vasculaires
(les bryophytes) et vasculaires (les ptéridophytes).

Programme du cours
Introduction: Classification & Phylogénie des végétaux
1. Classification morphologique
2. Classification phylogénétique
3. Phylogénie des Végétaux
3.1. Classification Phylogénétique de la Lignée Verte: Glaucophytes & Métaphytes (Chlorobiontes
et Rhodobiontes)
3.1.1. Glaucophytes
3.1.2. Chlorobiontes
3.1.2.1. Ulvophyte/Charophytes (Algues vertes)
3.1.2.2. Embryophytes ou archégoniates (Bryophytes, Ptéridophyte et Spermaphytes)
3.1.3. Rhodobionthes : Algues rouges
3.2. Classification phylogénétique de la Lignée brune : (Ochrophytes, Haptophytes, Dinophytes)
Chapitre 1: Algues Procaryotes = Cyanophytes (super-règne des Eubactéries)
1. Caractères généraux
2. Caractères cytologiques
3. Caractère morphologique
4. Classification
5. Reproduction
Chapitre 2: Algues eucaryotes
1. Algues de la lignée verte
1.1. Glaucophytes
1.2. Phycophycophytes (Métaphytes, Chlorobiontes)
1.2.1. Caractères généraux
1.2.2. Etude de Spirogyra et d’Ulva
1.3. Rhodophycophytes (Métaphytes, Rhodobiontes)
1.3.1. Caractères généraux
1.3.2. Etude de Polysiphonia
2. Algues de la lignée brune
2.1. Caractères généraux
2.2. Etude de Fucus vesiculosus
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Chapitre 3: Mycophytes (règne des Eumycètes)
1. Caractères généraux et morphologiques
2. Classification
3. Reproduction
4. Étude d’une siphomycète (Mucor mucedo = Rhizopusnigrican)
5. Étude de septomycètes
5.1. Étude d’un ascomycète Peziza vesiculosa
5.2. Etude d’un basidiomycète Psalliota hortensis
6. Etude des Lichens
Chapitre 4: Embryophytes ou Archégoniates
Sous-chapitre 4.1. Bryophytes (Embryophyte non vasculaires)
1. Caractères généraux
2. Classification
3. Etude d’une mousse (Embryophyte, stomatophyte) : Polytrichum formosum
4. Etude d’une hépathique (Embryophyte, Marchantiophyte) : Marchantia polymorpha
Sous-Chapitre 4.2. Ptéridophytes (Embryophytes vasculiares)
1. Caractères généraux
2. Classification
3. Etude d’une filicophyte (Embryophyte, trachéophyte, euphyllophyte) : Polypodium vulgare
4. Etude d’une lycophyte (Embryophyte, trachéophyte) : Selaginella

Programme des TD/TP
TP/TD 1 : Etude des Algues : Thalles – Reproduction – Cycle de développement
Etude d’une cyanophyte (Nostoc)
Etude d’algues eucaryotes unicellulaires (diatomées, dinophycées)
Etude de Polysiphonia ,Fucus vesiculosus, Spirogyra
TP/TD 2 : Etude des Mycophytes
Etude de Rhizopus nigricans
Etude de Peziza vesiculosa
Etude de Coprinus
Etude des exemples des Lichens
TP/TD 3 : Etude des Bryophytes
Etude de Polytrichum formosum
Etude de Marchantia polymorpha
TP/TD 4 : Etude des Ptéridophytes (I : Morphologie, reproduction, cycle)
Etude de Polypodium vulgare
Etude de Selaginella
TP/TD 5 : Etude des Ptéridophytes (II : Anatomie)
Etude des tissus conducteurs, trachéides
Etude des stèles
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UEF 330 : Physiologie animale et végétale
ECUE 331 : Physiologie des systèmes et homéostasie
Objectifs
Permettre aux étudiants de mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent les différentes
fonctions physiologiques (respiration, circulation, digestion, fonction rénale et thermorégulation) et
de les analyser à tous les niveaux d’intégration dans les conditions normales et pathologiques.

Programme du cours
Chapitre 1 : Milieux intérieurs et Homéostasie
1. Les compartiments liquidiens
1.1. Définition et caractéristiques du milieu intérieur
1.2. Classification des compartiments liquidiens de l’organisme
1.3. Volume des composants liquidiens de l’organisme
2. Propriétés physico-chimiques des compartiments liquidiens
2.1. Compartiment plasmatique
2.2. Compartiment interstitiel
2.3. Compartiment lymphatique : organes lymphoïdes et circulation lymphatique
2.4. Compartiment intracellulaire
3. Les échanges liquidiens entre les compartiments
3.1. Les gradients osmotiques et ioniques
3.2. Les mécanismes homéostatiques
Chapitre 2 : Système d’élimination : Physiologie rénale et système urinaire
1. Anatomie fonctionnelle du rein
1.1. Anatomie fonctionnelle du néphron: Corpuscule rénale, tubule rénale, artériole afférente,
artériole efférente
1.2. Innervation du néphron
1.3. Ultrastructure des cellules du néphron : corpuscule, endothélium glomérulaire, membrane
basale, épithélium de la capsule de Bowman (podocytes), tissu méasangial
1.4. Appareil juxtagloméulaire: rôle des cellules juxtaglomérulaires dans le stockage et la
libération de rénine, facteurs inducteur de la sécrétion de la rénine
2. Régulation de la filtration glomérulaire et phénomènes tubulaires
2.1. La filtration glomérulaire
2.2. Barrière glomérulaire et macromolécule
2.3. Facteurs de la filtration glomérulaire: Forces physiques, Débit Plasmatique Rénal (DPR),
résistances artériolaire, Perméabilité du filtre
2.4. Facteurs influençant le Débit de filtration glomérulaire (DFG)
2.5. Régulation du Débit Sanguin Rénal (DSR) et du Débit de Filtration Glomérulaire (DFG)Mécanismes l’autorégulation du DSR et du DFG : Mécanisme vasculaire myogénique ; rétrocontrôle tubulo-glomérulaire - Régulation du DSR: Contrôle nerveux sympathique ;
Contrôle hormonale par des substances vasoactives
3. La clairance rénale
Chapitre 3 : Régulation du métabolisme organique et du bilan énérgétique
1. Homéostasie des substrats énergétiques au cours de l’exercice et du stress
2. Rôle des hormones thyroïdiennes
3. Contrôle hormonal
3.1. Activation de la vitamine D (calcitriol) et rôle dans la croissance
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3.2. Production de prostaglandines (PGE2, PGI2)
3.3. Dégradation de protéines et peptides (insuline, glucagon, GH…)
3.4. Gluconéogénèse
Chapitre 4 : Thermorégulation et bilan énergétique
1. La Peau : Les échanges Caloriques
2. Mécanismes de gain et de déperdition de chaleur
3. Les principales sources organiques de la thermogenèse
4. Reflexes thermorégulateurs
5. L’acclimatation à la température : à la chaleur et au froid
Programme des TD & TP
Les séances de TP permettront de renforcer les connaissances acquises en cours. Les TD sont intégrés
avec les TP et comportent les exposés au début de chaque expérimentation.
Séance TP/TD1 : Etude de la perméabilité cellulaire
Séance TP/TD2 : Frottis sanguin, Immunophénotypage du groupe sanguin (système ABO et Rhésus)
Séance TP/TD3 : Mesure du volume sanguin et détermination de l’hématocrite chez le rat.
Séance TP/TD4 : Régulation de la diurèse chez le rat : Etude de l’effet d’injection d’extrait
hypophysaire et de facteur diurétique (mannitol, ou autres…).
Séance TP/TD5 : Etude de la toxicité hépatique et rénale.

ECUE 332 : Physiologie végétale : les interactions entre les végétaux et leur
environnement : mécanismes d’adaptations à différentes contraintes
Objectifs
Comprendre les mécanismes de réponses des plantes et les marqueurs physiologiques de
tolérance.
Connaitre les interactions entre les végétaux et leurs environnements (interactions rhizosphériques
plantes-microorganismes…).
Comprendre l'adaptation des plantes à l'environnement (de la cellule à la plante) et le
fonctionnement biologique des systèmes plantes-rhizosphère.
Permettre à l’étudiant d’acquérir une formation sur les grandes fonctions végétales et leur
régulation : relations hydriques, nutrition, l’activité photosynthétique, la respiration, la croissance
et sa régulation, la dormance, la floraison.

Programme du cours
Introduction générale
1. Notion de stress
2. Notion de carence et d’excès
Chapitre 1: La contrainte hydrique
1. Introduction
2. Effets du déficit hydrique sur le développement et la croissance
3. Effets du déficit hydrique sur la photosynthèse
4. Réponses des stomates au déficit hydrique
5. Mécanismes d’adaptation au déficit hydrique
5.1. Mécanismes morphologiques et anatomiques
5.2. Mécanismes physiologiques et métaboliques
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5. 2.1. Variation du contenu en eau de l’apoplasme
5. 2.2. Variation de l’élasticité des parois cellulaires
5. 2.3. Ajustement ou régulation osmotique
Chapitre 2: La contrainte saline
1. Introduction
1.1. Effets osmotiques
1.2. Effets ioniques toxiques
1.3. Effets nutritionnels
2. Mécanismes de réponses au sel et marqueurs de tolérance
2.1. Stratégie d'évitement
2.2. Stratégie de tolérance
2.2.1. Compartimentation
2.2.2. Ajustement osmotique
Chapitre 3: La contrainte métallique
1. Eléments traces métalliques (ETM)
1.1. Origine
1.2. Phytodisponibilité
2. Absorption, transport et accumulation des ETM chez les plantes
2.1. Pénétration des ETM dans les plantes
2.2. Translocation des ETM dans les plantes
2.3. Accumulation des ETM dans les différents organes de la plante
3. Phytotoxicité des éléments traces métalliques
3.1. Conséquences sur la croissance des plantes
3.2. Le stress oxydatif
4. Mécanismes de la tolérance aux contraintes métalliques
4.1. Evitement
4.2. Chélation
4.3. Compartimentation
Chapitre 4: La contrainte nutritionnelle et la nutrition des plantes
1. Notions de nutrition des plantes
1.1. Introduction
1.2. Les besoins des plantes
1.3. Eléments minéraux et exigences des plantes
1.4. Mécanismes de la nutrition végétale
1.5. Notions de carences
2. Engrais et fertilisation des sols
2.1. Introduction
2.2. Bénéfices de la fertilisation
2.3. Les engrais du sol
2.4. Excès de fertilisants, toxicité et risques environnementaux
Chapitre 5: Les interactions dans la rhizosphère
1. Notion de la rhizosphère
2. Les interactions rhizosphériques
2.1. Le partenaire végétal
2.2. Les types de sols
2.3. La diversité des microorganismes rhizosphériques
2.4. Les interactions rhizosphériques
3. Importance des interactions rhizosphériques pour l'environnement
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4. Interactions rhizosphériques et tolérance des plantes

Programme des TD/TP
L'objectif des TP/TD est d'étudier les différentes réponses physiologiques et métaboliques adoptées
par les plantes vis à vis de contraintes abiotiques.
TP/TD 1:Repiquage des plantules du blé sur différents milieux de culture
 Calcul et préparation de 5 milieux de cultures: (1) Témoin, (2) déficit hydrique, (3) milieu salin, (4)
milieu + cadmium et (5) milieu déficient
TP/TD 2: Effets de différentes contraintes abiotiques sur la croissance des plantes
 Mesure de la croissance en fonction des contraintes environnementales
TP/TD 3: Notions carence/ toxicité des minéraux chez les végétaux
 Etude de la carence des éléments minéraux sur la croissance des plantes
 Etude de la toxicité des éléments minéraux sur la croissance des plantes
TP/TD 4: Etude des pigments photosynthétiques chez les plantes
 Extraction des pigments chlorophylliens
 Dosage des chlorophylles en fonction du traitement
TP/TD 5: Dosage des sucres solubles chez les plantes
1. But et principe
2. Extraction des sucres solubles totaux
3. Dosage des sucres solubles en fonction du traitement
Exercices : Les séries préparées portent sur des résultats de recherche d'actualité focalisés
essentiellement sur l'étude de:
 Degré de tolérance au déficit hydrique et la proposition des critères de sélection.
 Degré de tolérance à la salinité des plantes glycophytes et celles des halophytes.
 Paramètres de détoxifications du métal (gpts-SH, GSH et PCs).

202

L2- S4- PTE (Protection et Technologies de l’Environnement) حوبيت الوحيط والتكنىلىجيب
Unité d'enseignement (UE) /
Compétences

N°

1

UE : Biodiversité et écologie
appliquée
Com : Biologie de la conservation et
écologie appliquée

Code de l'UE
(Fondamentale / Transversale
/ Optionnelle)

UEF411
UEF410
UEF412
UEF421

UE : Géoressources et climatologie

2

3

4

5

UEF420
Com : Géoressources et climats

UEF422

UE : Ecotoxicologie et technologies
de l’environnement

UEF431

Com : introduction aux technologies
environnementales

UE : Activités Pratiques
UE : Optionnelle : au moins
deux UEO

UEF430
UEF432
UAP410

UE : Transversale
Com :

TOTAL

Nombre
de Crédits

Coefficient
ECUE

Cours

TD

TP

ECUE

Biodiversité, biologie de la
conservation

1h30

1h00

0h30

3

Ecologie appliquée

1h30

1h00

0h30

3

1h30

1h00

0h30

3

Climatologie et changements
globaux
Géoressources (eau, sol,
énergie)
Xénobiotiques et Ecotoxicologie
Technologies de
l’environnement

UET410

UE

UE

Modalité
d’évaluation
Contrôle
continu

1,5
6

Régime
mixte

X
3

1,5

X

1,5
6

X
3

1h30

0h30

1h00

3

1,5

X

1h30

0h30

0h30

2

1

X

1h30

0h30

0h30

2

4

UAP410

Au choix de l’établissement

3h00= total 42h

5

UEO411

Au choix de l’établissement

1h30

0h30

1h00

3

UEO412

Au choix de l’établissement

1h30

0h30

0h30

2

UET411

Au choix de l’établissement

2h00

2

UET412

Au choix de l’établissement

2h00

2

29h30

30

UEO410

Com :
6

Elément constitutif d'UE (ECUE)

Volume horaire de la
formation présentielle
(14 semaines)

2
1

5

2,5

X
2,5

X

1,5
5

2,5
1

4
30

1
1
15

2

X
X

15

4 ECUEO sont proposés par UEO : L’évaluation de L’UEO est laissée au choix de l’établissement : contrôle continu ou évaluation mixte
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités
d’enseignement fondamental (UEF) de L2-S4
UEF 410 : Biodiversité et écologie appliquée
ECUE 411 : Biodiversité, biologie de la conservation
Objectifs
Apporter des réponses à des questions concrètes, qui s’attachent principalement à l’influence de
l’Homme sur les espèces et les espaces. Il s’agit de proposer une vue d’ensemble sur les pratiques de
la conservation de la biodiversité, en abordant successivement les différents niveaux d’approches
que sont les échelles de la population, des communautés, des biotopes et du paysage, pour ensuite
évoquer les approches globales et un certain nombre d’enjeux liés à la pratique professionnelle de la
conservation biologique.

Programme du cours
Introduction : Notion de biodiversité et principes de gestion
1. Espèce comme unité de base
2. Principe général du processus de la gestion
3. Principe itératif de gestion d’espèces et d’espaces
Chapitre 1: Échelles de la biodiversité et son évolution au cours du temps
1. Variation de la biodiversité au cours du temps géologique
2. Echelles de la biodiversité
3. Biodiversité et convention de Rio (1992)
Chapitre 2: Valeurs de la Biodiversité
1. Valeurs socio-économiques : Biens et services directs et indirects (production, maintien des
écosystèmes, agricoles, économiques)
2. Valeurs scientifique et culturelle
3. Valeurs esthétique et récréationnelle (Ecotourisme)
4. Valeur éthique
Chapitre 4: Menaces à la Biodiversité
1. Exploitation et surexploitation
2. Raréfaction et extinction
3. Invasions biologiques
4. Aménagement, fragmentation, transformation et dégradation des habitats
5. Pollution et dégradation des milieux
6. Extinction d’espèces
Chapitre 5 : Gestion des populations
1. Facteurs déterminants des techniques de gestion
1.1. Dynamique des populations et son évaluation par des indices
1.2. Statut des espèces (cosmopolites, endémiques, rares, etc.)
1.3. Etat de référence de la population
2. Mesures de gestion
2.1. Généralités sur les méthodes de gestion
2.2. Gestion des espèces abondantes
2.2.1. Les méthodes de manipulation de la mortalité
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2.2.2. Les méthodes de manipulation de la fécondité
2.2.3. Les méthodes d’exclusion
2.2.4. Les méthodes de manipulation de l’habitat
2.2.5. La sélection de variétés résistantes aux atteintes du ravageur à réguler
2.3. Gestion des espèces stabilisatrices
2.4. Gestion des espèces menacées ou en extinction
3. Surveillance des effectifs
3.1. Etendue de la surveillance
3.2. Importance des échelles spatiales
3.3. Fréquence des observations
3.4. Méthodes d’échantillonnage
3.5. Méthodes d’analyse des données
3.6. Contraintes de la gestion des populations (génétique, démographique, environnementale,
spatiale et synergie entre les facteurs)
Chapitre 6 : Fragmentation des habitats et gestion de l’espace
1. Notions de base
1.1. La fragmentation
1.1.1. Définition
1.1.2. Effets de la fragmentation (population, peuplements et écosystèmes)
1.2. Réseaux écologiques et corridors à faune
1.3. Taux d’extinction et taux de colonisation
1.4. Fragmentation et métapopulations
2. Planification des espaces protégées
2.1. Types de réserves naturelles
2.2. Objectifs de protection et plans de gestion
2.2.1. Conserver un état
2.2.2. Conserver un processus naturel
2.3. Systèmes de planification des réseaux de réserves
2.3.1. Approche systémique de protection sectorielle
2.3.2. Systèmes itératifs de sélection (Concepts de complémentarité, irremplaçabilité et
flexibilité)
Chapitre 7 : Gestion des communautés et des biotopes : Délimitation, typologie des communautés
1. Caractérisation des communautés
1.1. Réseaux trophiques
1.2. Transfert de matière et d’énergie
1.3. Résilience, résistance et persistance
2. Caractérisation des biotopes
2.1. Typologie des biotopes (milieux aquatiques, milieux palustres, pelouses et prairies, lisières,
broussaille, agrosystèmes, forêts, milieu désertique, etc.)
2.2. Valeurs écologiques des biotopes (naturels, modifiés et artificiels)
3. Gestion des biotopes
3.1. Facteurs déterminants du choix des stratégies de gestion
3.1.1. Hétérogénéité des biotopes
3.1.2. Diversité spécifique régionale
3.1.3. Interaction entre les espèces
3.1.4. Evolution de l’environnement
3.1.5. Facteurs historiques
3.2. Stratégie de gestion
3.2.1. Remplacement de biotope
3.2.2. Réhabilitation ou revitalisation
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3.2.3. Restauration
4. Contrôle et monitoring de la biodiversité
4.1. Niveaux de surveillance (niveau global et niveau d’un projet spécifique)
4.2. Indicateurs d’états, de pression et de réponse
4.3. Espèces indicatrices, espèces parasols et espèces-clef
Chapitre 8: Biologie de la Conservation et Développement Durable
1. Notion et intérêt de la biologie de la conservation
2. Politiques, stratégies et méthodes de la protection et de la conservation
3. La conservation in situ
 La politique des aires protégées
 Les réserves naturelles et les espaces protégés : nomenclature, diversité, distribution,
aménagement et fonctions
 Les parcs nationaux et les réserves de la Biosphère
 Réintroduction et renforcement des populations naturelles
 Approche participative de la conservation de la biodiversité
4. La conservation ex-situ
 Les jardins botaniques
 Les parcs zoologiques
 Les banques de gènes
5. Gestion intégrée de la Biodiversité et développement durable
5.1. Concept et notions de viable, vivable, équitable et Durable
5.2. Démarche du DD à trois dimensions écologique, économique et sociale: Maintenir l'intégrité
de l'environnement, Assurer l'équité sociale et Viser l'efficience économique
5.3. Lois et Indicateurs du DD
5.4. Stratégie tunisienne en matière du DD : essais, indicateurs et Limites
5.5. Exemple de DD dans le monde : Cas du Canada par exemple
Synthèse Et Conclusion: relation entre Environnement, Biodiversité, Conservation et Développement
Durable

Programme des TD/TP
TD 1 : Les cycles bio-géochimiques
TD 2 : Sorties sur terrain pour l’étude de l’intégrité des sites caractéristiques : plages, barrages, lacs,
zones humides, y compris les oasis...
TD 3 : Etude de quelques exemples de gestion et de conservation des populations sauvages,
notamment dans les parcs nationaux de la Tunisie méridionale
Travail personnel sur les parcs nationaux et les réserves naturelles
TP 1 : Bilan énergétique des systèmes biologiques complexes (communautés et écosystèmes)
TP 2 : Application d’un indice écologique pour la surveillance des milieux naturels
TP 3 : Analyse d'échantillons d'eau et détermination des paramètres physicochimiques
TP 4 : Analyse du plancton (phyto- et zooplanctons)
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ECUE 412 : Ecologie appliquée
Objectifs
Programme du cours
Introduction
Chapitre 1: Notion d'Écosystème
1. Esquisse de la théorie systémique de l'écosystème : assemblage biocénotique intégré dans son
biotope
2. Les cycles biogéochimiques (Eau, C, N, P, O2, S)
3. Les communautés globales (phytocénoses, zoocénoses, microbiocénoses)
4. Les écosystèmes dans le monde: structures, paramètres physico-chimiques, zonation, composition
biocénotique, perturbations
4.1. Les Ecosystèmes aquatiques continentaux
4.2. Les Ecosystèmes marins
4.3. Les Ecosystèmes terrestres: Forestiers, Steppiques et Désertiques
4.4. Les Ecosystèmes particuliers: Côtiers, Lagunaires, Zones humides, Insulaires, Oasiens
5. L'écosystème méditerranéen et ses variantes
6. Les écosystèmes artificiels (agro écosystèmes)
Chapitre 2: Structure des écosystèmes
1. Structure verticale
2. Structure horizontale
3. Structure en mosaïque
Chapitre 3: Cycle de la matière et Flux d’énergie dans les écosystèmes
1. Les producteurs et les consommateurs (autotrophes et hétérotrophes)
2. Les chaînes et les réseaux trophiques
3. Les pyramides écologiques (de nombre, de biomasse et d’énergie)
4. Partitionnement de l’énergie dans un organisme vivant
5. Rendement photosynthétique (brut et net)
6. Production et Productivité primaires
7. Production et Productivité secondaires
8. Rendements écologiques (Rendement d’assimilation, de production…)

Programme des TD/TP
1. Applications sous forme d'exercices et de problèmes portant sur les bilans énergétiques et la
productivité des écosystèmes
2. Analyse d'échantillons de plancton (phyto. et zooplanctons)
3. Analyse d'échantillons d'eau (les facteurs physicochimiques)
4. Sorties et visites de sites caractéristiques: plages, barrages, lacs, oasis
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UEF 420 : Géoressources et climatologie
ECUE 421 : Climatologie et changements globaux
Objectifs
Programme du cours
Introduction
Système climatique et définitions (Climat, Météorologie, Bioclimat, Topoclimat).
Chapitre 1 : Mécanismes du Climat
1. Dynamique de l’Atmosphère : masses d’air et perturbations
2. Cycle de l’eau en relation avec le climat
3. Bilans radiatifs et thermiques
4. Principales variantes du climat à l’échelle planétaire et biomes
Chapitre 2 : Méthodes d’étude du climat
1. Recueil et analyse des données climatiques : appareillage et méthodes de mesure
2. Quotients et Indices climatiques – Diagrammes ombro-thermiques
3. Elaboration et interprétation des cartes climatiques
Chapitre 3 : Bioclimat et Environnement : potentialités et contraintes
1. Principes de Bioclimatologie humaine (milieu urbain, tourisme, santé, eau et énergie)
2. Principes d’Agro- climatologie
Chapitre 4 : Changements climatiques et impact sur l’environnement
1. Risques globaux : pollution atmosphérique, réchauffement planétaire, ozone, effet de serre
2. Risques liés à l’eau : crues, inondations, sécheresse et désertification
3. Risques liés à la dynamique de l’air : Pollution atmosphérique, vents forts, cyclones, tornades
4. Climat, épidémies et maladies émergentes

Programme des TD/TP
Méthodes et Techniques d’étude du climat
1. Recueil des données climatiques : appareillage et méthodes de mesure
2. Analyse des données climatiques (cas de la Tunisie)
3. Quotients et Indices climatiques – Diagrammes ombro-thermiques –Délimitation des étages et
sous-étages bioclimatiques…
4. Etablissement et lecture des cartes climatiques
5. Notions d’interprétation météorologie

208

ECUE 422 : Géoressources (eau, sol, énergie)
Objectifs
 Faire connaître les ressources hydriques, édaphiques et énergétiques
 Sensibiliser aux risques pesants sur ces ressources (étudier la notion de risque et d'incertitude)
 Sensibiliser aux notions de précaution, prévention pour la préservation et la gestion raisonnée et
durable de ces ressources

Programme du cours
Introduction: les ressources naturelles renouvelables et non renouvelables
Chapitre 1: Les Ressources en Eau
1. Définition des sciences de l’eau (hydrologie – hydrogéologie – hydrogéochimie)
2. Cycle de l’eau et bilan hydrologique
3. Les ressources en eaux superficielles
4. Les Ressources en eaux souterraines
5. Les Ressources en eau de la Tunisie
6. Impacts de l’action de l’Homme sur les ressources en eau (quantitatifs et qualitatifs).
7. Mesures de préservation des ressources en eau
Chapitre 2: Les Ressources en Sol
1. Notions de Pédologie
1.1. Processus d’altération et d’humification
1.2. Interactions organo-minérales et transfert de matière
1.3. Horizons pédologiques
2. Propriétés et fonctions écologiques du sol
2.1. Propriétés physico-chimiques
2.2. Propriétés biologiques
2.3. Fonctions du sol
3. Les ressources en sol
3.1. L'environnement naturel, les types de sols et les modes d’occupation des terres
3.2. Les principaux types de sol en Tunisie
3.3. L'état des ressources
3.3.1. Les menaces de dégradation : surexploitation, érosion, désertification…
3.3.2. Les mesures et les moyens de protection du sol
Chapitre 3: Les Ressources géothermiques, en géo-matériaux et d’espace urbain
Chapitre 4: Les Ressources minérales et énergétiques
1. Les mines et les carrières
2. Les Ressources énergétiques
3. Exploitation des ressources minérales et protection de l’environnement
4. Impacts des processus de transformation et de valorisation des ressources minérales et
énergétiques sur la qualité de l’air (cimenterie, raffinerie de pétrole, usines de traitements des
phosphates…).
5. Impacts des rejets d’hydrocarbures sur les milieux terrestres et sur les écosystèmes marins

Programme des TD/TP
Sensibilisation à l'épuisement des ressources en eau, sol et énergie en Tunisie: Etudes de cas
1. Les ressources en eau en Tunisie:
 Comment épargner l’eau douce menacée par le gaspillage et la pollution
 Comment palier à l’absence d’eau potable et d’irrigation
 La pluviométrie
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 Mobilisation des ressources en eau
 Les ressources en eau non conventionnelles
 Ressources en eaux intérieures renouvelables par habitant
 Consommation d’eau douce par an et par habitant
 Consommation d’eau douce en pourcentage des ressources en eau par an
 Taux de desserte en eau potable
2. Les ressources en sol en Tunisie
 Pourcentage de la terre arable, Surface agricole utile par habitant
 Taux annuel de déboisement, Taux annuel de désertification
 Exploitation des gisements et des carrières, Réserves des minerais, Le recyclage de la matière
transformée (papier, plastique…)
3. Les ressources en énergie en Tunisie
 Indicateurs spécifiques à la Tunisie : Balance énergétique primaire, Consommation d’énergie
commercialisée par habitant
 Énergies renouvelables (éolienne, aquatique, électrique, solaire, biomasse) une autre source
d'énergie
 Amélioration de l'efficacité énergétique
4. La gestion raisonnée des 24 services de la nature Services de prélèvement (nourriture, eau, bois,
fibres…)
 Services de régulation (climat, cycle de l’eau…)
 Services culturels (esthétique, sport, tourisme…)
 Services d’auto-entretien (photosynthèse, formation des sols)
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UEF 430 : Ecotoxicologie et technologies de l’environnement
ECUE 431 : Xénobiotiques et Eco-toxicologie
Objectifs
Cet ECUE apporte des connaissances sur les différents types de xénobiotiques rencontrés dans
l’environnement, leurs impacts, leurs mécanismes d’actions et leur comportement dans les divers
compartiments de la biosphère. Il fait connaitre aussi les méthodes et les approches de l’écotoxicologie

Programme du cours
Introduction : Définitions – Notion de "toxique » et ses implications écologiques
Chapitre 1 : Xénobiotiques Environnementaux
1. Polluants chimiques
2. Polluant biologiques
Chapitre 2 : Transferts inter-compartimentaux des contaminants dans l’environnement
1. Modalités de contamination de l’environnement
2. Circulation et comportement des toxiques dans les eaux
3. Contamination des sols (échange des toxiques entre sédiment, eau et vivant)
4. Biodégradation, persistance et désamination des toxiques dans l’environnement
Chapitre 3 : Comportement des divers polluants dans l’environnement
1. Cas des éléments organiques
2. Cas des métaux lourds toxiques
3. Cas des éléments minéraux
4. Cas des éléments biologiques
5. Cas des éléments physiques
Chapitre 4 : Transferts des polluants dans les réseaux trophiques
1. Biodisponibilité
2. Intoxication
3. Bioconcentration
4. Bioaccumulation
5. Bioamplification
6. Facteur de transfert
Chapitre 5 : Comportement des toxiques dans l’organisme
1. Voies d’expositions (orale, respiratoire, cutanée…)
2. Formes d’intoxication
3. Facteurs modifiant la toxicité (facteurs externes : température, pH nourriture… et facteurs
internes : état physiologique : sexe, âge, …)
4. Devenir des polluants dans les organismes
4.1. Absorption
4.2. Distribution
4.3. Métabolisme et excrétion
4.4.Effets toxiques des Métabolites
5. Toxico-cinétique
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Chapitre 6 : Comportement des polluants dans les réseaux trophiques
1. Polluants hydrosolubles
2. Polluants liposolubles
Chapitre 7 : Mécanismes d’action des toxiques sur la biocénose et conséquences écologiques
1. Effets Supra-individuels (population et communauté)
1.1. Effets sur la reproduction
1.2. Effets sur la croissance
1.3. Effets sur le comportement
1.4. Effets sur la morphologie
1.5. Effets sur l’anatomie
2. Effets infra-individuels
2.1. Effets histologiques (histotoxicité)
2.2. Effet sur les cellules (cytotoxicité)
2.3. Effets moléculaires
2.4. Génotoxicité
2.5. Immunotoxicité
2.6. Effets sur l’activité enzymatique

Programme des TD/TP
1. Effets sublétaux des polluants (modification morphologiques, anatomiques ; comportementales….)
2. Effets communautaires de la pollution
3. Tests de toxicité aigüe calcul de la CL50
4. Analyse de documents (mise en évidence de l’effet des polluants sur les individus, les populations,
les peuplements…..
5. Sortie d’observation de sites polluées et non polluées

ECUE 432 : Technologies de l’environnement
Objectifs
 Maîtriser les connaissances fondamentales sur les traitements des différents types de déchets
issus de divers secteurs de l’activité humaine ;
 Comprendre les principes des technologies environnementales et les potentialités de leur
application ;
 Acquérir un savoir-faire dans le traitement des rejets et des déchets, et la protection de
l’environnement.

Programme du cours
Introduction : rappel des différents types de polluants
Chapitre 1 : Origine, classification et caractérisation de la pollution
1. Classification des rejets
2. Différents paramètres de caractérisation des rejets
Chapitre 2 : Techniques des traitements des eaux usées
1. Les eaux usées
1.1. Généralités : les eaux usées domestiques/ les eaux industrielles/ Les eaux pluviales
1.2. Le réseau d’assainissement urbain
1.3. Déversoir d’orage
1.4. Caractéristiques des effluents à traiter
1.4.1. Paramètres de la pollution des eaux résiduaires
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1.4.2. Paramètres caractéristiques des effluents à traiter
2. Principes et organisation des stations d’épuration
2. Traitements primaires (dégrillage, dessablage, déshuilage,…)
3. Traitements secondaires (traitements biologiques)
4. Traitements tertiaires (élimination du phosphore et de l’azote)
5. Notions de traitement des boues et des odeurs
Chapitre 3 : Traitement des déchets solides
1. Définitions et notions de bases sur les déchets
2. Origine de la production des déchets : hospitaliers, urbains, industriels, décharges, agronomiques…
3. Classification des déchets solides
4. Actions gouvernementales en matière de gestion des déchets
5. Le traitement des déchets
5.1. Traitements avec valorisation de la matière
*Métaux ferreux, métaux non ferreux
*Papier/carton, verre, les plastiques
*Véhicules hors d’usage, DEEE, pneus, piles, accumulateurs, huiles, solvants…
5.2. Traitements avec valorisation de la matière organique
*Compostage, méthanisation
5.3. Traitements avec valorisation énergétique
*L’incinération
5.4. Traitements sans valorisation
*L’incinération, enfouissement
Chapitre 4 : Epuration des émissions dans l’air
1. quelques émissions industrielles : SO2, oxydes d'azote, poussières
2. Echappement catalytique
3. Les différents types de filtres
4. Elimination des composés chimiques
Chapitre 5 : Biotechnologie de l’environnement
1. Principes et potentialités
2. Etude de quelques cas
Chapitre 6 : Lutte Préventive contre les pollutions
1. Les énergies renouvelables
2. Les matériaux biodégradables

Programme des TD/TP
TP 1 : Caractérisation des eaux usées urbaines
TP 2 : Traitement des eaux usées urbaines par Coagulation –Floculation
TP 3 : Identification et recyclage des plastiques
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ème

2

année (L2) du Parcours
Biologie Marine (BM)
البيىلىجيب البحريت
Fiche de présentation de la Licence

1. Identification de la Licence
Domaine
Sciences et Technologies
Mention
Sciences du Vivant et de l’Environnement
Parcours proposés
Biologie Marine(BM) البيىلىجيب البحريت
2. Métiers visés
Cette licence forme aux métiers suivants:
Cette formation vise à former des licenciés capables de contribuer au développement d’activités liées au
milieu marin.
La liste des métiers visés à la sortie de cette formation : A1204, A1301, A1403, A1202
 Garde du littoral
 Garde-pêche
 Conseil et assistance technique en agriculture
 Aide d'élevage agricole et aquacole : aide de conchyliculture
 Aide de pisciculture
 Aide d'élevage ostréicole
 Algoculteur / algocultrice (algues)
 Aquaculteur / aquacultrice
 Astaciculteur / crevetticultur
 Chef d'exploitation aquacole
 Conchyliculteur / conchylicultrice (coquillages)
 Crustaciculteur / crustacicultrice (crustacés)
 Echiniculteur / echinicultrice (oursins)
 Mytiliculteur / mytilicultrice (moules)
 Ostréiculteur / ostréicultrice (huîtres)
 Ouvrier / ouvrière aquacole
 Ouvrier / ouvrière mytilicole
 Ouvrier / ouvrière ostréicole
 Ouvrier / ouvrière piscicole
 Pisciculteur / piscicultrice
 Vénériculteur / vénéricultrice (palourdes)
 Technicien / Technicienne d’études environnementales
 Technicien / Technicienne en surveillance et protection de l’environnement
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3. Compétences développées
Compétences cognitives (Savoir)
 Comprendre les interactions entre les organismes marins et leur environnement physique.
 Connaitre l’impact des perturbations de l’habitat sur les organismes marins, ainsi que des
conséquences et des rétroactions ultérieures au niveau de l’écosystème.
 Mener des expériences et utiliser des approches quantitatives et / ou statistiques pour analyser les
résultats et tirer les conclusions appropriées.
 Connaître la biologie, l’écologie des principales espèces marines exploitées
 Connaitre les techniques de production aquacole

Compétences procédurales (Savoir-faire)
 Etudier plus particulièrement certaines espèces : anatomie, physiologie, éthologie, etc. ;
 Recueillir des données biologiques pour optimiser la production aquacole ;
 Reproduire des organismes en laboratoire : micro-algues, larves ;
 Conseiller les pouvoirs publics : contrôles sanitaires, gestion du littoral, exploitation des zones de
pêche, etc. ;
 Participer à des projets de protection de l'environnement ;
 Enseigner et animer des groupes de discussion

Compétences comportementales (Savoir-être)
 Développer le sens de la curiosité, de l’observation, de l’analyse et de l’interprétation
 S’engager activement et être responsable et autonome dans la mise en œuvre du projet
 S’impliquer dans la conservation de l’environnement
 Etre polyvalents et débrouillard
 Démontrer une capacité à travailler à la fois individuellement et en équipe

4. Principales matières de la première année
Biologie cellulaire & Génétique
Biologie Animale & Biologie Végétale
Biochimie et Microbiologie
Géologie du Globe et Matériaux de la lithosphère
Géodynamique
Chimie
Maths et Physique

5. Durée du tronc commun
1ère année

6. Conditions d'accès à la formation
Nature du Bac
Bac Mathématiques
Bac Sciences expérimentales
Bac Informatique
Bac Technique

Test d’admission :

Oui

Oui
X
X

Non

X
X

Nature du Bac
Bac Economie et Gestion
Bac Lettres
Bac Sport
Autres (à préciser) :

Oui
x

Non
X
X

Non
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L2- S3- BM (Biologie Marine) البيىلىجيب البحريت
Unité d'enseignement (UE) /
Compétences

N°

Code de l'UE
(Fondamentale / Transversale
/ Optionnelle)

Elément constitutif d'UE (ECUE)

Volume horaire de la
formation présentielle
(14 semaines)
Cours

UE : Géologie & biogéochimie
environnementale

1

Com : Comprendre les processus géologiques
et les grandes lignes de l'histoire de la terre
ainsi que le processus de transport et de
transformation d'un élément

2

UEF320

4

5

Com : Elaboration de cartographies et
acquisition des données de terrain

UE : Activités Pratiques

1h30

UEF321

Biochimie métabolique

1h30

UEF322

Biologie moléculaire

ECUE

1h30

3

UET310

UE

Coefficient
ECUE

Système d’information
géographique
Métrologie, instrumentation de
mesures et techniques
d’échantillonnage

UAP310

Au choix de l’établissement

UEO311

Diversité des écosystèmes marins

UEO312

Diversité des écosystèmes
terrestres

UET311

Langue Au choix de l’établissement

UET312

Biostatistiques Au choix de
l’établissement

1h00

UE

Modalité
d’évaluation
Contrôle
continu

Régime
mixte

1,5
5

UEO310

UE : Transversale

TOTAL

Cycles biogéochimiques

UEF332
UAP310

UE : Optionnelle : Diversité des
écosystèmes option obligatoire

Com :

UEF312

UEF330

Com :

6

1h30

UEF331

UE : SIG et métrologie

3

Géologie générale et
géomorphologie

TP

UEF310

UE : Biochimie et biologie moléculaire
Com : Connaitre les réponses biochimiques
des organismes à leur environnement. Et le
principe des différents outils moléculaires

UEF311

TD

Nombre
de Crédits

X
2,5

2

1

X

1h30

3

1,5

X

1h30

1h30

3

1h30

1h30

3

1h30

1h30

2

6

1,5

1h30

1h00

5

1h00
2h00

5

2

2,5

2,5

29h30

30

2,5

X

2,5
1,5

2
2

X

1

3

2h00

X

1

5
1h30

X

1,5
5

3h00= total 42h

3

1
4
30

1
15

X
2

X

15

Les UEO peuvent être évaluées en contrôle continu ou en régime mixte au choix de l’établissement
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités
d’enseignement fondamental (UEF) de L2-S3
UEF 310 : Géologie & Bio-Géochimie environnementale
ECUE 311 : Géologie générale & Géomorphologie
Objectifs
Connaître l'origine des formes de terrain et des matériaux qui les constitue. Les interpréter afin de
les appliquer en vue de l'aménagement viable du territoire, de la localisation des sources de
matériaux naturels (géotechnique) et de l'environnement.
Les reliefs terrestres à diverses échelles: relief tectonique, reliefs locaux reliés aux types de roches et
à leur agencement.
Les bassins versants et leur rôle écologique
Nature et origine des dépôts de surface, produits par principaux agents géomorphologiques (eaux,
vents, etc.).
Interaction entre les systèmes terrestres (atmosphère, hydrosphère, lithosphère et biosphère) et de
leurs flux.
L'Homme comme agent géomorphologique.
Potentiel et contraintes d'utilisation des matériaux naturels et artificiels dans les projets
d'aménagement.
Effets du climat sur les formations géomorphologiques, profils pédologiques et incidences sur la
pérennité des ouvrages par les altérations (inondations, crues, érosion, etc…….)
Études d'impacts de l'activité humaine sur les aménagements et l'exploitation des ressources
minérales.

Programme du cours
Chapitre 1 : Minéralogie-Pétrologie
1. Bases de minéralogie
1.1. Introduction
1.2. Organisation de la matière
1.3. Eléments de cristallographie
1.4. Morphologie des minéraux
1.5. Critères de reconnaissance macroscopique
1.6. Classification des minéraux
1.7. Evolutions minéralogiques
2. Bases de Pétrologie
2.1. Le cycle des roches
2.2. Roches magmatiques
2.3. Roches métamorphiques
2.4. Roches sédimentaires
Chapitre 2 : Géologie structurale
1. Eléments de Géologie Structurale
1.1. Introduction
1.2. Notions de mécanique des roches
1.3. Les niveaux structuraux
1.4. La carte géologique et l'analyse structurale
2. Application
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Chapitre 3 : Stratigraphie
1. Les phénomènes naturels et le temps
2. La géochronologie
2.1. La géochronologie relative
2.2. La géochronologie absolue
2.3. Autres méthodes
3. Histoire géologique de la Terre
3.1. Echelle des temps géologiques
3.2. Histoire de la Terre et tectonique des plaques

Chapitre 4 : Géomorphologie
Programme des TD/TP
Photo-interprétation et analyse de cartes orientées sur les formes naturelle du terrain
Lecture et Analyse des cartes géomorphologiques
Les profils pédologiques
Mesure de la texture du sol et interprétation des résultats

ECUE 312 : Cycles Biogéochimiques et transfert de matière en milieu terrestre
et aquatique
Objectifs
Comprendre le processus de transport et de transformation d'un élément dans les milieux
aquatiques et terrestres

Programme du cours
1. Le cycle de l'azote
2. Le cycle du carbone
3. Le cycle de l'eau
4. Le cycle de l'hydrogène
5. Le cycle de l'oxygène
6. Le cycle du phosphore
7. Le cycle du soufre
8. Les cycles des métaux

Programme des TD/TP
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UEF 320 : Biochimie et Biologie moléculaire
ECUE 321 : Biochimie métabolique
Objectifs
Programme du cours
Introduction au métabolisme
1. Catabolisme des glucides
2. Anabolisme des glucides
3. Catabolismes des lipides
4. Anabolisme des protides

Programme des TD/TP
1. Extraction de lipides d’un foie de poisson
2. Dosage de la phosphatase alcaline
3. Séparation d’acides aminés

ECUE 322 : Biologie Moléculaire
Objectifs
Programme du cours
Introduction et présentation des outils moléculaires
1. Extraction des ADN et ARN
2. Etude du GC%
3. Principe de la PCR
4. La PCR point final
5. La qPCR ou PCR temps réel
6. La PCR-RFLP : Etude du profil de restriction
7. Le séquençage
8. Le metabarcoding
9. Les sondes nucléotidiques ou sondes nucléiques
10. L’hybridation
11. La transcriptomique

Programme des TD/TP
1. Extraction d’ADN génomique à partir d’une culture bactérienne pure.
2. Amplification de la région V1-V3 de l’ADNr 16S par PCR point final.
3. Migration d’amplicons sur gel d’agarose et détermination de la taille des amplicons.
4. Utilisation de la qPCR pour quantifier l’ADN bactérien dans un extrait d’ADN issu d’un échantillon
environnemental.
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UEF 330 : SIG et Métrologie
ECUE 331 : Système d’information géographique
Objectifs
Elaboration de cartographies et acquisition des données de terrain

Programme du cours
1ère Partie : SIG : Notions fondamentales
Chapitre 1 : Concepts fondamentaux des systèmes d’informations géographiques
1 Définitions
2 Structure d’un SIG
3 Fonctionnalités d’un SIG
4 Les données dans les SIG
4.1. Modes d’acquisition de données
4.2. Types de données dans un SIG
4.2.1. Données spatiales
4.2.2. Données associées
4.3. Modes de données dans les SIG
4.3.1. Mode vecteur
4.3.2. Mode raster
4.3.3.Mode MNT
5. Domaines d’application des SIG
6. Mise en place d’un SIG

Programme des TD/TP
2ème partie : Prise en main de MAPINFO 18 : travaux pratiques
1 Choix et fonctions du SIG Mapinfo
TP 1 : Découvrir Mapinfo
TP 2 : Calage et affichage d’une carte
TP 3 : Création de nouvelle couche
TP 4 : Création d’objets dans une table
TP 5 : Modification de la géométrie d’un objet
TP6 : Chargement de la base de données
TP 7 : Mise en forme d’une carte
2. Etiquetage d’une carte 45
3. Analyse thématique 47
TP 8 : Requêtes et langage SQL 53
TP 9 : Extraction des coordonnées 58
TP 10 : Mise en page et impression d’une carte 60
TP 11 : Superposition de deux cartes de projections différentes dans un SIG
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ECUE 332 : Métrologie, Instrumentation et techniques d’échantillonnage
Objectifs
Acquisition des principes de la métrologie: exigences génériques et guides d’application pour le
management du processus de mesure.
Confirmation des équipements de mesure utilisés pour démontrer la conformité des procédés et des
produits.
Pour cela, l’étudiant doit :
 Maîtriser la notion d’unité de mesure, et d’erreur de mesure
 Rédiger des constats de mesures
 Déterminer les incertitudes de mesures en adoptant des moyens physiques et des calculs
statistiques
 Comprendre la place de la métrologie dans les systèmes qualité

Programme du cours
Chapitre 1 : Mesurage mécanique : Terminologie et définitions
1. Introduction à la métrologie : Mesurage, Grandeur mesurable, Méthodes de mesures (directe et
indirecte), Unités de mesures en mesurage mécanique, Système de mesure, Procédés de mesure
2. Contrôle dimensionnel (par attribut ou par mesurage) : Application des cartes de contrôle et
analyse statistique des données en utilisant l’approche maîtrise statistique des processus (MSP)
3. Étalonnages des instruments de métrologie : procédures de mise en œuvre (rapport d’étalonnage
/constat de vérification)
4.La gestion des moyens et des laboratoires de mesure
5.Gestion d'un parc d'appareils de mesure et mise en place de la fonction métrologique dans
l'entreprise
Chapitre 2: Caractéristiques d’un instrument de mesure
1. Types et caractéristiques des appareils de mesure
2. Incertitudes d’un mesurage (les différentes causes d'erreurs)
3. Caractéristiques d’un instrument de mesure : Étendue de mesure, capacité, résolution, précision,
sensibilité, fidélité, justesse, classe d’exactitude.
4. Choix des appareils de mesure
5. Techniques de mesure tridimensionnelles: les machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) :
principe, avantages et limitations
Chapitre3: Estimation des incertitudes
1. Introduction aux incertitudes de mesure : types d’erreurs et classification (erreurs aléatoires et
erreurs systématiques)
2. Les modes d'évaluation des incertitudes de mesure
3. Loi de composition des incertitudes de mesure (Normale, Uniforme, Arcsin)
4. Détermination et calcul de différents types d’erreurs (aléatoire et systématiques)
Chapitre 4: Dimension et tolérances géométriques
1.Les symboles et les règles fondamentales (enveloppe, cumul, modificateurs, référentiels)
2.Les tolérances de forme, les systèmes de référence, les tolérances d'orientation et de localisation
et les tolérances d’alignement circulaire, battements.
Chapitre 5: Techniques d’échantillonnage en Métrologie
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Programme des TP/TD
Calibration du Matériel de Laboratoire / Mesure in-situ / Extraction et interprétation des résultats au
laboratoire
-Stratégies d’échantillonnage et méthodes de prélèvement : l’eau, le sol, les différents matériaux
biologiques.
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L2- S4- BM (Biologie Marine) البيىلىجيب البحريت
Unité d'enseignement (UE) /
Compétences

N°

1

UE : Océanographie physique et
processus chimiques
Com : Connaître la dynamique
océanique et les principaux caractères
physiques du milieu marin

Code de l'UE
(Fondamentale / Transversale
/ Optionnelle)

2

Com : Connaître la biodiversité marine
et comprendre le fonctionnement de
différents biomes

3

4

Com : Comprendre le fonctionnement
et les perturbations des écosystèmes
marins

UE : Ecole de terrain : connaitre
les principales espèces marines
tunisienne/initiation à la plongée

5

UEO

UE : Transversale
Com :

TOTAL

ECUE

ECUE

1h30

2

1h30

4

1h30

3

Physique des masses d’eau et
chimie marine

1h30

UEF421

Biologie et diversité des
végétaux marins

1h30

UEF422

Biologie et diversité de la
Faune marine

1h30

UEF431

Structure et Fonctionnement
des écosystèmes marins

1h30

Perturbations des Ecosystèmes
marins

1h00

UAP410
UEO411

Faune et Flore marine
Plongée sous-marine
Au choix de l’établissement

TD

UET410

UE

1h00

3h00= total 42h
1h00

1h30

1h00

1h30

UET411

Au choix de l’établissement

2h00

2

UET412

Au choix de l’établissement

2h00

2

29h00

30

X
2

5

2,5

X
2,5

X

1,5
5

Au choix de l’établissement

X

1

3

UEO412

X
3

1

2
5

X

1,5

2
0h30

X

1,5

3

Régime
mixte

3

4
0h30

Contrôle
continu

2

6
1h30

UE

Modalité
d’évaluation

1
6

1h00

UEO410

Com :
6

TP

UEF412

UEF432

UE : Optionnelle : au moins deux

Cours

1h00

UEF430

UAP410

Coefficient

Géologie des océans

UEF420

UE : Ecologie marine

Nombre
de Crédits

UEF411
UEF410

UE : Biodiversité marine

Elément constitutif d'UE
(ECUE)

Volume horaire de la
formation présentielle
(14 semaines)

2

2,5
1

4
30

1
1
15

2

X
X

15

4 ECUEO sont proposés par UEO : L’évaluation de L’UEO est laissée au choix de l’établissement : contrôle continu ou évaluation mixte
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités
d’enseignement fondamental (UEF) de L2-S4
UEF 410 : Océanographie physique et processus chimiques
ECUE 411 : Géologie des océans
Objectifs
Programme du cours
Chapitre 1 : La formation des Océans
1. Origine du globe terrestre
2. Structure actuelle du globe terrestre
3. Tectonique globale / Histoire de la tectonique des plaques
Chapitre 2 : Les morphologies des océans
1.La marge continentale
2.Les grands fonds
3. Etagements du milieu marin
Chapitre 3 : Sédimentologie marine
1.Cycle géodynamique externe / Nature des matériaux
2. Altération des roches continentales / Modes d’érosion et de transport / Erosion : influences du
climat et de la tectonique / Processus de transport sédimentation du littoral aux grands fonds /
Classification des roches sédimentaires meubles
3.Diagenèse – Classification des roches sédimentaires indurées

Programme des TD/TP

ECUE 412 : Physique des masses d’eau et chimie marine
Objectifs
Présenter les propriétés physiques de l’eau de mer ainsi que les phénomènes ondulatoires, les forces
et les courants en action. Cette unité a pour objectif d’étudier la description et la compréhension de
la dynamique des milieux marins à travers l’étude de l’océanographie régionale.

Programme du cours
Chapitre 1 :Les propriétés physiques de l’eau de mer
1. Température des océans
2. Salinité des océans
3. Densité des eaux de mer
4. Les mesures
5. Les diagrammes T-S : masses d’eau
6. Propriétés optiques des eaux de mer
7. Eléments d’acoustique sous-marine
Chapitre 2 :Les phénomènes ondulatoires
1. Données générales
2. Les vagues et la houle
3. Autres phénomènes ondulatoires
224

4. La marée océanique
Chapitre 3 : Forces, courants
1. Définitions de base
2. Mers et océans
3. Relations entre atmosphère et hydrosphère
4. Les forces
5. Les courants
Chapitre 4 : Océanographie méditerranéenne
1. Introduction
2. Cadre géographique
3. Morphologie du trait de côte et des fonds marins
4. Le climat : variabilité spatiale et temporelle (été et hiver)
5. Hydrologie de surface (salinité et température)
6. La circulation liée au vent
7. La marée

Programme des TD/TP
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UEF 420 : Biodiversité marine
ECUE 421 : Biologie et diversité des végétaux marins
Objectifs
Programme du cours
Introduction à la phycologie
Morphologie générale des thallophytes
Cytologie des thallophytes
Biochimie des thallophytes
Les grands taxons des végétaux marins
Identification des dangers liés aux cyanobactéries
Méthodes d’analyses des cyanotoxines
Cyanobactéries toxiques saumâtres et marines
Méthodes d’études du phytoplancton
Efflorescences phytoplanctoniques
Les espèces toxiques pour la faune marine
Les espèces toxiques pour le consommateur
Facteur de toxicité relative des toxines et leurs analogues
Empoisonnements importants par les coquillages
Méthodes d’analyse de référence des phycotoxines
Procédure d’analyse chimique - Approches méthodologique

Programme des TD/TP
Sortie sur l’estran - découverte des algues en milieu naturel – structuration de l’estran
Les Chlorophytes – Initiation au dessin d’observation – Description morphologique et anatomique
Les Phéophycées – Les organes reproducteurs - Description morphologie et cytologie
Les Rhodophytes - Description morphologie et cytologie – Les clés de détermination morphologie et
cytologie – Les clés de détermination

ECUE 422 : Biologie et diversité de la Faune marine
Objectifs
 Connaissances des principaux taxons invertébrés et vertébrés marins
 Reconnaissance des espèces locales, leur cycle biologique, leur écologie et leur habitat

prédominant
 Amélioration

de la
compréhension des adaptations anatomiques, physiologiques et
comportementales de base que les espèces marines utilisent pour mener à bien leurs cycles de vie

Programme du cours
Chapitre 1 : Diversité des invertébrés marins benthiques avec des exemples pris dans la faune
tunisienne
1. Protista: classification, présentation des taxons, reproduction et importance économique
2. Porifera: diversité et critères de classifications des espèces tunisiennes
3. Platyhelminthes: diversité et critères de classifications des espèces tunisiennes
4. Nemertea: Caractères généraux et classification
5. Nematoda: diversité et critères de classifications
6. Annelida: diversité et critères de classifications des espèces tunisiennes
7. Sipuncula: Caractères généraux et classification
8. Pogonophora: Caractères généraux et classification
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9. Mollusca: diversité et critères de classifications des espèces tunisiennes
10. Arthropoda: diversité et critères de classifications des espèces tunisiennes
11. Lophophorata : Caractères généraux et classification
12. Bryozoa: Caractères généraux et classification
13. Brachiopoda : Caractères généraux et classification
14. Phoronida: Caractères généraux et classification
15. Echinodermata: diversité et critères de classifications des espèces tunisiennes
Chapitre 2 : Diversité des vertébrés marins avec des exemples pris dans la faune tunisienne
1. Chondrichtyens
1.1. Les originalités des Chondrichtyens (morphologie, physiologie)
1.2. Caractéristiques et classifications des principales espèces en Tunisie
1.3. Etat de la conservation - Mesures de protection à l’échelle nationale et internationale
2. Téléostéens
2.1. Caractéristiques morphologiques et anatomiques des principales espèces commerciales
2.2. Aperçu des grands groupes. Physiologie, nutrition, croissance, reproduction, migration et
comportement.
2.3. Le cycle vital des principales espèces marines d'importance économique
3. Chéloniens
3.1. Les originalités des chéloniens (morphologie, physiologie)
3.2. Caractéristiques des principales espèces de tortues marines de Méditerranée
3.3. Situation des tortues marines de Tunisie - Mesures de protection à l’échelle nationale et
internationale
4. Oiseaux
4.1. Caractères généraux et classification des Oiseaux marins de Tunisie
4.2. Adaptations au milieu aquatique, protection ; Importance des aires protégées dans le
maintien et la protection des populations
5. Mammifères marins
5.1. Les originalités des mammifères marins (morphologie, physiologie)
5.2. La classification des mammifères marins
5.3. Etude et préservation des mammifères marins.

Programme des TD/TP
1. Sorties sur deux estrans pour étudier les communautés benthiques de substrats durs et meuble
2. Identification des espèces en travaux pratiques et réalisation de dessins d'observations
3. Visite du marché aux poissons et identifications des principales espèces de poissons
4. Pratique des mesures biométriques à effectuer chez une tortue
5. Les Oiseaux - Reconnaissance et observation des Oiseaux aquatiques dans une zone humide
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UEF 430 : Ecologie marine
ECUE 431 : Structure et Fonctionnement des écosystèmes marins
Objectifs
 Analyser et comprendre le fonctionnement des écosystèmes marins et ses relations avec les
autres composantes de la biosphère par une approche multidisciplinaire.
 Couplage entre les composantes biotiques et abiotiques.
 Analyse de différents types de communautés benthiques et pélagiques
 L'étendue des impacts de l'activité humaine sur les écosystèmes marins.

Programme du cours
Introduction
Chapitre 1: Notion d'Écosystème
1. Les écosystèmes aquatiques
1.1. Les Ecosystèmes aquatiques continentaux
1.1.1. Définition et structure
1.1.2. Zonations des hydrosystèmes continentaux
1.1.3. Les paramètres physico-chimiques
1.1.4. Composition biocénotique
1.1.5. Perturbations
1.2. Les Ecosystèmes marins
1.2.1. les provinces néritiques
1.2.2. les provinces océaniques
1.3. Les Ecosystèmes aquatiques extrêmes
Chapitre 2: Les écosystèmes marins
1. Structures
2. paramètres physico-chimiques
2.1. La température
2.2. La salinité
2.3. L’oxygénation
2.4. Le pH
2.5. La transparence et la turbidité
2.6. Matières en suspensions (MES)
2.7. Les sels nutritifs
3. Zonation des milieux marins
3.1. Le domaine benthique
3.1.1. Le système phytal
3.1.2. Le système aphytal
3.2. Le domaine pélagique
4. Composition biocénotique
4.1. Les différentes catégories des organismes d’un écosystème aquatique
4.1.1. Définition du plancton, necton, benthos
Etude du phytoplancton : composition floristique
Etude du zooplancton : composition faunistique
5. Etude de la structure des peuplements planctoniques
5.1. Indice de diversité de Shannon Weaver (H’)
5.2. Indice d’équitabilité (E)
5.3. Indice de dominance (Id)
6. Perturbations écologiques
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Programme des TD/TP
1. Analyse d'échantillons de plancton (phyto. et zooplancton)
2. Analyse d'échantillons d'eau (les facteurs physico-chimiques)
3. Sorties et visites de sites caractéristiques

ECUE 432 : Perturbations des Ecosystèmes marins
Objectifs
Programme du cours
Chapitre 1 : La pollution des écosystèmes marin
1. Qu’est-ce que la pollution ?
2. L’évolution des causes de pollution
3. Les différentes formes de pollution
4. L’état de santé des écosystèmes aquatiques
Chapitre 2 : Les différents types de pollution
1. La pollution par les matières organiques et la pollution microbiologique
2. La pollution par les pesticides
3. La pollution par les nitrates
4. La pollution par les phosphates
5. L’eutrophisation, un cas particulier de pollution
6. La pollution métallique
7. La pollution radioactive
8. La pollution thermique
9. La pollution acide
Chapitre 3 : Les modifications du milieu physique
1. L’aménagement des ports
2. L’extraction de matériaux
3. Le réchauffement climatique
4. Les espèces invasives
Chapitre 4 : Surveillance de la pollution
1. Notion d’organisme Bio-Indicateur
2. Méthodologies d’approche
3. Surveillance de la pollution
Chapitre 5 : Les biomarqueurs de pollution
Introduction : Bioindicateurs/Biomarqueurs
1. Définition
2. Critères de choix
3. Comment valider un biomarqueur?
4. Relation polluant/biomarqueur
5. Classification
Chapitre 6 : Transformation, dispersion et circulation des polluants
1. Transformation des polluants dans le biotope
2. Transformation abiotique/biotique
3. Persistance temps de demi-vie
4. Passage du polluant dans l’air
5. Passage du polluant de l’atmosphère vers l’eau et le sol
6. Transfert du polluant dans la biomasse
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7. Bio accumulation
8. Bio magnification
Chapitre 7 : Quelques exemples de perturbation au niveau de la côte tunisienne
1. Sources de perturbations dans le golfe de Gabès
2. Source de perturbations dans la lagune de Bizerte

Programme des TD/TP
1. Visite du point de rejet d’une Station d’épuration dans le milieu marin
2. Visite du groupe chimique de Gabès et de Chott Essalem
3. Visite du point de rejet de la STEG (Oued Hamdoun)
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ème

Maquettes de la 3 année
des parcours Sciences du
vivant et de l’environnement
(SVE)
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ème

3

année (L3) du Parcours
Management Qualité et
Sécurité Environnementale
(MQSE) إدارة الجودة ووقاية المحيط
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L3- S5- MQSE (Management de la Qualité et Sécurité Environnementale)
Unité d'enseignement (UE) /
Compétences

N°

Code de l'UE
(Fondamentale / Transversale
/ Optionnelle)

Elément constitutif d'UE (ECUE)

Volume horaire de la
formation présentielle
(14 semaines)
Cours

1

UE : Conception de démarche QSE

UEF510

UEF512

Com : Démarche qualité en QSE

2

UE : Management environnemental

UEF520

UE : Méthodes et outils en QSE

3

Com : Méthodes de la démarche
qualité et sécurité environnementale

UEF530

4

UE : Activités Pratiques

UAP510

5

UE : Transversale
Com :

TOTAL

UEF532

Conception et maîtrise des Systèmes
QSE
Démarche qualité
Management environnemental et
développement durable
Démarche sécurité
Méthodes et outils pour la QSE
Outils d’identification, d’analyse et
de prévention dans la démarche QSE

1h30

Coefficient

TP

ECUE

ECUE

1h00

2

1h30

0h30

0h30

2

1h30

0h30

1h00

3

1h30
1h30

0h30
1h00

0h30
0h30

2
3

1h30

0h45

0h45

3

UAP510

Maitrise statistique des procédés et
plan d’expérience

UEO511

Au choix de l’établissement

1h30

0h30

1h00

3

UEO512

Au choix de l’établissement

1h30

0h30

1h00

3

UET511

Au choix de l’établissement

2h00

2

UET512

Au choix de l’établissement

2h00

2

29h30

30

3h00= total 42h

5

UEO510

Com :

6

UEF521
UEF522
UEF531

Com : Démarche sécurité en QSE

UE : Optionnelle : au moins
deux UEO

UEF511

TD

Nombre
de Crédits

UET510

UE

4

1

UE

Modalité
d’évaluation
Contrôle
continu

X

2

1
5

1,5

X
X

2,5

1
1,5
6
5

1,5
2,5

Régime
mixte

X
X
3
2,5

X
X

1,5
6

3
1,5

4

1

2

1
30

15

X
X

15

UEO 1 : ECUE 1 /ECUE 2 ; UEO 2 : ECUE 1 /ECUE 2. Les UEO peuvent être évaluées en contrôle continu ou en régime mixte au choix de l’établissement
Les activités pratiques de S5 sont au choix de l’établissement
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités
d’enseignement fondamental (UEF) de L3-S5
UEF 510 : Conception de démarche QSE
ECUE 511 : Conception et maîtrise des Systèmes QSE
Objectifs
Concevoir et Maîtriser les systèmes de Management de la Qualité, Sécurité et Environnement

Programme du cours
Introduction
Chapitre 1. Définition de la relation client/fournisseur
1. Interfaces et liaisons de la relation « Client/fournisseur »
2. Exigences « clients » en « entrée »
3. Prestations « fournisseur » en « sortie »
Chapitre 2. Approche processus et cartographie
1. Définition de base des processus
2. Le processus vu à travers la relation client/fournisseur
3. Données d’entrées et de sorties
4. Ressources, intervenants, moyens
5. Informations et documents
6. Liaison entre processus et transversalité
7. Relation client/fournisseur
Chapitre 3. Types de processus
1. Les processus de management
2. Les processus de réalisation
3. Les processus supports
Chapitre 4. Structure documentaire d’appui aux systèmes QSE
1. Définition de la structure documentaire
2. Méthodologie d’établissement d’une procédure : le QQOQCP
3. Cycle de vie des documents du système
3.1. Expression du besoin
3.2. Circuit d’établissement
3.3. Diffusion
3.4. Revue et révision, suivi des modifications
3.5. Classement
3.6. Archivage
3.7. Destruction
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ECUE 512 : Démarche du management de la qualité
Objectifs
Rappeler les fondements et les grands courants du concept qualité, puis Opérationnaliser ce concept
de qualité adapté aux différentes entreprises par :
 La compréhension des concepts de bases de la qualité et des étapes de construction du
management qualité
 L’acquisition des méthodologies de conduite de la démarche Qualité ;
 Le développement des capacités à mettre en place et à conduire la résolution des problèmes
rencontrés dans une entreprise.
 La compréhension du climat de l'entreprise, de ses contraintes internes et externes, de l’écoute et
la satisfaction client, …
 La prise de conscience des enjeux des systèmes qualité (Enjeux financiers, commerciaux,
techniques ainsi que scientifiques et éthiques).

Programme du cours
Introduction
Chapitre 1. Rappels sur les fondements de la qualité
1. Concepts de base de la qualité
1.1. Définition, Historique et grands courants de la qualité
1.2. Utilité de la qualité
1.3. Boucle de la qualité
1.4. La qualité et la non-qualité
1.5. L'amélioration de la qualité
Chapitre 2. Le management de la qualité
2.1. Le système qualité QS : du contrôle qualité au système de management et assurance qualité
2.2. Vers le Management de la qualité totale (TQM)
2.3. Enjeux du management de la qualité
2.4. La certification : finalité du management de la qualité
2.5. Intérêt de la certification
2.6. Les normes ISO
Chapitre 3. Mise en œuvre de la démarche qualité
1 Outils applicables à la qualité
1.1. Les outils de recueil de données
1.2. Les outils d'analyse
1.3. Les outils d'aide à la décision
2. La démarche de résolution de problèmes
2.1. Utilité de la démarche qualité
2.2. La méthode de résolution de problèmes
3. L’engagement de la direction
Conditions de mises en œuvre d’une démarche qualité
4. Responsabilités du Manager Qualité dans le cadre d’une démarche qualité
5. Analyse de l’existant
6. Planification : actions, acteurs, ressources, délais, modalités de suivi

Programme des TD/TP
Chapitre 4 : Cas d’application : Déploiement de la démarche qualité
Lecture dirigée des exigences d’un référentiel cas d’application
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UEF 520 : Management environnemental et système de
management intégré QSE
ECUE 521 : Management environnemental et développement durable
Objectifs
Ce cours permet à l’étudiant d’atteindre un ensemble de compétences
Compétences scientifiques
 Comprendre la relation entre l’entreprise et l’environnement et les enjeux du management
environnemental vers le développement durable
Compétences spécifiques
 Comprendre les différentes démarches environnementales (choix de l’outil, les étapes de
l’application, les résultats attendus)
 Saisir les étapes de la mise en œuvre d’un système de management environnemental
 Comprendre les caractéristiques d’un système de mangement environnemental de type ISO14001
Compétences méthodologiques
 rechercher des informations sur les différentes stratégies environnementales
 évaluer les coûts et les avantages des différents outils d’un système de management
environnemental

Programme du cours
Chapitre 1. Le management de l’environnement
1. Définition du concept : de la prise de conscience au système de management
2. Enjeux du management environnemental
3. Outils et démarches applicables à l’environnement
4. Le système de management environnemental (SME)
Chapitre 2. Entreprise et environnement : degrés d’implication dans une démarche de
management environnemental vers le développement durable
1. Quels enjeux pour le développement durable ?
2. Engagement de la direction
3. Responsabilité du Manager Environnement dans le cadre d’une démarche Environnementale
Chapitre 3. La démarche de la mise en place d’un système de management environnemental
1. Analyse de l’existant
2. Planification
 Actions
 Acteurs
 Ressources
 Délais
 Modalités de suivi

Programme des TD/TP
Chapitre 4. Déploiement de la démarche environnementale
Lecture dirigée des exigences d’un référentiel, cas d’application

ECUE 522 : Démarche sécurité et système de management intégré QSE
Objectifs
Cet ECUE complète les trois premiers ECUEs : Conception et maitrise d’un QSE, Management de la
qualité, Management environnement par le Management sécurité. Il vise à développer une
démarche de management environnemental intégrée par :
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 La compréhension des concepts précédents : management qualité, management environnemental
 La prise de conscience des enjeux globaux d’un QSE (financiers, techniques, scientifiques et
éthiques) face aux contraintes de l’entreprise et de l’exigence sociale envers l’entreprise et son
engagement dans la protection de l’environnement.
 La compréhension et la reconnaissance des besoins de transférabilité : Certification, Accréditation
et Habilitation

Programme des TD/TP
Introduction
Chapitre 1. Le management de la sécurité
1. Définition de la sécurité : de la maîtrise au système de management
2. Les enjeux du management de la sécurité
3. Les outils et les démarches applicables à la sécurité
4. Le système de management de la sécurité (SMS)
Chapitre 2. Mise en place d’une démarche Sécurité : un projet d’entreprise
1. Engagement de la Direction
2. Responsabilité d’une Sécurité dans le cadre d’une démarche Sécurité
3. Analyse de l’existant
4. Planification
 Actions
 Acteurs
 Ressources
 Délais
 Modalités de suivi
Chapitre 3. Mise en place d’un management intégré
1. Définition et concept du management intégré
2. Les enjeux du management intégré
3. Le processus d’intégration d’un management QSE et les outils
4. La QSE : Axe stratégique des organisations
Chapitre 4. Principes de reconnaissance et de transférabilité
1. Certification
2. Accréditation
3. Habilitation
4. Labellisation

Programme des TD/TP
Chapitre 5 : Déploiement de la démarche Sécurité
Lecture dirigée des exigences d’un référentiel cas d’application
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UEF 530 : Méthodes et outils en QSE
ECUE 531 : Méthodes et outils pour la QSE
Objectifs
Initier les étudiants aux outils de mise en place, de mise en œuvre, d’amélioration, d’animation et de
suivi des systèmes de management de la Qualité, Sécurité et Environnement.

Programme du cours
Chapitre 1. Les outils d'évaluation
• Enquête de satisfaction
• Évaluation des fournisseurs
• Audit Qualité
• Benchmarking
• Analyse de la valeur
• Evaluation des pratiques professionnelles (EPP)
Chapitre 2. Les outils de maîtrise
• Méthode résolution de problèmes (brainstorming, diagramme de Pareto, diagramme causeseffets, etc.)
• Animation d'un groupe de travail
• Méthode des 5S
• Charte et conventions de service
• Modèle de prévention
Chapitre 3. Les outils de pilotage
• Plan d'action Qualité
• Valorisation des réussites
• Kaizen

Programme des TD/TP
Applications et Travaux dirigés en groupes

ECUE 532 : Outils d’identification, d’analyse et de prévention dans la
démarche QSE
Objectifs
L’étudiant, suite à cet ECUE sera capable d’analyser les risques d’un procédé :
 Présentation d’exemples d’accidents industriels et Identification des dangers et des risques
 Maitrise des méthodes d’analyse des risques
 Maitrise des aspects réglementaires
 Evaluation de scenarii susceptibles de conduire à une situation à risques

Programme du cours
Introduction : Accidents industriels de référence
Chapitre 1. Méthodes d’analyse des risques
1. HAZOP
1.1. Présentation et Concept
1.2. Principe
1.3. Mise en œuvre
2. AMDE : Analyse des modes de défaillances et de leurs effets
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2.1. Principe
2.2. Réalisation
2.3. Exploitation
3. Arbre de défaillances, Arbre des causes, Arbre des événements
3.1. Principe
3.2. Construction
3.3. Limites
4. Nœud Papillon
4.1. Principe
4.2. Quantification
4.3. Exploitation
5. MOSAR : Méthode organisée systémique d’analyses des risques
5.1. Structure Générale
5.2. Mise en œuvre
5.3. Avantages
Chapitre 2. Risques Chimiques
1. Contexte environnemental
2. REACH
2.1. Principe
2.2. Procédure
2.3. Obligations
2. SEVESO
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L3- S6- MQSE (Management de la Qualité et Sécurité Environnementale)
Unité d'enseignement (UE) /
Compétences

N°

1

UE : Aménagement et gestion
environnementale

Code de l'UE
(Fondamentale /
Transversale / Optionnelle)

UEF610

Com : Concept d’aménagement de territoire
UE : Droit et législation environnementale

2

3

Com : Ethique et règlementation nationale et
internationale
UE : Evaluation, surveillance et prévention
des risques environnementaux

UEF620

4

5

UE : Activités Pratiques
UE : Optionnelle : au moins deux
UEO

UE : Transversale
Com :

TOTAL

ECUE

Cours

TD

TP

ECUE

1h30

0h30

0h30

3

UEF612

Aménagement & Gestion du Littoral

1h30

0h30

0h30

3

UEF621

Droit environnemental
Normes & législation environnementale

1h00

1h00

1h00

1h00

Prévention des risques en QSE

1h30

0h30

0h30

2

1h30

1h00

0h30

3

UEF622

UEF632
UAP610
UEO611

Evaluation et biosurveillance de la qualité
de l’environnement
Plan de contrôle en QSE et
projet tuteuré
Au choix de l’établissement
Au choix de l’établissement

UET610

UE

6

2

1,5

1h30

0h30

1h00

5

1

1h30

0h30

1h00

UET611

Au choix de l’établissement

2h00

2

UET612

Au choix de l’établissement

2h00

2

27H30

30

X

3

X
X
2

X
X

2,5
1,5

5

2,5

X
2,5

X

1,5
6

Au choix de l’établissement

Régime
mixte

1

3

UEO612

Contrôle
continu

1
4

5

3h00= total 42h

UE

Modalité
d’évaluation

1,5

2

UEO610

Com :

6

Coefficient

Aménagement & Gestion du territoire

UEF630

UAP610

Nombre
de
Crédits

UEF611

UEF631

Com : Analyse et prévention des risques

Elément constitutif d'UE (ECUE)

Volume horaire de la
formation présentielle
(14 semaines)

3

3
1,5

4

1

2

1
30

15

X
X

15

UEO 1 : ECUE 1 /ECUE 2 ; UEO 2 : ECUE 1 /ECUE 2. Les UEO peuvent être évaluées en contrôle continu ou en régime mixte au choix de l’établissement
Les activités pratiques de S6 sont au choix de l’établissement
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités
d’enseignement fondamental (UEF) de L3-S6
UEF 610 : Aménagement et gestion environnementale
ECUE 611 : Aménagement & Gestion du territoire
Objectifs
Cet ECUE vise à introduire des notions de bases de l’aménagement des territoires en lien avec le
développement durable.
L’objectif est d’apporter des réponses à des questions concrètes, qui s’attachent principalement à
l’influence de l’Homme sur les espèces et les espaces. Il s’agit de proposer une vue d’ensemble sur
les pratiques de la conservation de la biodiversité, en abordant successivement les différents niveaux
d’approches que sont les échelles de la population, des communautés, des biotopes et du paysage,
pour ensuite évoquer les approches globales et un certain nombre d’enjeux liés à la pratique
professionnelle de la conservation biologique par l’aménagement et la gestion du territoire.
Les pré-requis de ce cours se trouvent dans le module Ecologie appliquée.

Programme du cours
Introduction : Principes de l’écologie appliquée dans l’aménagement et la gestion du territoire
1. Espèce comme unité opérationnelle et évolutive
2. Principe général du processus de la gestion
3. Principe itératif de gestion d’espèces et d’espaces
Chapitre 1. Territoire et Aménagement du territoire : des questions écologiquement vives
1. Exemples de territoires
1.1. Le territoire urbain
1.2. Le territoire agricole
1.3. Le territoire protégé…
2. Exemples de perturbations anthropiques du territoire
2.1. Urbanisation et fragmentation des habitats
2.2. Gestion de l'eau
2.3. Pratiques agricoles....
3. L’aménagement du territoire, une nécessité pour le développement durable
3.1. Importance de l’aménagement du territoire pour le développement durable
3.2. Exemple : écologie urbaine et ville durable : enjeux politiques, économiques et sociaux
4. Les axes de l’aménagement du territoire durable
4.1. Protection de l’environnement
4.2. Gestion des ressources bâties et naturelles
4.3. Reduction de la congestion
4.4. Gestion du risque
4.5. Maintien et/ou amélioration de la qualité de vie
4.6. Aménagement inclusive et intégrée
Chapitre 2. Les fondamentaux de l’aménagement du territoire vers la durabilité
1. Les trois grandes nécessités de l’aménagement : coopération, coordination et participation
2. Deuxième fondamental de l’aménagement : l’imbrication des échelles (nationale-régionale-locale)
3. Troisième fondamental de l’aménagement : une approche multidimentionnelle cohérente tenant
compte du social, de l’économique et de l’environnemental
4. Pivot de ces fondamentaux : la gestion de la biodiversité
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4.1. Rappels des composants de la biodiversité : génétiques, populationnels, spécifiques,
communautaires
4.2. Politique de planification et institutions pour cette gestion
4.3. Outils d’opérationnalisation de l’aménagement : schémas directeurs
Chapitre 3. Gestion des populations
1. Facteurs déterminants des techniques de gestion
1.1. Dynamique des populations
1.2. Statut des espèces
1.3. Etat de référence de la population
2. Mesures de gestion
2.1. Généralités sur les méthodes de gestion
2.2. Gestion des espèces abondantes
2.2.1. Méthodes de manipulation de la mortalité
2.2.2. Méthodes de manipulation de la fécondité
2.2.3. Méthodes d’exclusion
2.2.4. Méthodes de manipulation de l’habitat
2.2.5. Sélection de variétés résistantes aux atteintes du ravageur à réguler
2.3. Gestion des espèces stabilisatrices
2.4. Gestion des espèces menacées ou en extinction
3. Surveillance des effectifs
3.1. Etendue de la surveillance
3.2. Importance des échelles spatiales
3.3. Fréquence des observations
3.4. Méthodes d’échantillonnage
3.5. Méthodes d’analyse des données
3.6. Contraintes de la gestion des populations (génétique, démographique, environnementale,
spatiale et synergie entre les facteurs)
Chapitre 4. Fragmentation des habitats et gestion de l’espace
1. Notions de base
1.1. La fragmentation
1.1.1. Définition
1.1.2. Effets de la fragmentation (population, peuplements et écosystèmes)
1.2. Réseaux écologiques et corridors à faune
1.3. Taux d’extinction et taux de colonisation
1.4. Fragmentation et métapopulations
2. Planification des espaces protégées
2.1. Types de réserves naturelles
2.2. Objectifs de protection et plans de gestion
2.2.1. Conserver un état
2.2.2. Conserver un processus naturel
2.3. Systèmes de planification des réseaux de réserves
2.3.1. Approche systémique de protection sectorielle
2.3.2. Systèmes itératifs de sélection (Concepts de complémentarité, irremplaçabilité et
flexibilité)
2.4. Notion de trame verte et bleue
Chapitre 5. Gestion des communautés et des biotopes
1. Délimitation, typologie des communautés
1.1. Caractérisation des communautés
1.1.1. Réseaux trophiques
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1.1.2. Transfert de matière et d’énergie
1.1.3. Résilience, résistance et persistance
1.2. Caractérisation des biotopes
1.2.1. Typologie des biotopes (milieux aquatiques, milieux palustres, pelouses et prairies,
lisières, boussaille, agrosystèmes, forêts, milieu désertique, etc.)
1.2.2. Valeurs écologiques des biotopes (naturels, modifiés et artificiels)
1.3. Gestion des biotopes
1.3.1. Facteurs déterminants du choix des stratégies de gestion
 Hétérogénéité des biotopes
 Diversité spécifique régionale
 Interaction entre les espèces
 Evolution de l’environnement
 Facteurs historiques
1.3.2. Stratégie de gestion
 Remplacement de biotope
 Réhabilitation ou revitalisation
 restauration
2. Contrôle et monitoring de la biodiversité
2.1. Niveaux de surveillance (niveau global et niveau d’un projet spécifique)
2.2. Indicateurs d’état, de pression et de réponse
2.3. Espèces indicatrices, espèces parasols et espèces-clef
Chaiptre 6. L’aménagement du territoire en Tunisie
Politiques de l’aménagement du territoire : Code et bilan

Programme des TD/TP
Fabrication du territoire (sous forme d’un atelier)
1. Partie théorique : Règlementation : code de l’urbanisme, cadastre, outils de maitrise du foncier en
Tunisie et ailleurs
2. Partie pratique :
 1ère option : Analyse d’un territoire existant : lecture de cartes et d’images satellites pour
identifier l’évolution du territoire, caractérisation de l’environnement avec des outils SIG
basiques, identification des atouts, des risques et des possibilités d’amélioration
 2ème option : définir un site et définir un futur projet (espaces verts, lotissements, etc.) en
produisant un espace multifonctionnel et cohérent.

ECUE 612 : Aménagement & Gestion du Littoral
Objectifs
Le module complète le précédent en visant les stratégies d’aménagement du littoral face aux aléas
d’érosion et de submersion. Il permet de :
 Connaitre les méthodes de rétablissements des équilibres des environnements littoraux
 Avoir une idée sur l'état du littoral tunisien ; les formes de pression et de dégradation ; le cadre
juridique et institutionnel de son aménagement: DPM/APAL etc.
 Connaitre les dynamiques mises en jeu dans le domaine littoral

Programme du cours
Chapitre 1. Définitions du littoral
Chapitre 2. Les formes du littoral
Falaises ; plages ; vasières ; estuaires ; deltas et récifs coralliens
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Chapitre 3. Les classifications des côtes
Côtes primitives les cotes évoluées ; côtes progressives et régressives
Chapitre 4. Les agents de l'érosion littorale
Vagues ; courants ; actions physico-chimiques et biologiques
Chapitre 5. L'érosion des plages
1. Dimension mondiale et tunisienne
2. Causes naturelles et anthropiques
3. Techniques de contrôle
4. Ouvrages de défense, entretien et restauration
5. Dragage : techniques et impacts
Chapitre 7. Gestion Intégrée de la Zone Côtière (GIZC)
1. Principes de base et étapes méthodologiques
2. Stratégies d’aménagement du littoral face aux aléas érosion et submersion : maintenir le rivage
dans sa position actuelle, s’adapter, relocaliser
Chapitre 8. Gestion des littoraux en Tunisie
1. Cadre juridique et institutionnel
2. Actions réalisées
3. Exemples d’interventions

Programme des TD/TP
1. La carte géomorphologique détaillée du domaine littoral
1.1. Principes de réalisations
1.2. Intérêts et exemples de cartes tunisiennes
2. L’évolution des côtes tunisiennes au cours du Quaternaire : Les formations en présence
3. Les classifications géomorphologiques et dynamiques des côtes de la Tunisie
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UEF 620 : Droit et législation environnementale
ECUE 621 : Droit environnemental et développement durable
Cet élément d’enseignement est structuré par les principes du droit de l'environnement et plus
précisément, il se centre autour du principe de développement durable. Il aborde quelques exemples
de politiques publiques internationales et nationales de protection de l'environnement et présente
aussi différents procédures, techniques et outils institués par le droit environnemental.
Objectifs
 Prendre conscience des enjeux environnementaux majeurs auxquels est confronté le monde actuel
 Se familiariser avec les fondements du développement durable
 Permettre une compréhension globale du droit environnemental et de ses acteurs internationaux,
nationaux et locaux.
 Analyser les défis et réfléchir à des stratégies permettant à la Tunisie d’atteindre la durabilité
(exemples concrets)

Programme du cours
Introduction générale
1. L’environnement : Interaction permanente entre l’Homme et la nature : actions anthropiques
2. Risques dus aux actions anthropiques et évaluation
2.1. Pollution des environnements terrestres, aquatiques et aériens
2.2. Epuisement des ressources naturelles : bioressources et ressources abiotiques
2.3. Risques biologiques : risques microbiens, parasitaires et des bioproduits et coproduits
2.4. Autres risques environnementaux
2.4.1. Incendies
2.4.2. Explosions
2.4.3. Risques sonores et électromagnétiques
Chapitre 1. Notion, caractères et sources du droit environnemental
1. Concept et historicité
2. Caractères : Interdisciplinarité et Transversalité
3. Sources du droit environnemental
3.1. Droit international public
3.2. Droit communautaire
Chapitre 2. Les grands principes du droit environnemental
1. Principe de développement durable : contours philosophiques et politiques, traduction juridique
1.1. Histoire du concept (du club de Rome à Rio +20, l’Agenda 21, les COP) et les 3 piliers
1.2. Le pilier de Promouvoir une économie responsable
1.2.1. Les défis : faim Zéro ; pas de pauvreté ; travail décent et croissance économique ;
industrie : innovation et infrastructure ; partenariat pour la réalisation des objectifs
1.2.2. Application : Réfléchir autour de tableaux chiffrés de la pauvreté dans le monde et en
Tunisie, réfléchir sur les disparités régionales
1.3. Le pilier de favoriser la cohésion sociale
1.3.1. Les défis : éducation de qualité ; Bonne santé et bien être ; réduction des inégalités :
genres, sociales, handicaps, réfugiés, religion… ; villes et communautés durables ; paix,
justice et institutions efficaces.
1.3.2. Application : Inventorier tous les problèmes liés à la vie dans une grande ville
tunisienne et proposer des solutions innovantes.
1.4. Le pilier de Préserver l’environnement
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1.4.1. Les défis : eau potable et assainissement ; consommation et production responsables ;
Protection de la vie marine et terrestre ; énergies propres et abordables ; Réduction
des déchets ; Changements climatiques : mesures d’atténuation et d’adaptation
1.4.2. Application : Réfléchir autour de l’importance de la Protection de l’Environnement en
Tunisie, faire le lien entre les compétences acquises jusque là dans les parcours s’y
rapportant (SVE) et envisager les ouvertures/opportunités qui peuvent en découler.
2. Principe de prévention : contours et corollaires
3. Principe de précaution : contours et domaines d’application
4. Principe pollueur-payeur : signification économique et transposition juridique
5. Principe de participation : procédures de consultation du public et portée de la participation
Chapitre 3. Indicateurs du développement durable environnemental
1. Qu’est-ce qu’un indicateur ? Caractéristiques d'un indicateur
2. Notion de Biocapacité
3. Notion d’empreinte écologique
4. Notion de Jour du dépassement
5. Notion de dette écologique
6. L’indicateur de développement humain
Chapitre 4. Mécanismes économiques, juridiques et réglementaires de protection de
l’environnement
1. Rôle des pouvoirs publics dans la résolution des problèmes environnementaux
1.1. Programmes internationaux : PNUE (programme UN pour l’environnement), Commission sur
le développement durable
1.2. Programmes nationaux (l’exemple de la Tunisie) : programmes gouvernementaux
2. L’option envisageable des solutions privées
2.1. Actions des ONG transnationales
2.2. Actions des agences nationales indépendantes
Chapitre 5. Exemples de Politiques de protection de l’environnement tunisien
1. Notion d’indicateurs pertinents : comme ceux régionaux d’amélioration des conditins de vie
2. Indicateurs prioritaires
3. Indicateurs spécifiques aux ressources naturelles
3.1. Régimes juridiques de la protection et de la conservation des espaces naturels, de la nature
et des paysages : parcs nationaux, réserves naturelles nationales, réserves naturelles
régionales, parcs naturels régionaux, espaces de chasse et de pêche, espaces forestiers,
protection des sites et monuments naturels, espaces naturels sensibles…
3.2. Régimes de la gestion des espèces : le régime juridique de la chasse et le régime juridique de
la pêche
3.3. Impact des changements globaux sur les ressources naturelles

Programme des TD/TP
TD 1 Exploitation de documents audiovisuels
 Réflexions autour de l’utilisation des plastiques et de la société de consommation
 Réflexions sur la désertification et la montée des eaux
Les étudiants voient des cas concrets de l’impact du réchauffement climatique en Tunisie. Ils
appréhendent l’importance des ressources naturelles pour le développement du pays et la précarité
de ces ressources
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TD 2 : L’empreinte écologique et l’IDH
 Les étudiants se familiarisent avec les indicateurs globaux du développement durable, ils
déterminent leur propre empreinte écologique afin de saisir l’impact de leur mode de vie sur
l’état de l’environnement et réfléchissent sur les disparités régionales, sur l’intérêt d’une
consommation raisonnée.
 A ce TD, l’étudiant apprend les procédures de consultation du public :
• enquête publique environnementale,
• concertation
• débat public
• référendum local
TD 3 : l’eau : Indicateur de ressources naturelles et d’environnement
 Les étudiants calculent les quantités d’eau renouvelables dans le monde, comparent les régions et
pays, étudient le cas particulier de la Tunisie et réfléchissent autour de l’état de pénurie du pays
 Mêmes procédures que précédemment
TD 4 : Qualité de l’environnement et développement économique en Tunisie
 A l’aide d’indices tunisiens en relation avec l’agriculture, le transport et la consommation
d’énergie, les étudiants déterminent l’évolution de l’état de l’environnement en lien avec la
croissance économique.
TD 5 : Etude des techniques des droits de l’environnement ou autres projets en relation avec le
développement durable (Villes durables, Agriculture durable, énergies renouvelables, Valorisation
innovante des déchets)
•Techniques normatives (nomes d’émission, normes de qualité, normes de procédés, normes de
produits)
• Planification
• Instruments économiques (certifications environnementales : Ecolabels, Eco-audits, outil fiscal :
Ecotaxes …)
Exposés au choix, 2 mois de préparation
TD 6 : Corrections et révision

ECUE 622 : Normes & législation environnementale
Cet ECUE aborde la question de la gestion du risque et du management environnemental et plus
précisément les deux principales normes utilisées dans ce domaine : les normes ISO 9001 et les
normes ISO 14001. Il aborde aussi la législation et la réglementation relatives à la protection de la
nature, de la biodiversité et du patrimoine naturel.
Objectifs
 Comprendre les exigences environnementales d’un mangement qualité et sécurité
 Savoir mettre en œuvre une démarche de management de la qualité, sécurité environnementale
 Comprendre comment les dimensions sociale et environnementale du développement durable sont
intégrées dans le monde professionnel des entreprises
 Discuter les fondements des législations liées à la protection de l’environnement et à l’exploitation
des territoires et des écosystèmes.

Programme du cours
Introduction générale
1. Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) : contexte, objectifs et enjeux
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2. Rappel de la démarche du développement durable : Gestion du risque, Management de la qualité,
sécurité, environnement QSE dans une étude environnementale
2.1. L’étude d’impact environnemental : principe, procédures et conséquences juridiques
2.2. Exigences normatives et risques
2.3. La qualité : approches organisationnelles
2.4. Le management de la qualité : les Normes ISO 9001 (contexte et exigences), démarche
2.5. Le système de management environnemental : les Normes ISO 14001 (contexte et exigences),
démarche
Chapitre 1. Moyens mis en œuvre pour un développement durable
1. Des organismes environnementaux nationaux et internationaux
2. Un cadre réglementaire et légal
Les sources de la réglementation et de la législation environnementale : le droit international de
l’environnement
3. Des investissements et des incitations
Chapitre 2 : Revue, analyse et réflexion sur le cadre réglementaire et normatif dans le domaine de
l’environnement
1. Acquisition d’une formation pratique dans la lecture, l’analyse, la compréhension et la discussion
du cadre règlementaire et normatif : lois, décrets, arrêtés, circulaires, normes…
2. Exemples des conventions importantes nationales et internationales ratifiées par la Tunisie
2.1. La convention sur le changement climatique : la mise en cause des pays du Nord
2.2. Le Protocole de Kyoto : l’attribution des quotas en vue de réduire les émissions de gaz à effet
de serre
2.3. La Convention sur la diversité biologique : conserver la biodiversité pour exploiter son
potentiel économique et industriel
2.4. De la diversité biologique aux organismes génétiquement modifiés : le Protocole de
Carthagène
2.5. La Convention sur la lutte contre la désertification et la sécheresse : le parent pauvre
2.6. Législations relatives à la protection de la biodiversité : conventions de Berne, Rio,
Washington, Bonn, listes rouges, détention d’animaux sauvages, certifications, OGM…
2.7. Législations relatives à la protection du patrimoine naturel : espaces inventoriés et protégés
au titre du patrimoine naturel
3. Essai de synthèse des ratifications : les intérêts nationaux confrontés aux enjeux internationaux ou
mondiaux

Programme des TD/TP
• Analyser les impacts du cadre réglementaire et normatif sur la création des emplois dans le
domaine de l’environnement et du développement durable.
• Discuter et réfléchir sur les principes de management environnemental
- Principe d'un système de management de la qualité
- Principes d’un système de management environnemental
• Etudier l'approche organisationnelle en management environnemental et sa mise en œuvre : Audit
environnemental, Performance environnementale
• Surveiller, mesurer et améliorer : la question des indicateurs
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UEF 630 : Evaluation, surveillance et prévention des risques
environnementaux
ECUE 631 : Prévention des risques en QSE
Objectifs
 Connaitre la réglementation en termes de sécurité et environnement
 Comprendre et analyser une Fiche de Données de Sécurité (FDS)
 Appréhender les risques à l’aide de la FDS en prenant des exemples précis de risques (chimiques,
toxiques, incendiaires…) : imaginer des scénarios, établir les paramètres de risques et les évaluer
 Connaitre et entretenir les équipements de protection
 Savoir gérer des produits et des déchets dangereux

Programme du cours
Introduction
1. Présentation des grands accidents industriels
2. Définitions Risque/Danger
3. Sensibilisation QSE
Chapitre 1. La prévention
1. Principes généraux de prévention
2. Bonnes pratiques de prévention
3. Mise en place d’une démarche de prévention en QSE
Chapitre 2. Prévention en termes de sécurité et de santé
1. Réglementation liée à la sécurité et à la santé
2. Fiches de données de sécurité et pictogrammes de danger
3. Classification et étiquetage des produits
4. Evaluation des risques
5. Mesures de prévention
Chapitre 3. Prévention en terme environnemental
1. Bases réglementaires environnementales
2. Impacts et risques environnementaux
3. Gestion des produits et des déchets dangereux
Chapitre 4. Prévention en termes de sécurité de l’information
1. Fondements de la sécurité de l’information : notion, qualité, management de la sécurité
2. Présentation des normes et méthodes utilisées dans l’analyse des risques liés aux systèmes
d’information

Programme des TD/TP
Chapitre 5 : Exemple de mise en œuvre de prévention des risques en QSE
Maîtrise de l’environnement de travail dans les démarches de Management QSE
1. Maîtrise des infrastructures
1.1. Maintenance Préventive : des locaux, des équipements
1.2. Instructions, planning et fiches de maintenance préventive : suivi métrologique
1.3. Raccordements, Vérifications, Contrôles périodiques de la dérive
1.4. Maintenance Curative
2. Maitrise d’un parc d’équipement
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Identification des différents types d’équipements : Instruments de mesure, Équipements
intermédiaires, Équipements d’analyses ou d’essais, Petits matériels et autres équipements, Moyens
informatisés
3. Gestion des équipements
Définition du besoin, Choix du fournisseur, Réception, Identification, Dossier matériel, Fiches
signalétiques, Fiches de vie, Qualification du matériel
4. Utilisation des équipements
Utilisation, Transport, Entretien, Maintenance, Protection, Emprunt d’un équipement
5. Mise hors service
6. Réforme

ECUE 632 : Evaluation et bio-surveillance de la qualité de l’environnement
Objectifs
Construire un tableau de bord qualité, Comprendre son importance dans une démarche de qualité et
s'entraîner à les commenter et les exploiter.
Acquérir des compétences en audit et réaliser des simulations avec des jeux de rôles.
Cet ECUE permettra de proposer et de suivre un projet de système de management QSE en :
• Menant un diagnostic de système de management
• Utilisant les méthodes et outils d'analyse de risque et d'analyse des causes (SWOT, AMDEC)
• Menant des actions d'analyse, de gestion, de prévention et de maîtrise des risques
• Planifiant le Système de Management (stratégie, politiques, objectifs, moyens et délais)
• Mettant en place l'approche processus
• Assurant une veille technologique et réglementaire
• Transposant des référentiels normatifs, règlementaires ou des labels
• Appliquant une démarche de prise de décision au sein d’un groupe
• Identifiant les conditions de réussite d’une équipe : leviers de motivation, compétences, feedback

Programme du cours intégré et du projet
C’est le programme d’un projet tuteuré : une formation intégrée théorique et dirigée sur un SMQ

Programme des TD/TP
Chapitre 1. Le tableau de bord, outil de pilotage et de management participatif
1. Tableau de bord et ses indicateurs de performance
1.1. Indicateurs de performance produit
1.2. Indicateurs de performance processus
1.3. Indicateurs de performance système
Chapitre 2. Mise en place, gestion et suivi du tableau de bord
1. Les étapes de vie du tableau de bord
2. La réactualisation du tableau de bord : « informatiser le tableau de bord »
Chapitre 3. Mesure de la satisfaction des parties prenantes et analyse des dysfonctionnements
1. Typologie des dysfonctionnements
2. Typologie des traitements des disfonctionnements
3. Coûts associés aux différents dysfonctionnements
Chapitre 4. La maitrise des coûts
1. Définition des priorités
2. Définition des plans d’actions par priorité
3. Recherche des solutions innovantes
4. L’enjeu pour l’entreprise
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5. Les diverses notions de coûts (QRNQ et COQ)
6. Mesure de l’efficacité d’un SMQ

Exemple de Projet Tuteuré
Résolution d’une problématique choisie par l’appréhension la Démarche Intégrée QSE
Elle se déroule en deux semaines en adoptant l’approche par problème (APP)
1. Présentation et clarification de la problématique et des règles de fonctionnement de l’APP.
2. Travail individuel des étudiants pour la compréhension de la situation et la lecture des documents
obligatoires et ressources.
3. Travail en groupe pour la compréhension de la situation et la lecture des documents obligatoires
et ressources. Explication par les pairs.
4. Exercices sur des mini-situations
5. Travail en groupe en présence des enseignants
6. Période de consultation : où les étudiants en groupes peuvent poser leurs questions aux
enseignants.
7. Travail en groupe en présence des enseignants
8. Fin de la première semaine : quizz formatif et Bilan de l’avancement de la solution de la
problématique posée à présenter en groupe.
La 2ème semaine : idem de l’étape 2 à 8.
Et à la fin, quizz sommatif final et restitution finale par groupe de la résolution de la problématique
posée.
Cette formation permet l’acquisition de :
Compétences générales
1. A partir d’un diagnostic, d’une analyse des risques et d’une connaissance approfondie des
systèmes de management, établir une stratégie, des politiques, des objectifs et les moyens
nécessaires pour la mise en place du Système de Management.
2. Diagnostiquer une organisation sur les axes QHSE et proposer des axes d'amélioration
3. Participer activement à une prise de décision dans un groupe
Sous-compétences spécifiques
1. Intégrer les enjeux du management de la performance dans le SM
2. Mettre en place un système de management dans une perspective d’amélioration continue en
tenant compte de l’état de l’art
3. S’appuyer sur des référentiels normatifs, règlementaires ou sur des labels
4. Saisir l’impact et décliner la politique, les stratégies, les objectifs et les moyens de mise en œuvre
des systèmes de management.
5. Participer à une réflexion collective
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ème

3 année (L3) du Parcours
Traitement et Valorisation
des Rejets (TVR)
معالجة النفايات وتثمينها
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L3- S5- TVR (Traitement et Valorisation des Rejets)
Unité d'enseignement (UE) /
Compétences

N°

1

UE : Génie des procédés et Bioprocédés
Com : Méthodes et outils de traitement
des déchets

Code de l'UE
(Fondamentale / Transversale
/ Optionnelle)

UEF510

UE : Pollution atmosphérique et
techniques d’analyses

2

3

4

5

Com : Sources de la pollution
atmosphérique et méthodes de suivi
des rejets
UE : Traitements et valorisation des
rejets
Com : Valorisation des rejets solides et
liquides

UE : Activités Pratiques
UE : Optionnelle : au moins
deux UEO

UE : Transversale
Com :

TOTAL

Coefficient
ECUE

Cours

TD

TP

ECUE

Génie des procédés

1h30

0h45

0h45

3

UEF512

Bioprocédés environnementaux

1h30

0h45

0h45

3

UEF521

Pollution atmosphérique et
traitement des rejets gazeux

1h30

0h30

0h30

2

Diagnostic de la pollution et
techniques d’analyses

1h30

0h30

0h30

2

1h30

1h00

0h30

3

UEF522
UEF531
UEF530
UEF532

Traitements et valorisation des
rejets liquides
Traitements et valorisation des
rejets solides

UAP510

Au choix de l’établissement

UEO511

Au choix de l’établissement

UET510

UE

6

1,5
1,5

1h00

0h30

3h00= total 42h
1h30

0h30

1h00

1h30

0h30

0h30

UET511

Au choix de l’établissement

2h00

2

UET512

Au choix de l’établissement

2h00

2

29h00

30

X
X
3

2,5

X
2,5

X

1,5
5

Au choix de l’établissement

X

1,5

3

UEO512

X

1,5

5

Régime
mixte

X

3

1

3
5

Contrôle
continu

2

6
1h00

UE

Modalité
d’évaluation

1
4

UEO510

Com :
6

Nombre
de Crédits

UEF511

UEF520

UAP510

Elément constitutif d'UE (ECUE)

Volume horaire de la
formation présentielle
(14 semaines)

2

2,5
1

4
30

1
1
15

2

X
X

15

UEO 1 : ECUE 1 /ECUE 2 ; UEO 2 : ECUE 1 /ECUE 2. Les UEO peuvent être évaluées en contrôle continu ou en régime mixte au choix de l’établissement
Les activités pratiques de S5 sont au choix de l’établissement
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités
d’enseignement fondamental (UEF) de L3-S5
UEF 510 : Génie des procédés et Bioprocédés
ECUE 511 : Génie des procédés
Objectifs
Connaissances scientifiques et technologiques sur la conception, le dimensionnement et la conduite
d’unités pilotes ou industrielles de transformation de la matière et de l’énergie. Elles permettent :
 De comprendre les phénomènes de transfert impliqués dans les opérations unitaires appliquées à
l’environnement : transfert de chaleur, de masse et de quantité de mouvement,
 De comprendre le comportement des fluides dans une installation,
 De calculer les pertes de charge subies par un fluide en écoulement dans une conduite,
 D’étudier les différents types de pompes utilisées pour véhiculer un fluide,
 D’établir les bilans de chaleur et de matière aux bornes d’un équipement,
 De savoir dimensionner une installation dans son ensemble.

Programme du cours
Chapitre 1. Transfert de quantité de mouvement ou mécanique de fluide
1. Notions générales : Définition, Etats de la matière, Notion de fluide, Propriétés physiques d’un
fluide
2. Statiques des fluides (Fluides au repos)
2.1. Pression dans un fluide en équilibre parfait
2.2. Equilibre des fluides : principe fondamental de l’hydrostatique
2.3. Application à la mesure des pressions : manomètres
3. Dynamique des fluides parfaits (fluides en mouvement)
3.1. Déformation d’un fluide
3.2. Hydrodynamique (fluide en mouvement)
3.2.1. Equations fondamentales
• Loi de conservation de la matière, Equation de continuité
• Loi de conservation de la quantité de mouvement
• Loi de conservation de l’énergie
3.2.2. Perte de charge
• Evaluation des pertes de charge régulières
• Evaluation des pertes de charge singulières
Chapitre 2. Transfert de chaleur
1. Généralités
2. Notion de flux de chaleur et différents modes de transfert
3. Conductivité thermique
3.1. Définition
3.2. Loi de Fourier
3.3. Propriétés
3.4. Analogie électrique
3.5. Conduction unidirectionnelle en régime stationnaire
3.5.1. Cas d’un plan homogène (mur simple)
3.5.2. Cas d’un mur composite (plaque composite)
3.5.3. Cas d’un cylindre creux
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3.5.4. Cas d’une sphère creuse
4. Convection thermique
4.1. Définition
4.2. Loi de Newton
4.3. Exemples pratiques
4.4. Flux conducto-convectif : loi de refroidissement
4.5. Détermination de h par analyse dimensionnelle
5. Echangeurs de chaleur
5.1. Définition
5.2. Exemples d’échangeurs de chaleur
5.3. Classification des échangeurs de chaleur
5.4. Analyse des performances des échangeurs
Chapitre 3. Transfert de matière
1. Généralités : Description du phénomène, Applications industrielles
2. Propriétés et lois de base
2.1. Unités massiques
2.2. Unités molaires
2.3. Notion de flux
2.4. Expression de la loi de Fick
3. Estimation du coefficient de diffusion
3.1. Dans un mélange gazeux
3.2. Dans un liquide binaire
3.3. Dans une phase solide
4. Expression du flux de transfert dans des cas particuliers (régime stationnaire)
5. Transfert de matière par convection
3. Bilans de matière

Programme des TD/TP
Les TD permettent de s’initier aux procédures de calcul pratique et de se familiariser aux ordres de
grandeur.
Les TP permettent de montrer aux étudiants par des expériences physiques les phénomènes de
transfert ainsi que les techniques de mesure des variables correspondantes.
Mécanique de fluide :
 Comparaison de l’écoulement de quelques fluides : eau, miel, huile : Mise en évidence de la
viscosité des fluides réels.
 Mise en évidence des différents régimes d’écoulement d’un filet d’eau (laminaire, turbulent)
Transfert de chaleur :
 Exposition de deux tiges de fer et de cuivre sur lesquelles sont déposées des gouttes de cire de
bougie solidifiées à une flamme pour mettre en évidence le transfert de chaleur par conduction et
les différences de conductivité thermique des milieux.
 Immersion d’un glaçon d’eau colorée dans de l’eau tiède pour prouver les courants de convection
Transfert de matière :
 Mise en évidence du transfert de matière par diffusion par dispersion de couleur de solide coloré
dans l’eau
 Exposition d’un solide humidifié à l’air : transfert combiné convectif de matière et de chaleur
 Mesure du coefficient de transfert de matière par estimation de la quantité de solide dissoute
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ECUE 512 : Bioprocédés environnementaux
Objectifs
Objectifs principaux : Valoriser des produits générés par la transformation des matières premières
d'origine animale et végétale dans le but de :
 Maîtriser les procédés microbiologiques dans un contexte de recherche et d’industrie dans les
domaines de l’environnement.
 Expliquer les interactions entre les aspects biologiques et les procédés dans le domaine de la
microbiologie environnementale.
 Présenter les principaux types de réacteurs biologiques, de leur fonctionnement, de leur
instrumentation et de leur régulation.
 Savoir mettre en œuvre un bioprocédé selon différentes procédures (batch, continu, fed-batch)
 Savoir dimensionner un bioprocédé en prenant en compte les contraintes biologiques et
technologiques des transformations microbiennes.
Objectifs spécifiques
 Reconnaître les différents types de bioréacteur
 Tracer des courbes de croissance bactérienne
 Analyser les différents produits et métabolites
 Evaluer la consommation du substrat
 Calculer le rendement d’une fermentation
 Contrôler les différents paramètres pouvant affecter la réaction biologique en réacteur

Programme du cours
Chapitre 1. Modes de conduite des Bioréacteurs
Section I : Réacteurs biologiques
1. Cinétiques enzymatiques michaelienne
2. Cinétiques microbiennes des cultures continues et discontinues
Section II : Types de Réacteurs (Batch, Fed-Batch, continu, bilans, dimensionnement)
1. Fermentation en mode discontinu
2. Fermentation en mode continu
Chapitre 2. Fonctionnement des réacteurs biologiques
Types de réacteurs, performances, principales contraintes
Section I: Réacteurs d’épuration biologique des eaux usées
Principales bio-réactions industrielles, biologie industrielle prospective
Section II: Les composantes des réacteurs
Section III: Techniques d’acquisition de données et principaux capteurs
Chapitre 3. Technologie, hydrodynamique et conditions de transfert des Bioréacteurs
Section I: Dimensionnement des réacteurs d’épuration des eaux usées
Section II: Agitation : Transferts de matière, de chaleur, d’oxygène
Section III : Aération : Détermination du kla

Programme des TD/TP
Mini-projet de dimensionnement
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UEF 520 : Pollution atmosphérique et techniques d’analyses
ECUE 521 : Pollution atmosphérique et traitement des rejets gazeux
Objectifs
 Acquérir les connaissances relatives aux différentes sources de pollutions atmosphériques et leurs
conséquences sur les êtres vivants et l’environnement.
 Acquérir les connaissances relatives aux différentes technologies dédiées au traitement des rejets
gazeux à la source.

Programme du cours
Chapitre 1. Pollution atmosphérique : causes et impacts
1. Definition de la pollution atmosphérique
2. Pollutants gazeux des sources fixes: CO, CO2, SO2, H2S, NO2…
3. Polluants particulaires
3.1. Micropolluants minéraux et organiques
3.2. Aérosols semi-finis et grosses particules
4. Pollution routière
5. Effets de la pollution atmosphérique sur le climat et perturbation des cycles biogéochimiques
6. Phénomène d’effet de serre anthropique
7. Conséquences écologiques
Chapitre 2. Traitement des rejets gazeux
1. Introduction aux technologies de traitement des gaz
2. Traitement par voie sèche
3. Traitement par voie humide
4. Bio-traitement des gaz
5. Etude comparative entre les différentes technologies d’abattement des polluants atmosphérique

Programme des TD/TP

ECUE 522 : Diagnostic de la pollution et techniques d’analyses
Objectifs
 Acquérir les connaissances relatives aux différentes sources de pollutions et leurs conséquences
sur les êtres vivants et l’environnement.
 Maîtriser les techniques de détection et de mesure de la pollution dans l’environnement.

Programme du cours
Introduction
Chapitre 1. Différentes origines et types de polluants
1. Polluants urbains et industriels
1.1. Les métaux lourds (Origine, Propriétés physico-chimiques, mécanismes de formation, devenir
et effets, classement)
1.2. Les hydrocarbures (Origine, Propriétés physico-chimiques, effets, classement)
2. Polluants agricoles
2.1. Les nitrates (Origine, Propriétés physico-chimiques, effets sur l’écosystème)
2.2. Les phosphates (Origine et Propriétés physico-chimiques, effets sur l’écosystème)
2.3. Les pesticides (Origine et Propriétés physico-chimiques, effets sur l’écosystème)
3. Autres sources et types de polluants
3.1. Les dioxines et furanes
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3.2. Les produits ménagers, médicaux et pharmaceutiques
3.3. Le salage des routes
3.4. Les substances chimiques à usage militaire
3.5. Les polluants radioactifs (origine, propriétés, effets et classement)
Chapitre 2. Les régions polluées
1. L'air : Pollution atmosphérique
1.1. Définition
1.2. La distribution verticale de la pollution atmosphérique
1.3. Mécanismes de la pollution atmosphérique
1.4. Les polluants atmosphériques et leurs sources
1.4.1. Polluants toxiques de la combustion
1.4.2. Polluants gazeux inorganiques majeurs
1.4.3. Polluants particulaires
1.5. Effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes
1.5.1. Calcul d’Indice de la qualité de l’air (IQA)
1.5.2. Études environnementales réalisées dans la ville de Sfax
2. L’eau et le sol : Pollution aquatique et terreste : physique, chimique, organique et biologique
2.1. Généralité sur la pollution de l’eau et du sol
2.2. Déférents types de polluants (Physiques, Chimiques, Organiques, Microbiologiques)
2.4. Causes et conséquences de la pollution de l’eau et du sol
2.5. Différents traitements de l’eau : Filtration membranaire, Adsorption sur charbon actif,
Résines Échangeuses d’ions, Chloration, Floculation, Procédés avancés
Chapitre 3. Différents modes de diagnostic et d’analyse
Voir TP/TD

Programme des TD/TP
TP1 : Détermination des métaux dans un sol pollué: méthode par spectrométrie absorption
atomique après minéralisation acide
TP2 : Dosage du carbone organique dans le sol selon la norme française (NF X 31-109) : Méthode par
voie humide ou l’oxydation sulfochromique
TP 3 : Dosage des ions phosphate par mesure spectrophotométrique
TP4 : Dosage de l’ozone par la méthode iodométrique
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UEF 530 : Traitements et valorisation des rejets
Objectifs
 Former l’étudiant dans la valorisation des déchets et des rejets des industries (ex : sucrières,
oléicoles et laitières), des abattoirs et urbains en général
 Etudier les méthodes et les produits obtenus après valorisation qui tendent à être considérées
comme des processus industriels, soumis à des normes de plus en plus rigoureuses qui, dès lors
qu’elles seront respectées, devraient contribuer à dépassionner le débat social autour de la
question des déchets. C’est pour ces raisons la notion de déchet ou rejet est remplacée par le
terme de coproduit. Ces coproduits peuvent être liquides ou solides.

ECUE 531 : Traitements et valorisation des rejets liquides
Objectifs
Ce cours vise à fournir aux étudiants des renseignements sur les différents types des eaux usées ainsi
que des informations sur un spectre assez large des technologies de traitement appliquées surtout
dans le domaine industriel, mais aussi le secteur urbain et ménager. Le mécanisme et le principe de
base de chaque technique et présenté et traité à travers des exemples.
A la fin de ce cours, l’étudiant sera capable de distinguer entre les différents types d’eaux usées et
choisir une technique de dépollution dépendante de la nature de la pollution rencontrée pour :
 Traiter les rejets et assurer la protection, la mise en valeur et le développement de la ressource
utilisable, dans le respect des équilibres naturels et de l’intérêt général
 Gérer au mieux la ressource en eau et maîtriser ses rejets aqueux
 Limiter et maîtriser la production des déchets ménagers et industriels dans l’eau
 Assurer la réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets
 Limiter le stockage définitif aux seuls déchets ultimes

Programme du cours
Partie 1. Traitement des eaux usées d’origine industrielle
Chapitre 1. Généralités sur la Pollution industrielle de l’eau
1. Caractérisation des eaux résiduaires industrielles
2. Mesure et contrôle de la pollution industrielle
3. Inventaire sommaire de la pollution industrielle de l’eau
3.1. Consommation moyenne des eaux par secteur industriel
3.2. Typologie des rejets liquides industriels
3.2.1. Classification selon les propriétés physico-chimiques (solubilité, organique/minérale...)
3.2.2. Classification selon le type d’utilisation (eau de process, de lavage, de service commun...)
3.2.3. Classification par secteur industriel (Agroalimentaire, textile, chimique, métallurgique…)
3.2.4. Classification selon le traitement (biodégradable, précipitable, neutralisable…)
a. Odeurs issues des STEP des ERI (Eaux des Rejets Indistriels)
b. Les boues des STEP des ERI
4. Impact des eaux usées sur l’homme et l’environnement
5. Objectif de traitement des eaux usées
6. Généralités sur les Technologies de traitement des eaux usées
Chapitre 2. Processus de traitement des Eaux Usées
Introduction
1. Les prétraitements
2. Le traitement Primaire
3. Le Traitement Secondaire
4. Les Traitement Tertiaires
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Chapitre 3. Traitement biologique des eaux usées
1. Traitement en conditions aérobie
2. Traitement en condition anaérobie
3. Traitement tertiaire des eaux usées
4. Microbiologie des bassins de traitement des eaux usées
Chapitre 4. Coagulation-Floculation des Eaux Usées
Introduction à la coagulation floculation
1. Théorie de la floculation-Coagulation
1.1. Neutralisation par compression de la double couche
2.2. Polymérisation puis adsorption par des espèces polymériques du coagulant
2.3. Inclusion du colloïde dans un précipité d’hydroxyde
2. Les principaux coagulants et floculants utilisés dans le domaine de traitement des eaux usées
2.1. Sels d’aluminium
2.2. Sels de Fer
3. Les Floculants
3.1. Les Floculants de synthèse
3.2. Les Floculants Naturels
4. Facteurs influant la coagulatio-floculation
4.1. Temps de l’agitation
4.2. pH
4.3. Dose du coagulant et dose du floculant
4.4. Nature de coagulant et de floculant
4.5. Qualité de l’eau à traiter
Chapitre 5. L’Adsorption dans le domaine de traitement des eaux usées
1. Définition du phénomène d’adsorption
2. Surface spécifique et pores d’un adsorbant
3. Mécanisme de l’adsorption
4. Principaux Adsorbant industriels
5. Facteurs influant l’adsorption
6. Dimensionnement et Isothermes d’Adsorption
6.1. L’isotherme de Langmuir
6.2. L’isotherme de Freundlich
7. Méthodes de régénération des adsorbants
8. Application : Courbe de percée
Partie 2. Traitements des eaux usées Urbaines et Ménagères
Chapitre 1. Rappels de quelques données
1. Urbanisation et rejets dans les eaux
2. Classification des rejets urbains et ménagers dans les eaux
2.1. Eaux usées provenant des ménages
2.2. Rejets urbains par temps de pluie
3. Problématique des rejets urbains et ménagers : Evolution au rythme de l’urbanisation
4. Impacts des rejets urbains et ménagers sur la salubrité de l’environnement urbain
5. Nécessité du traitement et coût d’exploitation du traitement des eaux usées
Chapitre 2. Eaux usées urbaines
1. Définitions : Eaux usées ; Eaux usées domestiques ; Eaux résiduaires ; Eaux usées industrielles
2. Caractéristiques communes des eaux usées urbaines et Présentation des divers éléments des
filières de traitement des eaux usées
2.1. Gestion des eaux pluviales / des points de rejets sauvages
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2.2. Stockage de l’eau excédentaire et recharge artificielle des nappes
2.3. Rôle des institutions et politiques en matière d’eau
2.4. Réglementation concernant les ouvrages de collecte, les ouvrages de traitement des déchets
2.5. Procédures techniques pour la construction d’une station de traitement des eaux usées
3. Traitement des eaux usées domestiques
3.1. Assainissement autonome
3.1.1. Fosse septique
3.1.2. Lagunage : Principe, performance lagunage naturel, lagunage aéré, lagunage anaérobie
3.2. Stations d’épuration
3.2.1. Prétraitements (relevage dégrillage, dessablage, déshuilage)
3.2.2. Traitement primaire
3.2.3. Traitement secondaire : Etage biologique (Bassin à boue activées, Lits bactériens)
3.2.4. Traitement complémentaire : élimination de l’azote, du phosphore, des
microorganismes
4. Traitement des boues
4.1. Réduction du pouvoir fermentescible ou stabilisation
4.1.1. Traitement biologique (Fermentation aérobie ; traitement anaérobie ; …)
4.1.2. Stabilisation chimique
4.1.3. Stabilisation thermique
4.2. Réduction du volume
4.3. Utilisations finales (Compostage ; Incinération ; Décharge publique)
Chapitre 3. Eaux pluviales urbaines et rejets urbains par temps de pluie
1. Origines des polluants dans les eaux pluviales urbaines
1.1. Polluants atmosphériques et des eaux de pluie
1.2. Polluants sur les surfaces urbaines pendant les périodes de temps sec
1.3. Erosion et mobilisation des polluants des surfaces urbaines
2. Transfert des polluants dans les réseaux d’assainissement
3. Caractérisation des eaux de ruissellement : Débit ; charge organique ; charge minérale ; Polluants
en phase particulaire…
4. Impacts des rejets urbains en temps de pluie sur les milieux aquatiques
5. Traitement des rejets urbains en temps de pluie
5.1. Effet des rejets urbains par temps de pluie sur le fonctionnement de la Station d’épuration
5.2. Stockage en réseaux et Station d’épuration
5.3. Ouvrages spécifiques de traitement : Ouvrages de stockage-décantation extensifs ;
Séparateurs hydrodynamiques ; Filtres plantés

Programme des TD/TP
 Application à l’échelle des rejets liquides dans un établissement hôtelier
 Application à l’échelle des rejets liquides d’une unité de production industrielle
 Méthodologie pour la définition d’une filière de traitement
 Description de 2 ou plusieurs chaînes de traitement des effluents industriels
TP1 : Coagulation/Floculation des eaux usées
TP 2 : Traitement d’un rejet coloré par adsorption et observation microscopique
TP3 : Traitement Chimique (Ozonation) d’un rejet coloré
TP4 : Visite d’une station de traitement des eaux usées issues d’une industrie et étude du traitement
envisagé. Visite d’une station d’épuration des eaux usées urbaines : Ouvrages de la station ;
Traitement biologique et bassin d’aération ; Déchets issus de l’épuration ;
TP5 : Traitement d’une eau usée industrielle par boue activée en Erlenmeyer
TD : Calcul de quelques paramètres avant et après traitement tels que la charge massique, l’âge de
boue, temps de séjour ect.
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ECUE 532 : Traitements et valorisation des rejets solides
Objectifs
Ce cours vise à fournir aux étudiants des renseignements sur les différents types des déchets solides
urbains, ménagers et autres, ainsi que des informations sur un spectre assez large des technologies
de traitement de ces déchets. Le mécanisme et le principe de base de chaque technique et présenté
et traité à travers des exemples.
A la fin de ce cours, l’étudiant sera capable de distinguer entre les différents types de rejets solides et
de choisir une technique de dépollution dépendante de la nature de la pollution rencontrée pour :
 Traiter les rejets et assurer la protection, la mise en valeur et le développement de la ressource
utilisable, dans le respect des équilibres naturels et de l’intérêt général
 Limiter et maîtriser la production des déchets ménagers et industriels
 Assurer la réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets
 Limiter le stockage définitif aux seuls déchets ultimes

Programme du cours
Partie 1. Déchets solides urbains et ménagers
Chapitre 1. Généralités sur les rejets urbains et ménagers solides
1. Typologie des déchets solides
1.2. Déchets provenant des ménages
1.2. Déchets urbains provenant d’entreprises
2. Typologie des déchets ménagers : Déchets ménagers ; Déchets assimilés aux déchets ménagers ;
Ordures ménagères ; Fraction fermentescible des ordures ménagères ; Déchets banals ; Encombrants
ou monstres ; Déchets non dangereux ; déchets dangereux ; déchets ultimes ; Décharge non
contrôlée ; Décharge contrôlée
3. Problématique des rejets urbains et ménagers : Evolution au rythme de l’urbanisation
4. Impacts des rejets urbains et ménagers sur la salubrité de l’environnement urbain
5. Nécessité de gestion et de valorisation
Chapitre 2. Stratégies de gestion des déchets urbains et ménagers
1. Connaissance analytique des déchets
1.1. Typologie des déchets
1.2. Importance quantitative du gisement
1.3. Caractéristiques spatio-temporelles
1.4. Différents stratégies de gestion des déchets
1.5. Centre d’enfouissement technique Classe II pour les déchets ménagers
2. Collecte et transport des déchets urbains et ménagers
2.1. Importance de la collecte dans la gestion des déchets ménagers
2.2. Moyens de la collecte
2.3. Transport des déchets
2.4. Centres de transfert
3. Centres de tri des matières recyclables à partir des déchets urbains et ménagers
3.1. Intérêts et contraintes
3.2. Déchets concernés
3.3. Différentes étapes réalisées en centre de tri
3.4. Méthodes de tri et Techniques utilisés
3.5. Intérêts environnementaux
4. Traitements biologiques
4.1. Compostage
4.1.1. Définition et objectifs
4.1.2. Intérêts et contraintes du compostage
4.1.3. Déchets concernés
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4.1.4. Techniques et paramètres de mise en œuvre
4.1.5. Equipements et surface nécessaire
4.1.6. Sous-produits du compostage et Bilan matière
4.2. Méthanisation
4.2.1. Définition et objectifs
4.2.2. Intérêts et contraintes de la méthanisation
4.2.3. Déchets concernés
4.2.4. Techniques mises en œuvre
4.2.5. Sous-produits de la méthanisation et Bilan matière et énergétique
5. Traitements thermiques
5.1. Définition et objectifs
5.2. Intérêts et contraintes
5.3. Déchets admissibles
5.4. Description d’une usine
5.5. Sous-produits et Bilan énergie
5.6. Facteurs de réussite
Partie 2. Gestion et traitement des déchets dangereux
Chapitre 1. Généralités sur les déchets dangereux
1. Classification des déchets des entreprises (Déchets inertes, déchets industriels banals, déchets
dangereux)
2. Déchet dangereux : Définition, code
3. Exemples de déchets dangereux : déchets radioactifs, DASRI, déchets de l’exploitation des mines,
déchets des procédés chimiques, des procédés thermiques, Piles et batteries, …
4. impact sur l’environnement et la santé
Chapitre 2. Gestion des déchets dangereux et responsabilité des producteurs
1. Gestion internes des déchets dangereux
2. Tri des déchets dangereux
3. Etiquetage des déchets dangereux
4. Stockage interne des déchets dangereux
5. Transport des déchets dangereux
6. Bordereau de suivi des déchets dangereux
Chapitre 3. Elimination des DD dans les centres d’enfouissement technique Classe I
1. Inertage et mise en forme des déchets dangereux
2. Aspects réglementaires
3. Techniques de traitement
3.1. Traitement physico-chimique
3.2. Incinération
3.3. Stabilisation - Solidification
4. Exemple des REFIOM
4.1. Composition
4.2. Traitement- inertage - stabilisation – solidification
Chapitre 4. Exemples de déchets dangereux-Etudes de quelques cas
1. Déchets radioactifs
 Réglementation
 Stockage sur site
 Exemples
 Risques spécifiques
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 Conditionnement et tri
 Collecte et stockage
 Filières de traitement
2. Déchets hospitaliers : Déchets d’activités de soins à risques infectieux
 Réglementation
 Prévention des risques
 Typologie
 Objets piquants ou coupants, souillés ou non
 Déchets souillé par un agent biologique
 Déchets anatomiques
 Stockage
 Traitements envisagés
3. Farines animales
 Contraintes
 Impacts
 Traitements
4. Déchets issus des médicaments
5. Amiante
6. Composants électriques et électroniques : Gisement, Collecte, Traitement

Programme des TD/TP
 Visite d’un centre d’enfouissement technique des déchets ménagers Classe II ;
 Lixiviats de décharges d’ordures ménagères : Genèse, traitement dans les centres d’enfouissement
technique
 Visite d’un centre de transfert des déchets ménagers ;
 Co-compostage de la fraction fermentescible d’ordures ménagères (Stabilité du compost ; Critères
de maturité et de stabilité du compost ; Phyto-toxicité ; …)
 Comparaison environnementale des systèmes de gestion des déchets urbains
 Visite d’étude à un centre de traitement des DASRI :
 Collecte des déchets dangereux
 Transport jusqu’au centre de traitement
 Traitement thermique et banalisation
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L3- S6- TVR (Traitement et Valorisation des Rejets)
Unité d'enseignement (UE) /
Compétences

N°

1

UE : Impact environnemental et
développement durable

Code de l'UE
(Fondamentale /
Transversale / Optionnelle)

UEF611
UEF610
UEF612

Com : Gestion intégrée des rejets

2

UE : Prévention de la pollution et
restauration
Com : Prévention, restauration et
réhabilitation des sites pollués

UEF621
UEF620
UEF622
UEF631

UE : Cadre règlementaire et législatif

3

4

5

Com : Normes environnementales

UE : Activités Pratiques
UE : Optionnelle : au moins deux
UEO

UEF630

UAP610

UE : Transversale
Com :

TOTAL

Etude d’impact et management
environnemental et social
Gestion intégrée des rejets et
développement durable
Prévention de la pollution
Réhabilitation et restauration des sites
pollués
Opérations unitaires
Normes, cadre institutionnel,
réglementaire et normatif en
environnement

Nombre
de
Crédits

Coefficient
ECUE

Cours

TD

TP

ECUE

1h30

0h45

0h30

3

UET610

UE

1h30

0h45

1h30

0h30

0h30

UE

Modalité
d’évaluation
Contrôle
continu

Régime
mixte

1,5
6

3

X
3

1,5

2

X

1
4

X
2

1h30

0h30

0h30

2

1

X

1h30

1h00

0h30

3

1,5

X

1h30

0h30

0h30

2

UAP610

Au choix de l’établissement

3h00= total 42h

5

UEO611

Au choix de l’établissement

1h30

0h30

1h00

3

UEO612

Au choix de l’établissement

1h30

0h30

1h00

3

UET611

Au choix de l’établissement

2h00

2

UET612

Au choix de l’établissement

2h00

2

28H30

30

UEO610

Com :
6

UEF632

Elément constitutif d'UE (ECUE)

Volume horaire de la
formation présentielle
(14 semaines)

5

5

1
2,5

2,5

2,5

X
X

1,5
6

3
1,5

4
30

1
1
15

2

X
X

15

UEO 1 : ECUE 1 /ECUE 2 ; UEO 2 : ECUE 1 /ECUE 2. Les UEO peuvent être évaluées en contrôle continu ou en régime mixte au choix de l’établissement
Les activités pratiques de S6 sont au choix de l’établissement

265

Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités
d’enseignement fondamental (UEF) de L3-S6
UEF 610 : Impact environnemental et développement durable
ECUE 611 : Etude d’impact et management environnemental et social
Objectifs
Construire un tableau de bord management qualité environnementale, Comprendre son importance
dans une démarche d’étude d’impact pour le développement durable et s'entraîner à les commenter
et les exploiter.
Acquérir des compétences en audit et réaliser des simulations avec des jeux de rôles.
Cet ECUE permettra de proposer et de suivre un projet de fin détude dans l’approche du
management qualité et sécurité environnementale en :
• Menant un diagnostic de système de management
• Utilisant les méthodes et outils d'analyse de risque et d'analyse des causes (SWOT, AMDEC)
• Menant des actions d'analyse, de gestion, de prévention et de maîtrise des risques
• Planifiant le Système de Management (stratégie, politiques, objectifs, moyens et délais)
• Mettant en place l'approche processus
• Assurant une veille technologique et réglementaire
• Transposant des référentiels normatifs, règlementaires ou des labels
• Appliquant une démarche de prise de décision au sein d’un groupe
• Identifiant les conditions de réussite d’une équipe : leviers de motivation, compétences, feedback
Cet ECUE peut s’appliquer en prenant l’exemple de l’étude d’impact environnemental et
réhabilitation des sites pollués

Programme du cours
Introduction
Concept d’environnement entre « nature » et « action anthropique sur la nature »
Chapitre 1. Evolution du concept de l’Environnement et du management environnemental et social
1. Définition du concept : de la prise de conscience au système de management
2. Evolution à l’échelle mondiale
3. Evolution à l’échelle nationale
4. Historique, outils et étapes du développement des études d’impact sur l’environnement et la
société (EIES)
5. Le système de management environnemental et social (SMES)
Chapitre 2. Entreprise et environnement : degrés d’implication dans une démarche de
management environnemental vers le développement durable
1. Quels enjeux du mangement environnemental pour le développement durable ?
2. Engagement de la direction
3. Responsabilité du Manager Environnement dans le cadre d’une démarche Environnementale
Chapitre 3. Cadre institutionnel et réglementaire des EIES
1. Cadre institutionnel
2. Cadre réglementaire
3. Les acteurs
Chapitre 4. Processus et déroulement des EIES
1. Périmètre de l’étude
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2. Horizon temporel
3. Définition des variantes étudiées et description du projet
4. Analyse de l’état initial du site et description de l’environnement naturel
5. Identification et justification du choix du projet
6. Identification de l’impact des facteurs de transformation de l’Environnement
7. Mesures de réduction des nuisances
8. Rapport de l’étude d’impact
9. Prise de décision et validation de l’étude
10. Planification et Suivi de l’état de l’environnement
 Actions
 Acteurs
 Ressources
 Délais
 Modalités de suivi

Programme des TD/TP
A partir d’une sortie d’étude
Chapitre 1. Le tableau de bord, outil de pilotage et de management participatif
1. Tableau de bord et ses indicateurs de performance
1.1. Indicateurs de performance produit
1.2. Indicateurs de performance processus
1.3. Indicateurs de performance système
Chapitre 2. Mise en place, gestion et suivi du tableau de bord
1. Les étapes de vie du tableau de bord
2. La réactualisation du tableau de bord : « informatiser le tableau de bord »
Chapitre 3. Mesure de la satisfaction des parties prenantes et analyse des dysfonctionnements
1. Typologie des dysfonctionnements
2. Typologie des traitements des disfonctionnements
3. Coûts associés aux différents dysfonctionnements
Chapitre 5 : La maitrise des coûts
1. Définition des priorités
2. Définition des plans d’actions par priorité
3. Recherche des solutions innovantes
4. L’enjeu pour l’entreprise
5. Les diverses notions de coûts (QRNQ et COQ)
6. Mesure de l’efficacité d’un SMQ

Exemple de Projet Tuteuré
Résolution d’une problématique choisie par l’appréhension la Démarche Intégrée QSE
Elle se déroule en deux semaines en adoptant l’approche par problème (APP)
1. Présentation et clarification de la problématique et des règles de fonctionnement de l’APP.
2. Travail individuel des étudiants pour la compréhension de la situation et la lecture des documents
obligatoires et ressources.
3. Travail en groupe pour la compréhension de la situation et la lecture des documents obligatoires
et ressources. Explication par les pairs.
4. Exercices sur des mini-situations
5. Travail en groupe en présence des enseignants
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6. Période de consultation : où les étudiants en groupes peuvent poser leurs questions aux
enseignants.
7. Travail en groupe en présence des enseignants
8. Fin de la première semaine : quizz formatif et Bilan de l’avancement de la solution de la
problématique posée à présenter en groupe.
La 2ème semaine : idem de l’étape 2 à 8.
Et à la fin, quizz sommatif final et restitution finale par groupe de la résolution de la problématique
posée.
Cette formation permet l’acquisition de :
Compétences générales
1. A partir d’un diagnostic, d’une analyse des risques et d’une connaissance approfondie des
systèmes de management, établir une stratégie, des politiques, des objectifs et les moyens
nécessaires pour la mise en place du Système de Management.
2. Diagnostiquer une organisation sur les axes QHSE et proposer des axes d'amélioration
3. Participer activement à une prise de décision dans un groupe
Compétences spécifiques
Compétences scientifiques
 Comprendre la relation entre l’entreprise et l’environnement et les enjeux du management
environnemental vers le développement durable
Compétences spécifiques
 Comprendre les différentes démarches environnementales (choix de l’outil, les étapes de
l’application, les résultats attendus)
 Saisir les étapes de la mise en œuvre d’un système de management environnemental
 Comprendre les caractéristiques d’un système de mangement environnemental de type ISO14001
Compétences méthodologiques
 rechercher des informations sur les différentes stratégies environnementales
 évaluer les coûts et les avantages des différents outils d’un système de management
environnemental

ECUE 612 : Gestion intégrée des rejets et développement durable
Objectifs
Cet ECUE complète le précédent concernant les démarches d’étude d’impact et management
environnemental par le Management sécurité et la démarche de gestion intégrée pour le
développement durable. Il vise à développer une gestion intégrée des rejets par :
 La compréhension des concepts : management qualité, management environnemental
 La prise de conscience des enjeux globaux d’un système de management QSE (financiers,
techniques, scientifiques et éthiques) face aux contraintes anthropiques (axées sur la multirude des
rejets des activités industrielles et urbaines d’un côté et de l’exigence sociale envers l’entreprise et
son engagement dans la protection de l’environnement de l’autre côté.
 Connaitre la réglementation en termes de sécurité et environnement
 Appréhender les risques en prenant des exemples précis de risques (chimiques, toxiques,
incendiaires…) : imaginer des scénarios, établir les paramètres de risques et les évaluer
 Connaitre et entretenir les équipements de protection
 Savoir gérer des produits et des déchets particulièrement ceux qui sont dangereux

Programme du cours
Introduction
1. Présentation des grands types de rejets
2. Définitions Risque/Danger
3. Sensibilisation QSE
268

Chapitre 1. Le management de la sécurité
1. Définition de la sécurité : de la maîtrise au système de management
2. Les enjeux du management de la sécurité
3. Les outils et les démarches applicables à la sécurité
4. Le système de management de la sécurité (SMS)
Chapitre 2. Mise en place d’une démarche Sécurité : un projet d’entreprise
1. Engagement de la Direction
2. Responsabilité d’une Sécurité dans le cadre d’une démarche Sécurité
3. Analyse de l’existant
4. Planification
 Actions
 Acteurs
 Ressources
 Délais
 Modalités de suivi
Chapitre 3. La prévention en termes de sécurité et santé humaine et environnementale
1. Principes généraux de prévention
2. Bonnes pratiques de prévention
3. Reglementation liée à la sécurité et à la santé
4. Mise en place d’une démarche de prévention en QSE
4.1. Etablissement d’une fiche de données de sécurité et pictogramme de danger
4.2. Classification et étiquetage des rejets
4.3. Evaluation des risques
4.4. Mesures de prévention
5. Prévention en terme environnemental
5.1. Bases reglementaires
5.2. Impact et risques environnementaux
5.3. Gestion des rejets environnementaux
Chapitre 4. Mise en place d’un management intégré
1. Définition et concept du management intégré
2. Les enjeux du management intégré
3. Fondement du management intégré sur la qualité, la sécurité et le management des informations
3.1. Présentation des normes et des méthodes de l’analyse des informations
3.2. Recherche et analyse des informations
3.3. Evaluation des risques liés aux systèmes d’information
4. Le processus d’intégration d’un management QSE et les outils
4.1. Motivation et Formation
4.2. Gestion de l’état sanitaire
4.3. Gestion de l’état environnemental
4.3. Gestion de l’état financier
Chapitre 5. Principes de reconnaissance et de transférabilité
1. Reconnaissance du métier de dépollution
1.1. Certification du métier de dépollution
1.2. Accréditation
1.3. Habilitation
2. Labellisation du métier de dépollution et formation continue
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Déploiement de la démarche Sécurité et de la démarche intégré dans la gestion des rejets
Lecture dirigée des exigences d’un référentiel cas d’application
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UEF 620 : Prévention de la pollution et restauration
ECUE 621 : Prévention de la pollution
Objectifs
L’étudiant, suite à cet ECUE sera capable d’analyser les risques de la pollution et de développer des
mesures de prévention et de sécurité envers ces risques. L’objectif est :
 Comprendre les concepts de risques et de gestion des tisques : prévention et précaution
 Connaitre la règlementation en termes de risques/prévention pour la sécurité environnementale
 Appréhender les risques de la pollution environnementale et identifier leurs dangers envers la
santé et l’environnement local et global en prenant des exemples précis (polluants, chimiques,
physiques, microbiologiques…)
 Evaluer des scénarios susceptibles de conduire à une situation à risques et développer des
méthodes de prévention

Programme du cours
Introduction :

Rappels sur les différents types et sources de pollution préoccupante
Chapitre 1. Concept de risque, de danger, de prévention et de précaution
1. Différence entre les deux concepts de risque et de danger
2. Différence entre les deux concepts de prévention et de précaution
3. Nécessité de ces concepts pour étudier les effets des actions anthropiques sur l’environnement
4. Les risques et les dangers de la pollution sur la santé et l’environnement
4.1. Méthodes d’étude des risques : HAZOP, AMDEC, MOSAR…
4.1. Les risques et les dangers de la pollution sur la santé : exemples variés (cancers, maladies
cardivasculaires, asthme…)
4.2. Les risques et les dangers de la pollution sur l’environnement : exemples variés
(réchauffement climatique, acidification, ozone, eutrophisation, dégradation des aliments,
destruction de la biodiversité…)
5. Mise en place d’une démarche de prévention
5.1. Fondements règlementaires
5.2. Gestion des polluants
5.3. Veille active : mesure régulière de la pollution
5.4. Barrières chimiques ou mécaniques à la diffusion des polluants dans l’air, l’eau et le sol
Chapitre 2. Prévention de la pollution chimique
1. Contexte environnemental
2. Règlementation REACH
2.1. Principe
2.2. Procédure
2.3. Obligations
2. Directive SEVESO pour prévenir des risques chimiques industriels
Chapitre 3. Prévention de la pollution des eaux et des sols
1. Règlementation et lois en vigueur de la gestion de l’eau
2. Auto-contrôle responsable et efficace des rejets polluants dans l’eau, fondé sur le principe
pollueur/payeur
3. Prévention de la polution maritime
3. Prévention et gestion de la pollution des sols
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Chapitre 4. Prévention de la pollution de l’air
1. Règlementation
2. Surveillance et plans d’actions
3. Réduction des émissions des particules
4. Réduction des émissions des gaz
5. Contrôle de la qualité des combustibles, et des moteurs (véhicules de transport, machines…)
Chapitre 4. Bonne pratiques de prévention de la pollution (éco-gestes)
1. Utilisation judicieuse des ressources naturelles et leur conservation
2. Réutilisation et recyclage sur place (déchets ménagers par exemple)
3. Tri des déchets par catégories recyclables et non recyclables, dangereux et pas dangereux ; dépôts
clandestins
4. Substitution de matériaux et de matières premières (plastique, verrerie, médicaments, batteries…)
5. Exploitation efficace et durable des produits à risque polluant (réduction des doses des produits
d’entretien ménagers et utilisation des moins polluants) ; agriculture biologique évitant les
polluants (herbicides, pesticides, engrais chimiques…)
6. Utilisation des transports qui aident à réduire la quantité de polluants dans l’air : transports
collectifs; déplacements à vélo ou à pied; covoiturage, pour protéger la couche d’ozone et éviter
les gaz à effet de serre et les réchauffements climatiques
7. Limitation et entretien de l’utilisation des foyers et des poêles à bois en hiver, car ces appareils
contribuent beaucoup à la production du smog durant cette saison
8. Conservation de la qualité de l’air à domicile ou au travail en évitant : de fumer le tabac à
l’intérieur, les composés volatils provenant des produits domestiques (peintures…) et des
matériaux de construction (contrepalqué, bois aggloméré, l’amiante…), l’humidité qui développe
les moisissures ; les appareils qui fonctionnent avec un combustible (bois, essence…).
9. Aération régulière de la demeure ; utilisation d’une hotte de cuisine avec sortie externe ;
ventilation au lieu de la climatisation
10. Pour les entreprises : Evitement de l’enfouissement des dépôts polluants, utilisation de
technologies de limitation des rejets dangereux, munition de kits d’intervention en cas d’accident
11. Pour tous : Information, Formation et éducation à la protection de l’environnement
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ECUE 622 : Réhabilitation et restauration des sites pollués
Objectifs
Ils consistent à ce que l’étudiant soit capable de confronter une problématique réelle de pollution au
niveau d’un site et de l’appréhender selon ses propriétés physicochimiques et celles locales du
terrain. Il devra être capable d’intégrer une équipe d’ingénieurs, appartenant à un bureau d’étude,
au ministère de l’environnement, au ministère de l’agriculture, au ministère de l’aménagement des
territoires, de pouvoir intégrer un poste à la SONEDE ou à la STEG.
Ce cours correspond parfaitement à une demande d’embauche au ministère de l’industrie,
particulièrement dans le domaine d’exploitation pétrolière et des mines.
Avec ce bagage acquis, l’étudiant devra prendre confiance en lui-même et pouvoir proposer des
solutions dans une usine où il pourrait être embauché. Les stations de forage on-shore ou off-shore
sont demandeurs d’une qualité d’étudiant bien au courant des difficultés du terrain. Donc, les sens
du travail au sein d’une équipe est indispensable.
Cette matière reflète typiquement la formation d’un ingénieur en environnement, ce qui devra
inciter l’étudiant licencié en environnement ou même en biotechnologie à intégrer une école
d’ingénieurs.
Ce module a pour objectif de former les étudiants à la gestion des sites et sols pollués. Les
techniques utilisées pour le diagnostic et la dépollution des sols ainsi que les aspects réglementaires
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et méthodologiques sont abordés. A l'issue de ce module, les étudiants devront être sensibilisés et
informés sur la politique de gestion des sites et sols pollués, et être capables d’en apprécier les
contraintes et de proposer des solutions pour sa réhabilitation.

Programme du cours
Chapitre 1. Introduction à la réhabilitation des sites pollués
1. Définition d’un site pollué
2. Origine de la pollution du sol
3. Exemples de sites pollués
4. Réhabilitation des sites pollués : comment ?
5. Les grandes catégories de pollutions
6. Les principaux polluants d’un sol
7. Les principales composantes d’une pollution
8. Dangers pour la santé et l’environnement
Chapitre 2. Origine et caractéristiques de la pollution des sitesIntroduction
1. Activités polluantes
2. Les principaux polluants et leurs propriétés et classification
3. Facteurs à risques associés à la pollution
3.1. Caractéristiques intrinsèques du polluant
3.2. Influences de la forme des polluants
3.3. Évolution et migration des substances dans le sol
3.4. Le cas particulier des agents pathogènes
Chapitre 3. Stratégie de l’étude des sites pollués et différentes phases
1. Evaluation des risques : HAZOP, AMDE, SEVESO, MOSAR…
2. Caractérisation de la pollution d’un site
2.1. Collecte et exploitation des données disponibles
 Historique du site
 Étude de l’environnement du site
 Stratégie et plan d’investigation
 Collecte d’informations écrites & orales
 Visite des terrains et des alentours
2.2. Investigation du site et contraintes de réalisation de l’investigation
2.3. Diagnostic du site et détermination des objectifs de la réhabilitation
2.3.1. Les phases de l’étude
2.3.2. Diagnostic initial
2.3.3. Evaluation simplifiée (ESR) et détaillée (EDR) des risques
3. Les propositions pour la réhabilitation
4. Coûts des études de diagnostic
Chapitre 4. Travaux de réhabilitation
1. Introduction
2. Mise en sécurité
3. Techniques de dépollution
3.1. Localisation et nature des moyens de traitement
 Traitement « in situ »
 Traitement « sur site » après excavation des terres
 Traitement « hors site »
 Le confinement
3.2. Type de matériau ou de milieu traité
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 Cas des déchets
 Cas des eaux souterraines
 Cas des sols
 Autres cas
3.3. Devenir des polluants
4. Contrôle et suivi des travaux de dépollution, plan de surveillance
Chapitre 5. Techniques de dépollution par voie physique
1. Dépollution « In situ »
1.1. Méthodes physiques par évacuation de la pollution
 Ventilation de la zone non saturée (venting)
 L’extraction triple phase (slurping)
 Pompage et traitement (pump and treat)
1.2. Méthodes physiques par piégeage de la pollution
 Confinement par couverture et étanchéification
 Piège hydraulique (confinement hydraulique)
 Solidification/stabilisation in situ
2. Dépollution « ex Situ » et « on site »
2.1. Méthodes physiques par évacuation de la pollution
 Excavation des sols
 Tri granulométrique
 Lavage à l’eau
2.2. Méthodes physiques par piégeage de la pollution
 Encapsulation on site et élimination en centres de stockage des déchets
 Solidification/stabilisation
Chapitre 6. Techniques de dépollution par voie chimique
1. Dépollution « In situ »
1.1. Introduction
1.2. Lavage in situ (soil flushing)
1.3. Oxydation chimique in situ
Chapitre 7. Techniques de dépollution par voie biologique
1. Dépollution « In situ » par les microorganismes et les caractéristiques de leur procédés
1.1. Biodégradation dynamisée
1.2. Bioventing, biosparging, bioslurping, biotertre
1.3. Phytoremédiation, landfarming
2. Dépollution « Ex situ » et « On site »
2.1. Bioréacteur
2.2. Compostage
Chapitre 8. Techniques de dépollution par voie thermique
1. Dépollution « In situ »
1.1. Désorption thermique in situ
1.2. Vitrification
2. Dépollution « Ex situ » et « On site »
2.1. Incinération
2.2. Pyrolyse ou thermolyse

Programme des TD/TP
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Les TD consistent à traiter des exemples réels et à analyser des cas d’études déjà faits et élaborés
aussi bien en Tunisie que partout dans le monde :
1. Traitement d’un exemple d’enfouissement et/ou solidification (ex : TAPARURA).
Rôle de l’ajout de chaux, de ciment Portland, de liants hydrauliques…
2. Traitement d’un exemple de déchetterie municipale contrôlée
ex : dépôt des déchets domestiques, suivi depuis la collecte, l’entrée des camions au site, jusqu’à la
vidange, l’enfouissement des déchets dans des bassins aménagés, collectes des lixiviats par crépines,
stockage dans les bassins et traitement aérobies par agitation mécanique, traitement des lixiviats par
osmose inverse, conduites de dégazage et incinération par torche, comparaison entre couleur de
lixiviat à l’entrée du traitement membranaire avec celle de la sortie
3. Traitement d’un exemple de pollution des sols par les hydrocarbures
 Traitement des cas in situ par des andains, aménagement du terrain et mise en place du matériel
nécessaire pour la canalisation et le traitement des lixiviats générés et unités mobiles nécessaires
 traitement in situ par landfarming : mise en sécurité du site, aération, labour, ajustement de pH, de
salinité, suivi des concentrations des hydrocarbures suite aux activités aérobies stimulées…
avantages et inconvénients
 traitement par phytoremédiation : choix des plantes pollu-résistantes selon le degré de la pollution,
rappels des connaissances du cours en mettant en valeur toutes les étapes de transformations
probables en partant du contact sol-racines jusqu’aux feuilles.
 lavage des sols, surtout dans le cas ex-situ ou hors site : insister sur le coût en terme de ressources
humaines, financières et équipement lourds d’ingénieure conséquents dans ces cas. Les étapes de
lavages des sols dans les différentes unités de la chaîne.
 Selon la nature des hydrocarbures, volatils, légers, < C12, ou C12-C40, un traitement des sols par
simple lavage est-il suffisant ? Autrement dit est-il nécessaires de traiter par des solvants
organiques ? Oui mais alors que faire des liquides de lavage à la fin ? Ces questions sont nécessaires
pour amener l’étudiant à réfléchir sur une réhabilitation du site contaminé qui sera estimée réussie
dans le cas d’un rejet ZERO.
 Si les hydrocarbures sont difficiles à décaper, considérer l’alternative de la désorption thermique.
La documentation existe aux USA, Cananda, France,…
4. Traitement d’un exemple de pollution inorganique dans les sols
 Selon le métal polluant, il est possible de trouver la plante bioaccumulatrice adéquate, où la rizhofiltration, la biotransformation, bioaccumulation dans le tronc ou tiges ou feuilles, ou la phytovolatilisation peuvent avoir une plus ou moins grande importance selon l’espèce végétale.
 Traiter le cas du phyto-minage : incinération des plantes accumulatrices non comestibles et
récupérations des cendres à des fins de recyclage dans les fonderies et la métallurgie.
 Mise en évidence de l’importance du pH, de la teneur en matière organique, du pourcentage en
argile dans un sol, et de la salinité dans le changement du potentiel d’oxydo-réduction dans la
phase aqueuse du sol. Ce qui mène à soulever l’activité concomitante du métabolisme et cométabolisme microbien, d’où le rôle important du donneur et de l’accepteur d’électrons pour
minimiser la biodisponibilté des métaux.
5. Traitements des exemples de pollution des eaux souterraines :
 importance de l’infrastructure et équipements d’ingénierie à mettre sur place pour le traitement in
situ : profondeur de la nappe (superficielle, moyenne, profonde), contraintes imposées par les
types de sols, contraintes imposées par la géomorphologie du terrain, le sens d’écoulement de la
nappe s’il existe, présence ou non de faille,
 analyse des échantillons au préalable pour une meilleure connaissance de la nature chimique de la
pollution, forage, mise en place de sondes, piézomètres, selon l’étendue de la pollution.
 Mise en place de crépines dans les puits et leur importance. Système de pompage et unités de
traitement à la surface adaptée à la pollution organique et celle inorganique.
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 Prévoir des traitements secondaires des liquides générés pour aboutir au rejet ZERO dans tous les
cas de figures.
6. Considérer les traitements biologiques par bioremédiation qui s’associent aux traitements
physico-chimiques et mécaniques par stimulation ou bio-augmentation, surtout à l’échelle du champ.
 Soulever la contrainte et le danger conséquents quant à la création du déséquilibre dans le
consortium microbien endogène.
 Attirer l’attention sur la probabilité de provoquer des conjugaisons et mutations indésirables entre
les populations microbiennes autochtones et allochtones.
 L’apparition à échelle du champ et sous conditions climatiques réelles de souches résistantes n’est
pas à exclure.
6. Le traitement des sols par la chaleur peut aller jusqu’à perdre l’intégrité de la matrice et la
vitrification est alors dans ce cas inévitable. C’est le cas de la pollution par les déchets nucléaires.
Des cas réels peuvent être discutés, comme Tchernobyl, Fukushima, les essais nucléaires faits par la
France en Atlantique, les traitements des sols pollués par le Plomb rejetés par les munitions de
guerre ou de chasse dans les forêts d’Allemagne, en Russie centrale ou de l’est: Afganistan,
Khajasktan,…
Dans cette matière les TP sont idéalement faits par la présentation de rapports de sorties sur terrains
dont le choix peut-être fait parmi les propositions suivantes :
 Visite d’un terrain agricole où se trouve un dépôt non aménagé des margines
 Visite d’un terrain industriel côtoyant un cours d’eau superficiel avec dépôt des déchets de
l’industrie d’une façon clandestine
 Visite d’une industrie de galvanoplastie avec une station de traitement dans l’usine même Ex :
SOPAL et SKG)
 Visite d’une déchetterie municipale aménagée et contrôlée par l’ANGEDE ET L’ANPE.
 Visite du site TAPARURA.
 Visite d’un centre de traitement des produits dangereux Ex : Jradou, Zaghouan.
 Visite du Groupement chimique Tunisien (GCT) : rendre compte de l’importance de l’industrie
phosphatée à l’échelle nationale et internationale , mais aussi des déchets solides, liquides et
gazeux générées, en commençant de l’extraction de la riche mère phosphate à Gafsa jusqu’au
traitement dans les usines implantées à la CP Gafsa, la CP Skhira, et celle de la SIPAE à Sfax.
Quel que soit le sujet rencontré durant la sortie, il est exigé de l’étudiant qu’il propose une solution à
la pollution rencontrée et les dégâts engendrés dans le périmètre observé. Sans cela il n’est pas
possible de savoir si l’étudiant a su intégrer, analyser et compris toutes les informations chimiques,
physiques et biologiques étayées en cours et durant les TD.

UEF 630 : Cadre règlementaire et législatif
ECUE 631 : Opérations unitaires
Objectifs
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 Comprendre le principe des différentes opérations unitaires, les lois sur lesquelles elles sont
fondées.

 Présenter les différentes machines utilisées à l’échelle industrielle pour chaque opération unitaire.
 Maitriser certaines opérations unitaires les plus utilisées à l’échelle industrielle : réaliser des
mesures, des bilans et des calculs en fonction de chaque opération unitaire

Programme du cours
Introduction aux opérations unitaires
Chapitre 1. Evaporation
1. Définition et but
2. Avantages et inconvénients
3. Evaporateur à simple effet
3.1. Présentation de la machine
3.2. Bilan de matière
3.3. Bilan de chaleur
4. Evaporateur à double effet
4.1. Présentation de la machine
4.2. Bilan de matière
4.3. Bilan de chaleur
Chapitre 2. Séchage et air humide
1. Introduction
2. L'équilibre d'humidité entre l'air et le produit
3. L'air humide
4. Utilisation du diagramme de l'air humide en séchage
5. Principes physiques du séchage
5.1. Séchage par entraînement
5.2. Séchage par ébullition
6. Technologie et calcul des séchoirs
Chapitre 3. Pasteurisation et Stérilisation
1. Définition
2. Choix du traitement
3. Loi du temps
4. Loi de la température
5. Valeur stérilisatrice et pasteurisatrice
6. Méthode de bigelow
7. Les différentes machines
7.1. Les stérilisateurs
7.2. Les pasteurisateurs
Chapitre 4. Distillation
1. Principes de base et données de calcul
2. Le diagramme d'équilibre liquide vapeur
3. Principe de distillation en colonne (Notion de plateaux théoriques)
4. Bilans de matières et d'énergie
Chapitre 5. Décantation /Centrifugation
1. Décantation
1.1. Définition
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1.2. Vitesse de sédimentation
1.3. Les décanteurs et leurs principes de fonctionnement
1.3.1. Décanteur vertical
1.3.2. Décanteur horizontal
2. Centrifugation
2.1. Définition
2.2. Vitesse de centrifugation selon la nature du produit et les caractéristiques de la
centrifugeuse
2.3. Les différents types de centrifugeuse
2.3.1. Centrifugeuse à bol tubulaire
2.3.2. Centrifugeuse à bol en assiette
2.3.3. Centrifugeuse à vis convoyeuse
Chapitre 6. Filtration
1. Variations du débit de filtration
1.1. Filtration par alluvionnement
1.1.1. Filtration à pression constante
1.1.2. Filtration à débit constant
1.2. Filtration de masse
1.2.1. Colmatage pur
1.2.2. Colmatage intermédiaires
2. Les milieux filtrants
2.1. Les adjuvants de filtration
2.2. Les filtres épais
2.3. Les membranes
Chapitre 7. Lyophilisation
1. Principaux paramètres du cycle de lyophilisation
2. Procédés de lyophilisation (congélation, mise sous vide et chauffage)
3. Diagramme pression température (P,T) et Notion de point triple pour l’eau et
4. Cycle de lyophilisation et interprétation
5. Méthode pour l’établissement de recette de lyophilisation
6. Rendement et Problèmes particuliers de la lyophilisation
7. Les appareils industriels de la lyophilisation et Produits innovants et produits lyophilisés à haute
valeur ajouté
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1. S'exercer sur les bilans de matière et d'énergie pour les différentes opérations unitaires traitées en
cours, comme :
 Procédé de lyophilisation (essai et bilan)
 Distillation eau /éthanol (séparation en fonction de la température)
 Extraction liquide-liquide (séparation en fonction de la masse volumique)
 Centrifugation et taux de décantation
 Filtration membranaire (permeat, concentrât, rendement)
 Cinétique de séchage d’un solide Caractéristique
 Microfiltration ultrafiltration (frontale et tangentielle)
2. Visites d’entreprises industrielles

ECUE 632 : Normes, cadre institutionnel, réglementaire et normatif en
environnement
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Cet ECUE aborde la question de la gestion du risque et du management environnemental et plus
précisément les deux principales normes utilisées dans ce domaine : les normes ISO 9001 et les
normes ISO 14001. Il aborde aussi la législation et la réglementation relatives à la protection de la
nature, de la biodiversité et du patrimoine naturel.
Objectifs
 Comprendre les exigences environnementales d’un mangement qualité et sécurité
 Savoir mettre en œuvre une démarche de management de la qualité, sécurité environnementale
 Comprendre comment les dimensions sociale et environnementale du développement durable sont
intégrées dans le monde professionnel des entreprises
 Discuter les fondements des législations liées à la protection de l’environnement et à l’exploitation
des territoires et des écosystèmes.

Programme du cours
Introduction générale
1. Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) : contexte, objectifs et enjeux
2. Rappel de la démarche du développement durable : Gestion du risque, Management de la qualité,
sécurité, environnement QSE dans une étude environnementale
2.1. L’étude d’impact environnemental : principe, procédures et conséquences juridiques
2.2. Exigences normatives et risques
2.3. La qualité : approches organisationnelles
2.4. Le management de la qualité : les Normes ISO 9001 (contexte et exigences), démarche
2.5. Le système de management environnemental : les Normes ISO 14001 (contexte et exigences),
démarche
Chapitre 1. Moyens mis en œuvre pour un développement durable
1. Des organismes environnementaux nationaux et internationaux
2. Un cadre réglementaire et légal
Les sources de la réglementation et de la législation environnementale : le droit international de
l’environnement
3. Des investissements et des incitations
Chapitre 2. Revue, analyse et réflexion sur le cadre réglementaire et normatif dans le domaine de
l’environnement
1. Acquisition d’une formation pratique dans la lecture, l’analyse, la compréhension et la discussion
du cadre règlementaire et normatif : lois, décrets, arrêtés, circulaires, normes…
2. Exemples des conventions importantes nationales et internationales ratifiées par la Tunisie
2.1. La convention sur le changement climatique : la mise en cause des pays du Nord
2.2. Le Protocole de Kyoto : l’attribution des quotas en vue de réduire les émissions de gaz à effet
de serre
2.3. La Convention sur la diversité biologique : conserver la biodiversité pour exploiter son
potentiel économique et industriel
2.4. De la diversité biologique aux organismes génétiquement modifiés : le Protocole de
Carthagène
2.5. La Convention sur la lutte contre la désertification et la sécheresse : le parent pauvre
2.6. Législations relatives à la protection de la biodiversité : conventions de Berne, Rio,
Washington, Bonn, listes rouges, détention d’animaux sauvages, certifications, OGM…
2.7. Législations relatives à la protection du patrimoine naturel : espaces inventoriés et protégés
au titre du patrimoine naturel
3. Essai de synthèse des ratifications : les intérêts nationaux confrontés aux enjeux internationaux ou
mondiaux
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• Analyser les impacts du cadre réglementaire et normatif sur la création des emplois dans le
domaine de l’environnement et du développement durable.
• Discuter et réfléchir sur les principes de management environnemental
- Principe d'un système de management de la qualité
- Principes d’un système de management environnemental
• Etudier l'approche organisationnelle en management environnemental et sa mise en œuvre : Audit
environnemental, Performance environnementale
• Surveiller, mesurer et améliorer : la question des indicateurs
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ème

3 année (L3) du Parcours
Gestion et Valorisation des
Bioressources (GVB)
التصرف في الموارد البيولوجية
وتثمينها
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L3- S5- GVB (Gestion et Valorisation des Bioressources)
Unité d'enseignement (UE) /
Compétences

N°

1

UE : Gestion et valorisation des
ressources algales, mycologiques et
microbiologiques

Code de l'UE
(Fondamentale / Transversale
/ Optionnelle)

UEF511
UEF510

Com : Connaissance, Gestion et
valorisation des bioressources

2

3

UE : Gestion, valorisation et
amélioration des Phytoressources
Com : Connaissance, Gestion et
valorisation des bioressources (suite 1)
UE : Gestion et valorisation des
ressources halieutiques et faunistiques
terrestres

UEF513
UEF521
UEF520
UEF522

UE : Activités Pratiques

UAP510

5

UE : Optionnelle : au moins
deux UEO
Com :

UEO510

UE : Transversale
Com :

TOTAL

UET510

Coefficient
ECUE

Cours

TD

TP

ECUE

1h00

0h30

0h30

2

1h00

0h30

0h30

2

1h00

0h30

0h30

2

1h30

0h30

0h30

2

UE

0h30

2

Gestion et valorisation des
Bioressources halieutiques

1h30

0h30

0h30

2

UEF532

Diversité et gestion de la faune
sauvage

1h30

6

1

UAP510

Au choix de l’établissement

UEO511

Au choix de l’établissement

1h30

0h30

1h00

3

UEO512

Au choix de l’établissement

1h30

0h30

1h00

3

UET511

Au choix de l’établissement

2h00

2

UET512

Au choix de l’établissement

2h00

2

29h30

30

1h00

3h00= total 42h

3

X
X
X

2
1

X

1

X
2,5

1,5
5
6

Régime
mixte

X

1

3
5

Contrôle
continu

1

5
0h30

UE

Modalité
d’évaluation

1

4
0h30

UEF530

4

Gestion et valorisation des
ressources algales
Gestion et valorisation des
ressources mycologiques
Gestion et valorisation des
ressources microbiologiques
Gestion et valorisation des
phytoressources
Amélioration et conservation des
ressources phytogénétiques

Nombre
de Crédits

1h30

UEF531

Com : Connaissance, Gestion et
valorisation des bioressources (suite 2)

6

UEF512

Elément constitutif d'UE (ECUE)

Volume horaire de la
formation présentielle
(14 semaines)

2,5
1,5

X
2,5

X

3

1,2
4
30

1
1
15

2

X
X

15

UEO 1 : ECUE 1 /ECUE 2 ; UEO 2 : ECUE 1 /ECUE 2. Les UEO peuvent être évaluées en contrôle continu ou en régime mixte au choix de l’établissement
Les activités pratiques de S5 sont au choix de l’établissement
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités
d’enseignement fondamental (UEF) de L3-S5
UEF 510 : Gestion et valorisation des ressources algales,
mycologiques et microbiologiques
ECUE 511 : Gestion et valorisation des ressources algales
Objectifs
 Motiver les étudiants pour lancer des projets de développement d’activités de production, de
transformation ou de valorisation de microalgues.
 Présenter les capacités de production du marché existant et du potentiel de développement de
cette filière d’algues en Tunisie.
 Définir une stratégie de développement de la filière des microalgues en Tunisie.
 Identifier les opportunités de développement économique de la filière microalgues en Tunisie et à
l’échelle internationale.

Programme du cours
Introduction
1. Ressources naturelles
2. Bioressources
3. Biodiversité
Chapitre 1. Les Ressources Algales
1. Introduction : intérêt de la Phycologie
2. Diversité des algues
3. Modes de reproduction et cycles de développement
4. Ecologie des algues
Chapitre 2. Cultures des algues
1. Cultures des microalgues
 Culture en batch
 Culture en semi-batch
 Culture en continu
 Culture discontinue
2. Culture des macroalgues
 Culture en bassin à terre
 Culture sur estran
 Culture en pleine eau
-Le bouturage
-La production de plantules en écloserie
Chapitre 3. Intérêt des algues et valorisation biotechnologiques
1. Alimentation humaine
 Aliment direct
 Compléments alimentaires
 Additifs en industrie agroalimentaire
2. Alimentation animale: farines et tourteaux
3. Engrais et amendements des sols: Goémon ou varech, Maërel
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4. Usages industriels : algine, agar-agar, carraghénanes, calcaire poreux
5. Usages pharmaceutique et médical : vitamines, acides aminés, antibiotiques
6. Production de biocarburants
Chapitre 4. Les biomolécules des algues
1. Les alginates
2. Les laminarines
3. Les fucoïdes
4. Les carraghénanes de type kappa
5. Les Carraghénanes de type beta
6. Les Hydrolysats (source d’Oligo-aliments et amendement de terres acides)

Programme des TD/TP
TP1. Etude de quelques espèces cultivées de microalgues (Chlorella vulgaris, Dunaliela salina,
Spirulina platensis) et de macroalgues (Ulva sp, Chondrus crispus)
TP2. Préparation d'un milieu de culture d'algues et mise en culture et suivi d'une culture en batch
de Chlorella vulgaris
TP3. Extraction, dosage et quantification des protéines et de la phycocyanine de la spiruline
TP4. Extraction et dosage des composés phénoliques des macroalgues
4. Visite d’une firme de culture de microalgues et d’une industrie de fabrication de produits à base
d’algues

ECUE 512 : Gestion et valorisation des ressources mycologiques
Objectifs
Cet ECUE a pour objectif de permettre aux étudiants d’acquérir une formation de base sur :
 Les caractéristiques, la diversité et l’importance du règne fongique (les champignons et les lichens,
partenaires indispensables à la biodiversité)
 Les différentes utilisations des macromycètes
 La valorisation des bioressources mycologiques (gestion des déchets, produits transformés
innovants...)
Programme du cours
Introduction générale
1. Importance de la mycologie
2. Rôle des mycologues
3. Relations Homme & champignons
Chapitre 2. Caractéristiques et diversité du règne fongique
1. Le règne fongique : généralités
2. Les caractères différentiels des champignons
2.1. Définition
2.2. Origines possibles
3. Diversité et phylogénie des mycètes
3.1. Chytridiomycètes
3.2. Zygomycètes
3.3. Gloméromycètes
3.4. Ascomycètes
3.5. Basidiomycètes
4. Caractéristiques majeures des macromycètes
5. Cycles de reproduction des macromycètes
5.1. Multiplication végétative (bouturage)
5.2. Multiplication asexuée
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5.3. Reproduction sexuée
6. Modes de vie des champignons
6.1. Saprophytisme
6.2. Parasitisme
6.3. Symbiose
7. Rôles des champignons dans l’écosystème forestier
7.1. Les champignons, agents de recyclage de la matière organique
7.2. Les champignons, agents de la décomposition du bois
7.3. Les champignons, agents de l’élagage naturel
7.4. Les champignons, auxiliaires de croissance des arbres forestiers
7.5. Les champignons, pathogènes souvent utiles
7.6. Les champignons, bio-indicateurs du milieu
Chapitre 2. La culture des champignons et sa relation avec le développement durable
1. Le développement durable : définition
2. Comment les champignons comestibles peuvent-ils contribuer au développement durable ?
2.1. Valorisation des ressources forestières
2.2. Culture le champignon, une idée moderne ?
3. La production durable de champignons
3.1. Valorisation des résidus agro-industriels (la maitrise de compostage)
3.2. Production des champignons, les étapes :
Compostage, pasteurisation, ensemencement, incubation, gobetage, fructification, récolte
3.3. Préservation de la biodiversité (Nécessité de ressources génétiques d’origines sauvage)
3.4. Utilisation de la génétique (pseudo-homothallisme, heterothallisme)
3.5. Amélioration du bien-être et de la santé humaine grâce à la culture de champignons
Chapitre 3. Applications biotechnologiques des champignons
1. Les champignons et la santé
1.1. Ethnomycologie : les champignons alimentaires et les champignons hallucinogènes
1.2. Champignons : réservoir de nouveaux principes actifs à intérêts thérapeutiques, les
propriétés médicinales des champignons
1.3. La mycothérapie
1.4. Les champignons, compléments alimentaires
2..Les champignons microscopiques dans l’industrie alimentaire et pharmaceutique
2.1. Levures
2.2. Penicillium
2.3. Aspergillus
2.4. Mycoprotéines
2.5. Valeur ajoutée aux aliments
3..Les champignons dans l’agriculture
3.1. Biofertilisants
3.2. Mycorémédiateurs
3.3. Bio-herbicides
4. La bioluminescence des champignons
5. Les mycomatériaux
Chapitre 4. Les lichens ou champignons lichenisés
1. Historique
2. Ecologie des lichens
3. Morphologie des lichens : principaux types de thalle (foliacés, fruticuleux, crustacés, complexes,
lépreux, gélatineux)
4. Structure des lichens (homéomère, hétéromère)
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5. Reproduction et organes reproducteurs des lichens
5.1. Reproduction sexuée
5.2. Reproduction asexuée
6. Relations entre les partenaires de la symbiose et leur rôle
6.1. Le mycosymbiote
6.2. Le phytosymbiote
6.3. Le cyanosymbiote
7. Usages des lichens
7.1. Ecologique : bio-indicateur de la pollution atmosphérique
7.2. Alimentaire (épices, salade, soupe)
7.3. Médicinal (Sirop, pastilles…)
7.4. Cosmétique (fixation de parfum, rôle de l’acide usnique…)
7.5. Tinctorial (tissu…)
Programme des TD/TP
Séance 1 : Culture des champignons
 Différentes étapes de culture des pleurotes
 Préparation de substrat de culture (réutilisation des déchets)
 Essais de culture
Séance 2 : Criblage des principes actifs des champignons
 Détection de la présence ou l’absence des substances actives de quelques champignons récoltés
Séance 3 : Préparation des extraits fongiques
 Techniques d’extraction (Soxhl et et ultrasons)
 Relation entre les procédés d’extraction et le développement durable
Séance 4 : Dosage des polyphénols totaux
 Quantification des composés phénoliques par une méthode colorimétrique
Séance 5 : Mesure de l’activité antioxydante : test de DPPH
 Détermination du pourcentage d’inhibition ainsi que de la concentration d’inhibition à 50% (CI50)
Séance 6 : Initiation à la reconnaissance des lichens
 Observation des échantillons des lichens
 Détermination des différents types de thalle et leur classification selon le substrat
Une visite à la champignonnière d’une demi-journée permettra aux étudiants de se familiariser avec
les différentes étapes de la culture des champignons.

ECUE 513 : Gestion et valorisation des ressources microbiologiques
Objectifs
Qu'elles soient traditionnelles par exemple pour les aliments fermentés ou modernes avec
l'avènement du génie génétique, les biotechnologies prennent une part importante dans nos
sociétés. Les progrès de la biologie ont permis d'améliorer les différentes techniques modernes et
post-modernes et leur ont donné une très grande efficacité.
Les micro-organismes regroupent virus, bactéries, protistes, algues et champignons microscopiques
et représentent la biomasse la plus importante de la Terre.
• L’objectif de ce cours est alors de comprendre les grandes caractéristiques des micro-organismes et
leur emploi dans le secteur des biotechnologies.
• Ensuite, sont abordés leurs différents domaines d'application qui sont la santé, l'alimentation,
l'agriculture et l'environnement.
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Programme du cours
Introduction : place des microorganismes dans le monde du vivant
Chapitre 1. Caractéristiques générales des microorganismes
1. Entre classification et diversité
2. Principales caractéristiques des microorganismes
Chapitre 2. Considérations générales autour des biotechnologies
1. Définitions
2. Historiques
Chapitre 3. Sources des microorganismes industriels
1. Techniques de criblage de microorganismes utiles
2. Conservation des souches
3. Amélioration des souches
Chapitre 4. Biologie des microorganismes industriels
1. Besoins nutritionnels des microorganismes et formulation des milieux de culture
2. Les métabolites primaires, secondaires et mixtes
3. La régulation chez les microorganismes (exemple répression catabolique)
Chapitre 5. Domaines d’application des microorganismes en Biotechnologies
1. Microorganismes au service de la santé
2. Microorganismes au service de l’alimentation
3. Microorganismes au service de l’agriculture
4. Microorganismes au service de l’environnement
5. Autres secteurs
Chapitre 6. Exemple d’application des microorganismes dans le secteur alimentaire

Programme des TD/TP
• Etude des activités enzymatiques des microorganismes (lipases, protéases, amylases,
phosphatases)
• Etude des activités antibactérienne et antifongique des microorganismes
• Etude de la résistance des microorganismes vis-à-vis des antibiotiques (déterminer des
Concentrations Minimales Inhibitrice et bactéricide et l’étude de l’antibiogramme)
• Etude de la fermentation des microorganismes dans l’industrie agro-alimentaire (bactéries
lactiques)
• Utilisation des microorganismes dans le traitement des eaux usées.
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UEF 520 : Gestion, valorisation et amélioration des Phytoressources
ECUE 521 : Gestion et valorisation des phytoressources
Objectifs
• Sensibiliser les étudiants aux différentes valeurs des phytoressources : scientifiques, sanitaire,
environnementales, pharmaceutiques, aromatiques, esthétiques
• Valoriser la gestion des phytoressources et de leurs produits vers le développement durable
• Expliquer les principes actifs des substances extraites des phytoressources
• Valoriser les déchets des phytoressources (sous-produits et coproduits)
• Initier aux cadres règlementaires des industries (agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique)

Programme du cours
Partie 1. Valorisation des végétaux en interaction avec les microorganismes de l’environnement
Chapitre 1. Analyse des microorganismes dans leur environnement
1. Rappel : Systématique bactérienne et phylogénie
2. Chronomètres moléculaires
3. L’ARNr 16S comme marqueur moléculaire pour l’analyse des communautés microbiennes
4. Microorganismes cultivables et non cultivables
5. Méthodes d’analyse des communautés microbiennes
6. Associations microbiennes dans l’environnement
Chapitre 2. Microorganismes et fertilité : Interactions plantes-microbes
1. Intraction microorganismes-environnement : Rappel du rôle des microorganismes dans les cycles
biogéochimiques du sol (cycles du carbone, azote et phosphate)
2. Fixation de l’azote, ammonification, nitrification, dénitrification et microorganismes dénitrifiants
dans le sol
2. Interaction microorganismes-plantes : symbiose
2.1. Interactions au niveau de la phyllosphère
2.2. Interactions au niveau de la rhizosphère
3. PGPR et amélioration de la production végétale
4. Microorganismes et rôle dans la protection végétale par la lutte biologique
4.1. Généralités sur la lutte biologique
4.2. Lutte biologique et microorganismes : cas des bacillus
Chapitre 3. Fermentation microbienne appliquée aux végétaux
1. Techniques d’immobilisation des microorganismes
1.1. Principe de l’immobilisation
1.2. Principales techniques d’immobilisation : Adsorption–Inclusion–Réticulation –Encapsulation
2. Techniques avancées de fermentation
2.1. Batch alimenté à volume variable vs Batch alimenté à volume constant
2.2. Culture en continue avec recyclage CSTR (Continous Strirred Tank Reactor)
2.3. SBR (Sequenced Batch Reactor)
2.4. FES (Fermentation à l’état solide)
2.5. MBR (Bioréacteur à membrane)
3. Régulation et contrôle du fermenteur
3.1. Les capteurs
3.2. Les stratégies de contrôle : contrôle en boucle ouverte / contrôle en boucle fermée
3.3. Automatisation d’une fermentation
3.4. Modélisation (Plans d’expériences)
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4. Downstream Processing et formulation de produits
4.1. Séparation solide liquide
4.2. Récupération des constituants intracellulaires
4.3. Concentration des produits biologiques
4.4. Purification par chromatographie
4.5. Formulation de produits
4.6. Commande et contrôle du Downstream processing
Partie 2. Valorisation des végétaux en interaction avec le domaine pharmaceutique et esthétique
Chapitre 1. Plantes médicinales et aromatiques
1. Plantes médicinales
1.1. Définition des plantes médicinales
1.2. Diversité des plantes médicinales
2. Plantes aromatiques
2.1. Définition
2.2. Diversité
Chapitre 2. Les principes actifs
1. Définition des principes actifs
2. Différents types
2.1. Polyphénols
2.2. Acides phénoliques
2.3. Flavonoïdes
2.4. Tanins
2.5. Lignines
2.6. Alcaloïdes
2.7. Terpènes et stéroïdes
2.8. Saponosides
2.9. Huiles essentielles
Chapitre 3. Les plantes ornementales et leur multiplication
Introduction
1. Multiplication des végétaux d’ornement
1.1. Bouturage et greffage
1.2. Culture du méristème
1.3. Bulbiculture
1.4. Fleurs et feuillages coupés
1.5. Plantes en pots
2. Floriculture
2.1. Techniques culturales
2.2. Production
2.3. Décoration des jardins
3. Pépinières
3.1. Origine des plantes
3.2. Techniques culturales
4. Végétaux et paysages
4.1. Technologie de la production horticole et de l’environnement
4.2. Paysage, gestion et commercialisation en horticulture ornementale
Sorties vers une pépinière
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ECUE 522 : Amélioration et conservation des ressources phytogénétiques
Objectifs
• Sensibiliser à l’étendue et à l’importance de conservation de la biodiversité autochtone
• Maitriser les techniques de conservation in situ (parcs et réserves naturelles) et ex situ (banque de
gènes…),
• Maitriser les techniques de multiplication des végétaux, de micropropagation et de culture in vitro
ainsi que les techniques d’amélioration, de sélection et de transformation génétique.
• Valoriser ces connaissances dans les domaines d’application: Agriculture, Santé, Alimentation,
Environnement, industrie…

Programme du cours
Introduction
• Diversité des systèmes écologiques
• Érosion des ressources phytogénétiques en Tunisie
• Importance de la conservation des phytoressources
Chapitre 1. Rappel des principaux modes de reproduction chez les végétaux
• La reproduction sexuée
• La reproduction asexuée
• La multiplication végétative
Chapitre 2. Amélioration végétale
1. Amélioration classique par la voie sexuée et la sélection variétale
2. Amélioration par les biotechnologies
2.1. Technologie de la Culture In Vitro et ses applications
2.2. Milieu de culture
2.3. Production de la biomasse :
 Micropropagation : culture des méristèmes et assainissement, culture de bourgeons,
organogenèse adventives et régénération
 embryogénèse somatique et semences artificielles
 culture de cellules isolées
2.4. Modification du génome
 Variabilité somaclonale et sélection in vitro
 Culture et fusion de protoplastes
 Hapl-diploidisation : androgenèse et gynogenèse
 mutagénèse
 transgénèse par voie directe ou via Agrobacterium tumefaciens
2.5. Domaines d’application
 Santé
 Environnement
 Agronomie-agriculture
 Industrie
 Agroalimentaire
Chapitre 3. Conservation des phytoressources
1. Méthodes de prospections et de collectes
2. Modes de conservation in-situ
 parcs nationaux
 réserves naturelles
3. Modes de conservation ex-situ
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 Fonctionnement d’une banque de gènes
 Conservation des semences / parcs à bois/ collections
 cryoconservation

Programme des TD/TP
TP 1. Principe de l’extraction d’ADN végétal
TP 2. Principe de l’électrophorèse et de la PCR
TP 3. Culture in vitro- composition et préparation du milieu de culture-Micropropagation
TD 1. L’assainissement viral par microgreffage d’apex chez les Agrumes
TD 2. Transfert de gènes ou transgénèse et Etapes de la transgénèse
TD 3. Analyse de la variabilité morphologique et la diversité génétique chez les végétaux
TD 4. Projection du film ‘HOME, histoire d’un voyage’ de Yann Arthus-Bertrand
Favoriser les visites de laboratoires et de centres spécialisés
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UEF 530 : Gestion et valorisation des ressources biologiques
ECUE 531 : Gestion et valorisation des Bioressources halieutiques
Objectifs
Ce cours permet de comprendre la diversité des ressources halieutiques principales et l'importance
des
 Statistiques de capture
 Aspects socio-économiques
 Systèmes de capture
 Effet de la pêche sur la structure et le fonctionnement des écosystèmes
 Perturbations climatiques
 Politiques de régulation et de gestion des stocks
 Aires marines protégées, aquaculture

Programme du cours
Chapitre 1. Diversité des Bioressources halieutiques : Principaux groupes halieutiques d’intérêt
1. Les éponges et les coraux
2. Les Mollusques (Céphalopodes - Bivalves et Gastéropodes)
3. Les Crustacés
4. L’Ichtyofaune
5. Autres ressources halieutiques : Annélides, Echinodermes
Chapitre 2. Eléments de biologie à respecter pour la préservation des ressources
1. La reproduction
2. Le régime alimentaire et le mode de vie
3. La croissance
Chapitre 3. Ressources halieutiques mondiales et Méditerranéenne
1. Pêche et situation des ressources halieutiques marines mondiales
2. Pêche et situation des ressources halieutiques marines Méditerranéennes
Chapitre 4. Impact de l’anthropisation sur les ressources halieutiques
1. Surexploitation et sélectivité des engins de pêche
2. Molysmologie et impact sur la dynamique des stocks
3. Influence de la pollution maritime
Chapitre 5. Effort de pêche et indice d’abondance
1. Temps de pêche
2. Puissance de pêche
3. Répartition de la pêche
4. Engins de pêche
Chapitre 6. Gestion durable de la pêche
1. Importance des pêches
2. Gestion des ressources halieutiques
3. Recherche en ressources halieutiques
4. Évaluation des ressources halieutiques
5. Points de référence et mesures de réglementation
6. Synthèse de la gestion durable des pêcheries
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Chapitre 7. Exemples de gestion
1. Analyse des impacts bioéconomiques des rejets des pêcheries
2. Surveillance des effets environnementaux de l'aquaculture
3. Solutions pour réduire les rejets des pêcheries
4. Établissement et gestion d'aires marines protégées d'intérêt halieutique
Chapitre 8. Outils d’évaluation
1. Collecte des données
2. Les évaluations de stocks par méthodes directes
3. Suivis de stocks, les mesures prises
Chapitre 9. Quelques notions de l’aquaculture tunisienne

Programme des TD/TP
 Traits biologiques et niches écologiques des : Porifères et Cnidaires. Intérêt économique et
environnemental
 Traits biologiques et niches écologiques des Mollusques : intérêt économique et environnemental,
gestion des stocks des céphalopodes
 Traits biologiques et niches écologiques des Crustacés : intérêt économique et environnemental,
gestion des stocks des Crustacés décapodes
 Traits biologiques et niches écologiques des : Annélides, Echinodermes : intérêt économique et
environnemental
 Trait biologiques et niches écologiques de l’Ichtyofaune : intérêt économique et environnemental
 Etat de lieu des stocks des poissons en Tunisie

ECUE 532 : Diversité et gestion de la faune sauvage
Objectifs
Mise en valeur des bioressources en faune sauvage terreste et de l’importance de sa protection

Programme du cours
Introduction
1. Définitions La diversité biologique
2. Convention sur la biodiversité
3. Avantages de la biodiversité
Chapitre 1. Bioressources en faune sauvage
1. Domaines zoogéographiques
2. Origine et affinités de la faune
Chapitre 2. Biodiversité de la faune terrestre (Herpétofaune, Avifaune, Mammifères)
Chapitre 3. Intérêt et valorisation de la faune sauvage
1. Valeur patrimoniale et intérêts (médical, agronomique, écologique)
2. Faune gibier et produits de la chasse
3. Production de molécules d’intérêt et de produits pharmaceutiques (Venin…)
4. Animaux nuisibles (venimeux, vecteurs de maladies ou d’épidémies)
5. Protection et sauvegarde des espèces endémiques, rares et vulnérables
6. Espèces introduites ou réintroduites
Chapitre 4. Habitats et pratiques particuliers
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1. Milieux humides Boisés, couloirs de déplacement, brise-vent
2. Pratiques bénéfiques de gestion agricole
3. Limitation de l’accès du bétail aux zones vulnérables
4. Pâturage tournant
5. Utilisation d’engrais et de pesticides
6. Rotation des cultures cultures-abris et cultures dérobées
7. Travail de conservation du sol
8. Nichoirs
9. Restauration de l’habitat
Chapitre 5. Exemple : Gestion et valorisation de la malcofaune terrestre
1. Présentation du taxon : diversité, différents modes de vie et répartition en Tunisie
2. Espèces nuisibles : diversité, dégâts et lutte
3. espèces commestibles : diversité, répartition en Tunisie
4. Modes de valorisation
4.1. Héliciculture, exportation, législation
4.2. Utilisation biotechnologique dans divers domaines : médical, vétérinaire, cosmétique,
agroalimentaire

Programme des TD/TP
TD1. Sortie de terrain pour l’étude de la faune terreste protégée (Mammifères, Oiseaux…) Parc
national l’Ichkeul ou El Feija
TD/TP2. Etude de la diversité de la faune sauvage : systématique simplifiée des vertébrés terrestres reconnaissance des principaux animaux sauvages et statut écologique des taxa d’intérêt :
Amphibiens – Reptiles - Oiseaux – Mammifères
TD3. Dynamique de populations animales : étude de cas (Oiseaux, Mammifères)
TP/TD1. La Malacofaune tunisienne comestible, et héliciculture
TP/TD2.: Malacofaune terrestre nuisible et lutte : impact des biocides sur les écosystèmes
TP/TD3. Visites d’unité d’héliciculture et de laboratoire de cosmétique à base de bave d’escargot
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L3- S6- GVB (Gestion et Valorisation des Bioressources)
Unité d'enseignement (UE) /
Compétences

N°

1
2

UE : Géoressources et climatologie
Com : Géoressources et climats
UE : Méthodes et outils d’analyse et de
gestion des bioressources

Code de l'UE
(Fondamentale /
Transversale / Optionnelle)

UEF610
UEF620

UE : Droit et qualité de l’environnement

4

5

Com : Fondements d’une démarche de
développement durable

UE : Activités Pratiques
UE : Optionnelle : au moins deux
UEO

UEF630

UAP610

UE : Transversale
Com :

TOTAL

Coefficient
s

Cours

TD

TP

ECUE

UE

ECUE

UE

1h30
1h30

1h00
1h00

0h30
0h30

3
3

6

1,5
1,5

3

1h30

1h00

1h30

0h30

1h00

3

1h30

0h30

0h30

2

1h30

1h00

2

3h00= total 42h

5

UEF632
UAP610

Au choix de l’établissement

UEO611

Au choix de l’établissement

1h30

0h30

1h00

3

UEO612

Au choix de l’établissement

1h30

0h30

1h00

3

UET611

Au choix de l’établissement

2h00

2

UET612

Au choix de l’établissement

2h00

2

29H30

30

UEF621

UEF631

2

UEO610

Com :
6

Nombre
de
Crédits
accordés

Climatologie et changements globaux
Géoressources (eau, sol, énergie)
Méthodes d’identification et d’isolement
des biomolécules actives
Bioprocédés et gestion des bioressources
Droit de l’environnement et
développement durable
Normes et qualité de l’environnement

UEF622

Com : Fondements de l’écologie évolutive

3

UEF611
UEF612

Elément constitutif d'UE (ECUE)

Volume des heures de
formation présentielle
(14 semaines)

UET610

5

1

Modalité
d’évaluation
Contrôle
continu

Régime
mixte

X
X
X

2,5

1,5
4

1

X
X
2

1
5

2,5

X
2,5

X

1,5
6

3
1,5

4
30

1
1
15

2

X
X

15

UEO 1 : ECUE 1 /ECUE 2 ; UEO 2 : ECUE 1 /ECUE 2. Les UEO peuvent être évaluées en contrôle continu ou en régime mixte au choix de l’établissement
Les activités pratiques de S6 sont au choix de l’établissement

295

Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités
d’enseignement fondamental (UEF) de L3-S6
UEF 610 : Géoressources et climatologie
ECUE 611 : Climatologie et changements globaux
Programme du cours
Introduction
Système climatique et définitions (Climat, Météorologie, Bioclimat, Topoclimat).
Chapitre 1. Mécanismes du Climat
1. Dynamique de l’Atmosphère : masses d’air et perturbations
2. Cycle de l’eau en relation avec le climat
3. Bilans radiatifs et thermiques
4. Principales variantes du climat à l’échelle planétaire et biomes
Chapitre 2. Méthodes d’étude du climat
1. Recueil et analyse des données climatiques : appareillage et méthodes de mesure
2. Quotients et Indices climatiques – Diagrammes ombro-thermiques
3. Elaboration et interprétation des cartes climatiques
Chapitre 3. Bioclimat et Environnement : potentialités et contraintes
1. Principes de Bioclimatologie humaine (milieu urbain, tourisme, santé, eau et énergie)
2. Principes d’Agro- climatologie
Chapitre 4. Changements climatiques et impact sur l’environnement
1. Risques globaux : pollution atmosphérique, réchauffement planétaire, ozone, effet de serre
2. Risques liés à l’eau : crues, inondations, sécheresse et désertification
3. Risques liés à la dynamique de l’air : Pollution atmosphérique, vents forts, cyclones, tornades
4. Climat, épidémies et maladies émergentes

Programme des TD/TP
Méthodes et Techniques d’étude du climat
1. Recueil des données climatiques : appareillage et méthodes de mesure
2. Analyse des données climatiques (cas de la Tunisie)
3. Quotients et Indices climatiques – Diagrammes ombro-thermiques –Délimitation des étages et
sous-étages bioclimatiques…
4. Etablissement et lecture des cartes climatiques
5. Notions d’interprétation météorologie

ECUE 612 : Géoressources (eau, sol, énergie)
Objectifs
 Faire connaître les ressources hydriques, édaphiques et énergétiques
 Sensibiliser aux risques pesants sur ces ressources (étudier la notion de risque et d'incertitude)
 Sensibiliser aux notions de précaution, prévention pour la préservation et la gestion raisonnée et
durable de ces ressources
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Programme du cours
Introduction: les ressources naturelles renouvelables et non renouvelables
Chapitre 1. Les Ressources en Eau
1. Définition des sciences de l’eau (hydrologie – hydrogéologie – hydrogéochimie)
2. Cycle de l’eau et bilan hydrologique
3. Les ressources en eaux superficielles
4. Les Ressources en eaux souterraines
5. Les Ressources en eau de la Tunisie
6. Impacts de l’action de l’Homme sur les ressources en eau (quantitatifs et qualitatifs)
7. Mesures de préservation des ressources en eau
Chapitre 2. Les Ressources en Sol
1. Notions de Pédologie
1.1. Processus d’altération et d’humification
1.2. Interactions organo-minérales et transfert de matière
1.3. Horizons pédologiques
2. Propriétés et fonctions écologiques du sol
2.1. Propriétés physico-chimiques
2.2. Propriétés biologiques
2.3. Fonctions du sol
3. Les ressources en sol
3.1. L'environnement naturel, les types de sols et les modes d’occupation des terres
3.2. Les principaux types de sol en Tunisie
3.3. L'état des ressources
3.3.1. Les menaces de dégradation : surexploitation, érosion, désertification…
3.3.2. Les mesures et les moyens de protection du sol
Chapitre 3. Les Ressources géothermiques, en géo-matériaux et d’espace urbain
Chapitre 4. Les Ressources minérales et énergétiques
1. Les mines et les carrières
2. Les Ressources énergétiques
3. Exploitation des ressources minérales et protection de l’environnement
4. Impacts des processus de transformation et de valorisation des ressources minérales et
énergétiques sur la qualité de l’air (cimenterie, raffinerie de pétrole, usines de traitements des
phosphates…).
5. Impacts des rejets d’hydrocarbures sur les milieux terrestres et sur les écosystèmes marins

Programme des TD/TP
Sensibilisation à l'épuisement des ressources en eau, sol et énergie en Tunisie: Etudes de cas
1. Les ressources en eau en Tunisie:
 Comment épargner l’eau douce menacée par le gaspillage et la pollution
 Comment palier à l’absence d’eau potable et d’irrigation
 La pluviométrie
 Mobilisation des ressources en eau
 Les ressources en eau non conventionnelles
 Ressources en eaux intérieures renouvelables par habitant
 Consommation d’eau douce par an et par habitant
 Consommation d’eau douce en pourcentage des ressources en eau par an
 Taux de desserte en eau potable
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2. Les ressources en sol en Tunisie
 Pourcentage de la terre arable, Surface agricole utile par habitant
 Taux annuel de déboisement, Taux annuel de désertification
 Exploitation des gisements et des carrières, Réserves des minerais, Le recyclage de la matière
transformée (papier, plastique…)
3. Les ressources en énergie en Tunisie
 Indicateurs spécifiques à la Tunisie : Balance énergétique primaire, Consommation d’énergie
commercialisée par habitant
 Énergies renouvelables (éolienne, aquatique, électrique, solaire, biomasse) une autre source
d'énergie
 Amélioration de l'efficacité énergétique
4. La gestion raisonnée des 24 services de la nature Services de prélèvement (nourriture, eau, bois,
fibres…)
 Services de régulation (climat, cycle de l’eau…)
 Services culturels (esthétique, sport, tourisme…)
 Services d’auto-entretien (photosynthèse, formation des sols)
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UEF 620 : Méthodes et outils d’analyse et de gestion des
bioressources
ECUE 621 : Méthodes d’identification et d’isolement des biomolécules actives
Objectifs
Les protéines carnées et celles en provenance des poissons sont des ressources épuisables. En 2050,
il y aura nécessité de 80 millions de tonnes de poissons et de produits de la mer supplémentaires.
Des alternatives sont à l’essai pour combler ce manque : lupin pour l’aquaculture piscicole, soja,
insectes, microalgues, toutes provenant des bioressources.
Par ailleurs, aujourd’hui avec l’ingénierie des protéines, le médicament peptidique est une réalité.
C’est le cas des peptides antimicrobiens issus de bactérie, d’animaux ou de plante et utilisés comme
alternative aux antibiotiques.
La prise de conscience de la diversité de ces peptides et protéines dans les bioressources et
notemment les bioressources tunisiennes, la connaissance des méthodes d’extraction à partir de la
ressource naturelle ainsi que leur mode de production chimique est primordiale pour les étudiants
dans le futur.
L’analyse structurale ainsi que les relations structures-fonctions apporteront à l’étudiant une
meilleure compréhension des mécanismes d’actions des protéines et des peptides et donneront une
meilleure vision de la conception des compléments alimentaires, des médicaments issus de la
biotechnologie.

Programme du cours
Chapitre 1. Rappels
1. Les Acides Aminés: Structure, Propriétés physico-chimiques, Classification des acides aminés en
fonction de leur polarité
2. Structures des Protéines : La liaison Peptidique, Liaison plane, Les angles de la chaîne peptidique,
Les peptides, Les Polypeptides, Les Protéines, Structures des Protéines, Etude du Diagramme de
Ramachandran
Chapitre 2. Les peptides et protéines d’intérêt biologique, agro-alimentaire et médical
1. Diversité des peptides extraits à partir de ressources naturelles
1.1. Les peptides extraits de plantes : Peptides antimicrobiens « pAMP », proteines de soja et de
lupin
1.2. Les peptides extraits des bactéries : alternatives comme conservateur alimentaires
1.3. Les peptides extraits des venins des animaux
2. Les molécules en développement et au banc des essais cliniques dans les domaines cosmétique,
pharmaceutique, agroalimentaire, auxilliaires ménagers
2.1. Les peptides medicaments : définition, cible, exemples, avantage et inconvenients
2.2. Les peptides cosmétiques : définition, cible, exemples, avantage et inconvenients
2.3. Les peptides probiotiques : définition, cible, exemples, avantage et inconvenients
2.4. Les peptides nutraceutiques : définition, cible, exemples, avantage et inconvenients
2.5. Toxines de venin : de scorpions, de serpents, d’araignées et autres
2.6. Toxines alimentaires : bactériennes, fongiques, algales
2.4. Drug design et exploitation des bases de données de peptides
Chapitre 3. Extraction, purification et caractérisation des proteines à partir de bioressources
1. Extraction des peptides antimicrobiens à partir de bactéries
1.1. Screening & Isolement des protéines
1.2. Purification des protéines, critères de pureté
1.3. Quantification & Identification : détermination de la masse moléculaire et de la séquence
2. Extraction des peptides antimicrobiens à partir de plantes
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2.1. Screening & Isolement des protéines
2.2. Purification des protéines, critères de pureté
2.3. Quantification & Identification : détermination de la masse moléculaire et de la séquence
3. Extraction des peptides antimicrobiens à partir de venin
4. Méthodes de séquençage des acides aminés et de dosage protéique
Chapitre 4. Production et Ingénierie
1. Synthèse des protéines par expression en biologie moléculaire
2. Biotechnologie innovante : la synthèse chimique de peptides SPPS
2.1. Stratégie Boc
2.2. Stratégie Fmoc
2.3. Synthèse en milieu liquide
2.4. Les groupements protecteurs
2.5. Les résines
3. Ingénierie des protéines
3.1. Ingénierie des pseudo-peptides en Industrie pharmaceutique et en agro-alimentaire
3.2. Ingenierie des analogues structuraux
3.3. « Drug-design »
Chapitre 6. Analyse des structures des molécules bioactives
1. RMN : Principe RMN des peptides et des protéines
1.2. Relations entre signal RMN et structure
1.3. Techniques de détermination de la structure
1.4. Affinement de la structure
1.5. Choix, validation et analyse du modèle
2. Cristallographie au rayon X : principe
2.1. Technique de détermination de la structure cristallographique
2.2. Affinement de la structure cristallographique
2.3. Validation et analyse du modèle
3. Microscopie électronique à haute résolution
3.1. Différents types de microscope électroniques
3.2. Technique de détermination de la structure par microscopie électronique

Programme des TD/TP
TP1. Extraction de peptide antimicrobien de plante (Partie 1)
TP2. Extraction de peptide antimicrobien de plante (Partie 2)
TP3. Extraction du collagène à partir de poissons
TP4. Purification par HPLC d’une toxine de scorpion synthétisée par SPPS
TD1. Prédiction et determination de la structure secondaire de proteines
TD2. Méthode de Synthèse chimique de peptide SPPS
TD3. Consultation d’une base de données de peptides antimicrobiens d’un chercheur de l ISSBAT
TD4. Modélisation d’un peptide d’intêret biologique

ECUE 622 : Bioprocédés et gestion des bioressources
Objectifs
Objectifs principaux : Valoriser des produits générés par la transformation des matières premières
d'origine animale et végétale dans le but de :
 Maîtriser les procédés microbiologiques dans un contexte de recherche et d’industrie dans les
domaines de l’environnement.
 Expliquer les interactions entre les aspects biologiques et les procédés dans le domaine de la
microbiologie environnementale.
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 Présenter les principaux types de réacteurs biologiques, de leur fonctionnement, de leur
instrumentation et de leur régulation.
 Savoir mettre en œuvre un bioprocédé selon différentes procédures (batch, continu, fed-batch)
 Savoir dimensionner un bioprocédé en prenant en compte les contraintes biologiques et
technologiques des transformations microbiennes.
Objectifs spécifiques
 Reconnaître les différents types de bioréacteur
 Tracer des courbes de croissance bactérienne
 Analyser les différents produits et métabolites
 Evaluer la consommation du substrat
 Calculer le rendement d’une fermentation
 Contrôler les différents paramètres pouvant affecter la réaction biologique en réacteur

Programme du cours
Chapitre 1. Modes de conduite des Bioréacteurs
Section I : Réacteurs biologiques
1. Cinétiques enzymatiques michaelienne
2. Cinétiques microbiennes des cultures continues et discontinues
Section II : Types de Réacteurs (Batch, Fed-Batch, continu, bilans, dimensionnement)
1. Fermentation en mode discontinu
2. Fermentation en mode continu
Chapitre 2. Fonctionnement des réacteurs biologiques
Types de réacteurs, performances, principales contraintes
Section I: Réacteurs d’épuration biologique des eaux usées
Principales bio-réactions industrielles, biologie industrielle prospective
Section II: Les composantes des réacteurs
Section III: Techniques d’acquisition de données et principaux capteurs
Chapitre 3. Technologie, hydrodynamique et conditions de transfert des Bioréacteurs
Section I: Dimensionnement des réacteurs d’épuration des eaux usées
Section II: Agitation : Transferts de matière, de chaleur, d’oxygène
Section III : Aération : Détermination du kla

Programme des TD/TP
Mini-projet de dimensionnement
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UEF 630 : Droit et qualité de l’environnement
ECUE 631 : Droit de l’environnement et développement durable
Cet élément d’enseignement est structuré par les principes du droit de l'environnement et plus
précisément, il se centre autour du principe de développement durable. Il aborde quelques exemples
de politiques publiques internationales et nationales de protection de l'environnement et présente
aussi différents procédures, techniques et outils institués par le droit environnemental.
Objectifs
 Prendre conscience des enjeux environnementaux majeurs auxquels est confronté le monde actuel
 Se familiariser avec les fondements du développement durable
 Permettre une compréhension globale du droit environnemental et de ses acteurs internationaux,
nationaux et locaux.
 Analyser les défis et réfléchir à des stratégies permettant à la Tunisie d’atteindre la durabilité
(exemples concrets)

Programme du cours
Introduction générale
1. L’environnement : Interaction permanente entre l’Homme et la nature : actions anthropiques
2. Risques dus aux actions anthropiques et évaluation
2.1. Pollution des environnements terrestres, aquatiques et aériens
2.2. Epuisement des ressources naturelles : bioressources et ressources abiotiques
2.3. Risques biologiques : risques microbiens, parasitaires et des bioproduits et coproduits
2.4. Autres risques environnementaux
2.4.1. Incendies
2.4.2. Explosions
2.4.3. Risques sonores et électromagnétiques
Chapitre 1. Notion, caractères et sources du droit environnemental
1. Concept et historicité
2. Caractères : Interdisciplinarité et Transversalité
3. Sources du droit environnemental
3.1. Droit international public
3.2. Droit communautaire
Chapitre 2. Les grands principes du droit environnemental
1. Principe de développement durable : contours philosophiques et politiques, traduction juridique
1.1. Histoire du concept (du club de Rome à Rio +20, l’Agenda 21, les COP) et les 3 piliers
1.2. Le pilier de Promouvoir une économie responsable
1.2.1. Les défis : faim Zéro ; pas de pauvreté ; travail décent et croissance économique ;
industrie : innovation et infrastructure ; partenariat pour la réalisation des objectifs
1.2.2. Application : Réfléchir autour de tableaux chiffrés de la pauvreté dans le monde et en
Tunisie, réfléchir sur les disparités régionales
1.3. Le pilier de favoriser la cohésion sociale
1.3.1. Les défis : éducation de qualité ; Bonne santé et bien être ; réduction des inégalités :
genres, sociales, handicaps, réfugiés, religion… ; villes et communautés durables ; paix,
justice et institutions efficaces.
1.3.2. Application : Inventorier tous les problèmes liés à la vie dans une grande ville
tunisienne et proposer des solutions innovantes.
1.4. Le pilier de Préserver l’environnement

302

1.4.1. Les défis : eau potable et assainissement ; consommation et production responsables ;
Protection de la vie marine et terrestre ; énergies propres et abordables ; Réduction
des déchets ; Changements climatiques : mesures d’atténuation et d’adaptation
1.4.2. Application : Réfléchir autour de l’importance de la Protection de l’Environnement en
Tunisie, faire le lien entre les compétences acquises jusque là dans les parcours s’y
rapportant (SVE) et envisager les ouvertures/opportunités qui peuvent en découler.
2. Principe de prévention : contours et corollaires
3. Principe de précaution : contours et domaines d’application
4. Principe pollueur-payeur : signification économique et transposition juridique
5. Principe de participation : procédures de consultation du public et portée de la participation
Chapitre 3. Indicateurs du développement durable environnemental
1. Qu’est-ce qu’un indicateur ? Caractéristiques d'un indicateur
2. Notion de Biocapacité
3. Notion d’empreinte écologique
4. Notion de Jour du dépassement
5. Notion de dette écologique
6. L’indicateur de développement humain
Chapitre 4. Mécanismes économiques, juridiques et réglementaires de protection de
l’environnement
1. Rôle des pouvoirs publics dans la résolution des problèmes environnementaux
1.1. Programmes internationaux : PNUE (programme UN pour l’environnement), Commission sur
le développement durable
1.2. Programmes nationaux (l’exemple de la Tunisie) : programmes gouvernementaux
2. L’option envisageable des solutions privées
2.1. Actions des ONG transnationales
2.2. Actions des agences nationales indépendantes
Chapitre 5. Exemples de Politiques de protection de l’environnement tunisien
1. Notion d’indicateurs pertinents : comme ceux régionaux d’amélioration des conditins de vie
2. Indicateurs prioritaires
3. Indicateurs spécifiques aux ressources naturelles
3.1. Régimes juridiques de la protection et de la conservation des espaces naturels, de la nature
et des paysages : parcs nationaux, réserves naturelles nationales, réserves naturelles
régionales, parcs naturels régionaux, espaces de chasse et de pêche, espaces forestiers,
protection des sites et monuments naturels, espaces naturels sensibles…
3.2. Régimes de la gestion des espèces : le régime juridique de la chasse et le régime juridique de
la pêche
3.3. Impact des changements globaux sur les ressources naturelles

Programme des TD/TP
TD 1 Exploitation de documents audiovisuels
 Réflexions autour de l’utilisation des plastiques et de la société de consommation
 Réflexions sur la désertification et la montée des eaux
Les étudiants voient des cas concrets de l’impact du réchauffement climatique en Tunisie. Ils
appréhendent l’importance des ressources naturelles pour le développement du pays et la précarité
de ces ressources
TD 2 : L’empreinte écologique et l’IDH
 Les étudiants se familiarisent avec les indicateurs globaux du développement durable, ils
déterminent leur propre empreinte écologique afin de saisir l’impact de leur mode de vie sur
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l’état de l’environnement et réfléchissent sur les disparités régionales, sur l’intérêt d’une
consommation raisonnée.
 A ce TD, l’étudiant apprend les procédures de consultation du public :
• enquête publique environnementale,
• concertation
• débat public
• référendum local
TD 3 : l’eau : Indicateur de ressources naturelles et d’environnement
 Les étudiants calculent les quantités d’eau renouvelables dans le monde, comparent les régions et
pays, étudient le cas particulier de la Tunisie et réfléchissent autour de l’état de pénurie du pays
 Mêmes procédures que précédemment
TD 4 : Qualité de l’environnement et développement économique en Tunisie
 A l’aide d’indices tunisiens en relation avec l’agriculture, le transport et la consommation
d’énergie, les étudiants déterminent l’évolution de l’état de l’environnement en lien avec la
croissance économique.
TD 5 : Etude des techniques des droits de l’environnement ou autres projets en relation avec le
développement durable (Villes durables, Agriculture durable, énergies renouvelables, Valorisation
innovante des déchets)
•Techniques normatives (nomes d’émission, normes de qualité, normes de procédés, normes de
produits)
• Planification
• Instruments économiques (certifications environnementales : Ecolabels, Eco-audits, outil fiscal :
Ecotaxes …)
Exposés au choix, 2 mois de préparation
TD 6 : Corrections et révision

ECUE 632 : Normes et qualité de l’environnement
Cet ECUE aborde la question de la gestion du risque et du management environnemental et plus
précisément les deux principales normes utilisées dans ce domaine : les normes ISO 9001 et les
normes ISO 14001. Il aborde aussi la législation et la réglementation relatives à la protection de la
nature, de la biodiversité et du patrimoine naturel.
Objectifs
 Comprendre les exigences environnementales d’un mangement qualité et sécurité
 Savoir mettre en œuvre une démarche de management de la qualité, sécurité environnementale
 Comprendre comment les dimensions sociale et environnementale du développement durable sont
intégrées dans le monde professionnel des entreprises
 Discuter les fondements des législations liées à la protection de l’environnement et à l’exploitation
des territoires et des écosystèmes.

Programme du cours
Introduction générale
1. Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) : contexte, objectifs et enjeux
2. Rappel de la démarche du développement durable : Gestion du risque, Management de la qualité,
sécurité, environnement QSE dans une étude environnementale
2.1. L’étude d’impact environnemental : principe, procédures et conséquences juridiques
2.2. Exigences normatives et risques
2.3. La qualité : approches organisationnelles
2.4. Le management de la qualité : les Normes ISO 9001 (contexte et exigences), démarche
2.5. Le système de management environnemental : les Normes ISO 14001 (contexte et exigences),
démarche
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Chapitre 1. Moyens mis en œuvre pour un développement durable
1. Des organismes environnementaux nationaux et internationaux
2. Un cadre réglementaire et légal
Les sources de la réglementation et de la législation environnementale : le droit international de
l’environnement
3. Des investissements et des incitations
Chapitre 2. Revue, analyse et réflexion sur le cadre réglementaire et normatif dans le domaine de
l’environnement
1. Acquisition d’une formation pratique dans la lecture, l’analyse, la compréhension et la discussion
du cadre règlementaire et normatif : lois, décrets, arrêtés, circulaires, normes…
2. Exemples des conventions importantes nationales et internationales ratifiées par la Tunisie
2.1. La convention sur le changement climatique : la mise en cause des pays du Nord
2.2. Le Protocole de Kyoto : l’attribution des quotas en vue de réduire les émissions de gaz à effet
de serre
2.3. La Convention sur la diversité biologique : conserver la biodiversité pour exploiter son
potentiel économique et industriel
2.4. De la diversité biologique aux organismes génétiquement modifiés : le Protocole de
Carthagène
2.5. La Convention sur la lutte contre la désertification et la sécheresse : le parent pauvre
2.6. Législations relatives à la protection de la biodiversité : conventions de Berne, Rio,
Washington, Bonn, listes rouges, détention d’animaux sauvages, certifications, OGM…
2.7. Législations relatives à la protection du patrimoine naturel : espaces inventoriés et protégés
au titre du patrimoine naturel
3. Essai de synthèse des ratifications : les intérêts nationaux confrontés aux enjeux internationaux ou
mondiaux

Programme des TD/TP
• Analyser les impacts du cadre réglementaire et normatif sur la création des emplois dans le
domaine de l’environnement et du développement durable.
• Discuter et réfléchir sur les principes de management environnemental
- Principe d'un système de management de la qualité
- Principes d’un système de management environnemental
• Etudier l'approche organisationnelle en management environnemental et sa mise en œuvre : Audit
environnemental, Performance environnementale
• Surveiller, mesurer et améliorer : la question des indicateurs
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Exemple d’option utile dans la gestion de la biodiversité
Aménagement et gestion du territoire
Objectifs
Cet ECUE vise à introduire des notions de bases de l’aménagement des territoires en lien avec le
développement durable.
L’objectif est d’apporter des réponses à des questions concrètes, qui s’attachent principalement à
l’influence de l’Homme sur les espèces et les espaces. Il s’agit de proposer une vue d’ensemble sur
les pratiques de la conservation de la biodiversité, en abordant successivement les différents niveaux
d’approches que sont les échelles de la population, des communautés, des biotopes et du paysage,
pour ensuite évoquer les approches globales et un certain nombre d’enjeux liés à la pratique
professionnelle de la conservation biologique par l’aménagement et la gestion du territoire.
Les pré-requis de ce cours se trouvent dans le module Ecologie appliquée.

Programme du cours
Introduction : Principes de l’écologie appliquée dans l’aménagement et la gestion du territoire
1. Espèce comme unité opérationnelle et évolutive
2. Principe général du processus de la gestion
3. Principe itératif de gestion d’espèces et d’espaces
Chapitre 1. Territoire et Aménagement du territoire : des questions écologiquement vives
1. Exemples de territoires
1.1. Le territoire urbain
1.2. Le territoire agricole
1.3. Le territoire protégé…
2. Exemples de perturbations anthropiques du territoire
2.1. Urbanisation et fragmentation des habitats
2.2. Gestion de l'eau
2.3. Pratiques agricoles....
3. L’aménagement du territoire, une nécessité pour le développement durable
3.1. Importance de l’aménagement du territoire pour le développement durable
3.2. Exemple : écologie urbaine et ville durable : enjeux politiques, économiques et sociaux
4. Les axes de l’aménagement du territoire durable
4.1. Protection de l’environnement
4.2. Gestion des ressources bâties et naturelles
4.3. Reduction de la congestion
4.4. Gestion du risque
4.5. Maintien et/ou amélioration de la qualité de vie
4.6. Aménagement inclusive et intégrée
Chapitre 2. Les fondamentaux de l’aménagement du territoire vers la durabilité
1. Les trois grandes nécessités de l’aménagement : coopération, coordination et participation
2. Deuxième fondamental de l’aménagement : l’imbrication des échelles (nationale-régionale-locale)
3. Troisième fondamental de l’aménagement : une approche multidimentionnelle cohérente tenant
compte du social, de l’économique et de l’environnemental
4. Pivot de ces fondamentaux : la gestion de la biodiversité
4.1. Rappels des composants de la biodiversité : génétiques, populationnels, spécifiques,
communautaires
4.2. Politique de planification et institutions pour cette gestion
4.3. Outils d’opérationnalisation de l’aménagement : schémas directeurs
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Chapitre 3. Gestion des populations
1. Facteurs déterminants des techniques de gestion
1.1. Dynamique des populations
1.2. Statut des espèces
1.3. Etat de référence de la population
2. Mesures de gestion
2.1. Généralités sur les méthodes de gestion
2.2. Gestion des espèces abondantes
2.2.1. Méthodes de manipulation de la mortalité
2.2.2. Méthodes de manipulation de la fécondité
2.2.3. Méthodes d’exclusion
2.2.4. Méthodes de manipulation de l’habitat
2.2.5. Sélection de variétés résistantes aux atteintes du ravageur à réguler
2.3. Gestion des espèces stabilisatrices
2.4. Gestion des espèces menacées ou en extinction
3. Surveillance des effectifs
3.1. Etendue de la surveillance
3.2. Importance des échelles spatiales
3.3. Fréquence des observations
3.4. Méthodes d’échantillonnage
3.5. Méthodes d’analyse des données
3.6. Contraintes de la gestion des populations (génétique, démographique, environnementale,
spatiale et synergie entre les facteurs)
Chapitre 4. Fragmentation des habitats et gestion de l’espace
1. Notions de base
1.1. La fragmentation
1.1.1. Définition
1.1.2. Effets de la fragmentation (population, peuplements et écosystèmes)
1.2. Réseaux écologiques et corridors à faune
1.3. Taux d’extinction et taux de colonisation
1.4. Fragmentation et métapopulations
2. Planification des espaces protégées
2.1. Types de réserves naturelles
2.2. Objectifs de protection et plans de gestion
2.2.1. Conserver un état
2.2.2. Conserver un processus naturel
2.3. Systèmes de planification des réseaux de réserves
2.3.1. Approche systémique de protection sectorielle
2.3.2. Systèmes itératifs de sélection (Concepts de complémentarité, irremplaçabilité et
flexibilité)
2.4. Notion de trame verte et bleue
Chapitre 5. Gestion des communautés et des biotopes
1. Délimitation, typologie des communautés
1.1. Caractérisation des communautés
1.1.1. Réseaux trophiques
1.1.2. Transfert de matière et d’énergie
1.1.3. Résilience, résistance et persistance
1.2. Caractérisation des biotopes
1.2.1. Typologie des biotopes (milieux aquatiques, milieux palustres, pelouses et prairies,
lisières, boussaille, agrosystèmes, forêts, milieu désertique, etc.)
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1.2.2. Valeurs écologiques des biotopes (naturels, modifiés et artificiels)
1.3. Gestion des biotopes
1.3.1. Facteurs déterminants du choix des stratégies de gestion
 Hétérogénéité des biotopes
 Diversité spécifique régionale
 Interaction entre les espèces
 Evolution de l’environnement
 Facteurs historiques
1.3.2. Stratégie de gestion
 Remplacement de biotope
 Réhabilitation ou revitalisation
 restauration
2. Contrôle et monitoring de la biodiversité
2.1. Niveaux de surveillance (niveau global et niveau d’un projet spécifique)
2.2. Indicateurs d’état, de pression et de réponse
2.3. Espèces indicatrices, espèces parasols et espèces-clef
Chaiptre 6. L’aménagement du territoire en Tunisie
Politiques de l’aménagement du territoire : Code et bilan

Programme des TD/TP
Fabrication du territoire (sous forme d’un atelier)
1. Partie théorique : Règlementation : code de l’urbanisme, cadastre, outils de maitrise du foncier en
Tunisie et ailleurs
2. Partie pratique :
 1ère option : Analyse d’un territoire existant : lecture de cartes et d’images satellites pour
identifier l’évolution du territoire, caractérisation de l’environnement avec des outils SIG
basiques, identification des atouts, des risques et des possibilités d’amélioration
 2ème option : définir un site et définir un futur projet (espaces verts, lotissements, etc.) en
produisant un espace multifonctionnel et cohérent.
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ème

3

année (L3) du Parcours
Biosurveillance des
Ecosystèmes (BSE)
المراقبة البيولوجية لألنظمة البيئية
المراقبة البيولوجية
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L3- S5- BSE (Biosurveillance des Ecosystèmes)
Unité d'enseignement (UE) /
Compétences

N°

Code de l'UE
(Fondamentale / Transversale
/ Optionnelle)

UE : Méthodes d’échantillonnage et
d’analyse des paramètres écologiques

1

2

Com : les méthodes de suivi des
paramètres écologiques. Outils de biosurveillance de l’environnement
UE : Biologie de la conservation et
perturbation des écosystèmes

UE : Ecophysiologie et écologie appliquée
Com : Relation environnement-vivant et
applications

UEF530

4

UE : Activités Pratiques

UAP510

5

UE : Optionnelle : au moins deux
UEO

UE : Transversale
Com :

TOTAL

ECUE

Cours

TD

TP

ECUE

1h30

0h45

0h45

3

UEF512

Stratégies et techniques
d’échantillonnage

1h00

0h45

0h45

2

UEF521

Biodiversité, biologie de la
conservation et développement
durable

1h30

0h45

0h45

3

UEF522

Perturbations des écosystèmes

1h30

0h45

0h45

3

UEF531

Ecophysiologie animale

1h30

0h30

0h30

2

UET510

UE

Ecologie appliquée

1h00

1h00

0h30

UAP510

Au choix de l’établissement

UEO511

Au choix de l’établissement

1h30

0h30

1h00

3

UEO512

Au choix de l’établissement

1h30

0h30

1h00

3

UET511

Au choix de l’établissement

2h00

2

UET512

Au choix de l’établissement

2h00

2

29h30

30

3h00= total 42h

2
5

Contrôle
continu

Régime
mixte

X
2,5

1

X

1,5
6

UEF532

UE

Modalité
d’évaluation

1,5
5

UEO510

Com :
6

Coefficient

Paramètres physicochimiques et
biocénotiques

UEF520

3

Nombre
de Crédits

UEF511
UEF510

Com : gestion intégré et sources de
perturbation des écosystèmes

Elément constitutif d'UE (ECUE)

Volume horaire de la
formation présentielle
(14 semaines)

X
3

1,5

X

1
4
5

1
2,5

X
2
2,5

X
X

1,5
6

3
1,5

4
30

1
1
15

2

X
X

15

UEO 1 : ECUE 1 /ECUE 2 ; UEO 2 : ECUE 1 /ECUE 2. Les UEO peuvent être évaluées en contrôle continu ou en régime mixte au choix de l’établissement
Les activités pratiques de S5 sont au choix de l’établissement

Des séances de TD-TP seront organisées sous formes de sorties de terrains pour les UEF 521, 522 et 532 comme les mentionnent les Syllabus ci-après
310

Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités
d’enseignement fondamental (UEF) de L3-S5
UEF 510 : Méthodes d’échantillonnage et d’analyse des paramètres
écologiques
ECUE 511 : Paramètres physicochimiques et biocénotiques
Objectifs
 Maitriser les mesures des paramètres physicochimiques et biocoenotiques dans les milieux
aquatiques et terreste
 Se sensibiliser à leur importance dans la bio-surveillance de l’état de l’environnement (dynamique
et biogéographie)

Programme du cours
Chapitre 1. Paramètres physicochimiques du sol et du sediment
1. La granulométrie
2. L’alcalinité/acidité
3. La dureté
4. La porosité
5. Le pH
Chapitre 2. Paramètres physicochimiques de l’eau
1. Azote
2. Chlorophylle
3. Demandes chimique et biologique en oxygène
4. Oxygène dissous
5. Salinité
Chapitre 3. Paramètres biocoenotiques
1. Paramètres populationnels : démographie
1.1. Densité
1.2. Sex-ratio
1.3. Age
1.4. Reproduction : Fécondité, gravidité, temporalité
1.5. Intérêt dans la gestion des populations (pêche, chasse, plantes…)
2. Quelques paramètres des peuplements et des communautés animales
1. Indices de diversité
2. Indices de similarité et dendrogrammes d’affinités des peuplements
3. Distribution de l’abondance et fréquence
4. Variations selon le temps
4. Indice biologique global normalisé (IBGN)

Programme des TD/TP
Etude de ces indices dans des exemples précis et comparaison entre milieu perturbé et non
perturbé, ou entre les saisons
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ECUE 512 : Stratégies et techniques d’échantillonnage
Objectifs
Le module « Stratégies d’Echantillonnage » vise à former les étudiants de L3 aux règles
fondamentales et techniques conditionnelles permettant de :
 Fiabiliser a priori la collecte d’informations lors de travaux de terrain ou même d’expériences de
laboratoires
 Evaluer les qualités d’information obtenues (suffisance-insuffisance) sur la population à partir des
échantillons collectés pour prendre des décisions adéquates lors de travaux ultérieurs
 Déterminer des compromis entre l’effort investi et la précision désirée sur la connaissance de la
population étudiée en considérant sa structure et son contenu
Ce module est utile en 3ème année Licence, période de formation où les étudiants auraient acquis un
ensemble intégratif de connaissances en sciences biologiques leur permettant de saisir la nécessité
et l’utilité de l’échantillonnage qui leur seront utiles dans leurs projets.

Programme du cours
Introduction générale
1. Rappels des classifications écologiques et biologiques des organismes vivant dans leur écosystème
2. Origine et problématique des techniques d’échantillonnage
Chapitre 1. Techniques de prélèvement du benthos
Introduction
1. Définitions, distribution et classification
2. Techniques de prélèvement et de traitement du Zoobenthos
2.1. Introduction
2.2. Méthodes de prélèvement du Macrozoobenthos dans la zone intertidale (le Médiolittoral)
2.2.1. Echantillonnages qualitatifs
2.2.2. Echantillonnages quantitatifs
2.2.2.1. Méthode directe de prélèvement du sédiment et tamisage
2.2.2.2. Méthode indirecte par comptage superficiel
2.3. Méthodes d’échantillonnage du Macrozoobenthos dans la zone immergée (l’Infralittoral)
2.3.1. La prospection aveugle
2.3.1.1. Engins ne se référant pas à une surface ou un volume
* Les chaluts
* Les Dragues
2.3.1.2. Engins se référant à une surface du fond ou à un volume de sédiment
* Les bennes
* Les Carottiers
Chapitre 2. Techniques de prélèvement et de fractionnement du plancton
Introduction
1. Définitions, distribution et classification
2. Techniques de prélèvement
2.1. Les bouteilles de prélèvement
2.1.1. Historique, fonctionnement et catégories des organismes échantillonnés
2.1.2. La bouteille simple
2.1.3. La bouteille à renversement
2.1.4. L’échantillonneur multiple ou la rosette
2.2. Prélèvement par pompage d’eau
2.2.1. Caractéristiques des prélèvements par pompage
2.2.1.1. Avantages
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2.2.1.2. Inconvénients
2.2.2. Structure du système de pompage
2.3. Prélèvements à l’aide de filets
2.3.1. Les filets à plancton ou échantillonneurs lents
2.3.1.1. Les filets classiques
2.3.1.2. Les filets spéciaux
2.3.1.3. La filtration
2.3.2. Les échantillonneurs rapides
Chapitre 3. Techniques d’echantillonnage des poissons
Introduction
1. Historique de l’évolution de la pêche et zones de pêche dans le monde
2. Les groupes zoologiques concernés
1. Les Domaines de pêche
2. Méthodes et Engins de Pêche
2.1. Classification des méthodes de pêche
2.1.1. Les méthodes passives
2.1.2. Méthodes par commotion ou paralysie
2.1.3. Méthodes de poursuite
2.1.4. Méthodes par attraction
2.1.5. Méthodes par production
2.2. Classification et fonctionnement des engins de pêche
2.2.1. Matériaux utilisés pour la fabrication des engins de pêche
2.2.2. Engins de capture par blessure
2.2.3. Les lignes et hameçons
2.2.4. Les pièges à poissons
2.2.5. Les filets tournants
2.2.6. Les Sennes
2.2.7. Filets maillants
2.2.8. Les Chaluts
2.2.9. Les filets soulevés ou carrelets
2.2.10. Les filets lancés
2.2.11. Nouveaux engins de pêche
Chapitre 4. Autres moyens d’observation et d’echantillonnage
1. Estimation des effectifs des populations
1.1. Dénombrement à vue
1.2. Méthode par prélèvement d’échantillons
1.3. Méthode de piégeage
1.4. Méthode de capture et recapture
1.5. Méthode par comptage indirect
2. Effet de la distribution spatiale des populations
3. Prélèvement pour la détermination de l’IBGN
3.1. Choix de la station de prélèvement
3.2. Pratique de l'échantillonnage
3.3. Choix des habitats prospectés
3.4. Conditions et périodes de prélèvement

Programme des TD/TP
TD1 : Calcul des paramètres de position, de dispersion et de précision
TD2 : Collecte aléatoire d’un échantillon à partir d’une population
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TD3 : Calcul d’effort nécessaire et estimation précise de la moyenne de la population
TD4 : Evaluation de la qualité d’un échantillon
TD5 : Comparaison entre deux échantillons et identification de populations
TD6 : Décomposition d’une population par des techniques appropriées d’échantillonnage

314

UEF 520 : Biologie de la conservation et perturbation des
écosystèmes
ECUE 521 : Biodiversité, biologie de la conservation et développement
durable
Objectifs
Apporter des réponses à des questions concrètes, qui s’attachent principalement à l’influence de
l’Homme sur les espèces et les espaces. Il s’agit de proposer une vue d’ensemble sur les pratiques de
la conservation de la biodiversité, en abordant successivement les différents niveaux d’approches
que sont les échelles de la population, des communautés, des biotopes et du paysage, pour ensuite
évoquer les approches globales et un certain nombre d’enjeux liés à la pratique professionnelle de la
conservation biologique.

Programme du cours
Introduction. Notion de biodiversité et principes de gestion
1. Espèce comme unité de base
2. Principe général du processus de la gestion
3. Principe itératif de gestion d’espèces et d’espaces
Chapitre 1. Échelles de la biodiversité et son évolution au cours du temps
1. Variation de la biodiversité au cours du temps géologique
2. Echelles de la biodiversité
3. Biodiversité et convention de Rio (1992)
Chapitre 2. Valeurs de la Biodiversité
1. Valeurs socio-économiques : Biens et services directs et indirects (production, maintien des
écosystèmes, agricoles, économiques)
2. Valeurs scientifique et culturelle
3. Valeurs esthétique et récréationnelle (Ecotourisme)
4. Valeurs éthiques
Chapitre 3. Évaluation et répartition de la Biodiversité
1. Evaluation de la biodiversité (notions d’indices)
2. Effet de la latitude
3. Notion de Hotspots (points chauds)
4. Différents types d’espèces (cosmopolites, endémiques, rares, etc.)
Chapitre 4: Menaces à la Biodiversité
1. Exploitation et surexploitation
2. Raréfaction et extinction
3. Invasions biologiques
4. Aménagement, fragmentation, transformation et dégradation des habitats
5. Pollution et dégradation des milieux
6. Extinction d’espèces
Chapitre 5. Biodiversité et cadre règlementaire
Chapitre 6. Biologie de la Conservation et Développement Durable
1. Notion et intérêt de la biologie de la conservation
2. Politiques, stratégies et méthodes de la protection et de la conservation
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3. La conservation in situ
3.1. La politique des aires protégées
3.2. Les réserves naturelles et les espaces protégés : nomenclature, diversité, distribution,
aménagement et fonctions
3.3. Les parcs nationaux et les réserves de la Biosphère
3.4. Réintroduction et renforcement des populations naturelles
3.5. Approche participative de la conservation de la biodiversité
4. La conservation ex-situ
4.1. Les jardins botaniques
4.2. Les parcs zoologiques
4.3. Les banques de gènes
5. Gestion intégrée de la Biodiversité et développement durable
5.1. Concept et notions de viable, vivable, équitable et Durable
5.2. Démarche du DD à trois dimensions écologique, économique et sociale: Maintenir l'intégrité
de l'environnement, Assurer l'équité sociale et Viser l'efficience économique
5.3. Lois et Indicateurs du DD
5.4. Stratégie tunisienne en matière du DD : essais, indicateurs et Limites
5.5. Exemple de DD dans le monde : Cas du Canada par exemple
Synthèse et Conclusion: relation entre Environnement, Biodiversité, Conservation et Développement
Durable

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

ECUE 522 : Perturbations des écosystèmes
Objectifs
 Etudier les différents types de pollution marine
 Etudier l'impact de l'activité humaine sur les écosystèmes marins
 Montrer l'importance du bio-indicateur dans l'évaluation de la pollution marine
 Mettre l'accent sur l'importance majeure de la restauration pour rétablir la biodiversité, la
structure et la dynamique de l'écosystème préexistant.

Programme du cours
Introduction
1. Ecosystèmes et services écosystémiques
2. Définition d’une perturbation
3. Facteurs de perturbation (naturels et anthropiques) : insistance sur les perturbations anthropiques
Chapitre 1. La pollution des écosystèmes
1. Qu’est-ce qu’un écosystème ?
2. Qu’est-ce que la pollution ?
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3. Origine de la pollution anthropique : domestique et indutrielle
4. L’état de santé des écosystèmes
Chapitre 2. Les différents types de pollution
1. La pollution microbiologique
2. La pollution chimique
2.1. Pluies acides
2.2. Micropolluants
2.3. Métaux toxiques
2.4. Hydrocarbures
2.5. La pollution par les pesticides
2.6. La pollution par les nitrates
2.7. La pollution par les phosphates
3. La pollution par les matières organiques
4. L’eutrophisation, un cas particulier de pollution des milieux marins
4.1. La dynamique des blooms phytoplanctoniques
4.2. Proliférations phytoplanctoniques toxiques
4.3. Proliférations macroalgales
4.4. Marées vertes et rouges
5. La pollution par les Substances organiques de synthèse : exemple du plastique
5.1. Ingestion
5.2. Enchevêtrement et blessures
5.3. Transport d'espèces invasives
5.4. Asphyxie des fonds marins
6. La pollution biologique
6.1. Les espèces invasives
6.2. La dégradation de la biodiversité
7. La pollution radioactive
8. La pollution thermique
Chapitre 3. Quelques modifications du milieu physique et conséquences
1. Les modifications fréquentes
1.1. L’aménagement des ports
1.2. L’extraction de matériaux
1.3. La déforestation
1.4. La fragmentation des écosystèmes
1.5. L’extension des terres agricoles
1.6. Les barrages
2. Quelques conséquences
2.1. Le réchauffement climatique
2.2. Les espèces invasives et perturbation de la biodiversité
2.3. Les cycles Biogéochimiques (eau, C, P, N)
2.4. Les services écosystémiques et l’économie
2.5. La santé humaine
3. Notion de résilience écosystémique
3.1. Résilience et résistance
3.2. Mécanismes de la résilience et sa perte
Chapitre 4. Surveillance de la pollution
1. Notion d’organisme Bio-Indicateur
2. Méthodologies d’approche
3. Surveillance de la pollution
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4. Utilisation du benthos comme descripteur de l’état de l’environnement marin
5. Utilisation des macroalgues comme outil d’évaluation de la qualité biologique des eaux marines
6. Importance des communautés planctoniques comme indicateurs de l'état de l'écosystème marin
Chapitre 5. Les biomarqueurs de pollution
Introduction : Bioindicateurs/Biomarqueurs
1. Définition
2. Critères de choix
3. Comment valider un biomarqueur?
4. Relation polluant/biomarqueur
5. Classification
Chapitre 6. Transformation, dispersion et circulation des polluants
1. Transformation des polluants dans le biotope
2. Transformation abiotique/biotique
3. Persistance temps de demi-vie
4. Passage du polluant dans l’air
5. Passage du polluant de l’atmosphère vers l’eau et le sol
6. Transfert du polluant dans les réseaux trophiques
7. Bio-concentration et Bio-accumulation
8. Bio-magnification et Bio-amplification
Chapitre 8. Quelques exemples de perturbation des écosystèmes tunisiens
1. Sources de perturbations dans le golfe de Gabès
2. Source de perturbations dans la lagune de Bizerte
3. Détérioration des zones humides

Programme des TD/TP
 Sortie de terrain 1 : visite d’une forêt (état stable et état dégradé) (8h TD)
 Sortie de terrain 2 : visite d’un milieu aquatique perturbé (point de rejet industriel, lagune de
Bizerte) pour identifier les sources de pollution. Comparaison avec un écosystème non pollué.
Mesure de certains paramètres et observation de la biocénose (8h TD)
 TP1 : Analyses physico-chimiques d’un milieu aquatique dégradé (comparaison avec les normes TNT) (3h TP)
 TP2 : Méthodes d’analyse de la biodiversité d’un cours d’eau dégradé (3h TP)
 TP 3 : Méthodes d’analyse de la biodiversité d’un milieu terrestre dégradé (3h TP)
 Préparation d’un exposé oral et par groupe, Exposé relatif à l'effet de la pollution sur la structure,
la dynamique et la biodiversité des écosystèmes marins
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UEF 530 : Ecophysiologie et écologie appliquée
ECUE 531 : Ecophysiologie animale
Objectifs
L'objectif principal est d’étudier les pressions exercées sur les organismes dans leurs ecosystèmes et
les impacts potentiels de ces pressions sur l’équilibre physiologique de ces organismes et sur leur
adaptation à leur environnement. Dans ce cours est visé le cas particulier de la relation complexe et
homéostasique des grandes fonctions (Respiration-circulation et excrétion)

Programme du cours
Chapitre 1. La respiration et les échanges gazeux
1. L’atmosphère
2. Solubilité des gaz
3. Comparaison de l’eau et de l’air
4. Respiration dans l’eau
4.1. Animaux sans organes respiratoires spécialisés
4.2. Animaux à organes respiratoires spécialisés
4.2.1. Respiration branchiale : Anatomie et fonctionnement des branchies (ventilation
branchiale à flux périodique, à flux continu
4.2.2. Respiration aérienne et différents organes : poumons, peau, trachées
 Respiration chez les Vertébrés : Poissons à respiration aérienne, Amphibiens, Reptiles,
Oiseaux et Mammifères, Cas particuliers des Mammifères plongeurs, de la Respiration
des œufs, de la vessie natatoire des Poissons osseux
 Respiration chez les Invertébrés : cas particulier de la respiration trachéenne des
Insectes et autres arthropodes
Chapitre 2. La circulation
1. Organisation générale de l’appareil circulatoire
1.1. Circulations ouvertes
1.2. Circulations fermées
2. Le cœur des Vertébrés : Morphologie fonctionnelle comparée
2.1. Poissons à respiration aquatique, Poissons à respiration aérienne
2.2. Batraciens
2.3. Reptiles non crocodiliens, Reptiles crocodiliens,
2.4. Mammifères
2.5. Oiseaux
3. Régulation de la circulation et de la fonction cardiaque
Chapitre 3. L’équilibre ionique et osmotique
1. Problèmes de l’osmorégulation
1.1. Osmorégulateurs et osmocoformes
1.2. Mécanismes osmorégulateurs chez les animaux dans les milieux aquatique et aérien
2. Les organes osmorégulateurs
2.1. Reins et organes extra-rénaux des Vertébrés (glandes de sel, branchies, glandes rectales),
2.2. Organes extra-rénaux des Invertébrés (tubules de Malpighi)
3. Excrétion des déchets azotés

Programme des TD/TP
1. Etude anatomique et histologique de quelques organes respiratoires et adaptations fonctionnelles
 Comparaison entre peau de verre de terre et peau d’amphibiens
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 Comparaison entr branchies de poissons et branchies d’invertébrés
 Comparaison des poumons d’amphibiens, d’oiseaux, de Mammifères.
2. Etude anatomique et histologique de quelques organes osmorégulateurs
 rein des Vertébrés
 cellules à chlore branchiales (comparaison entre poissons marins, d’eau saumâtre et d’eau
douce)
 glande rectale des Elasmobranches
 Etude du phénomène d’osmose et de la résistance des hématies et détermination de la pression
osmotique
3. Etude de l’Automatisme cardiaque et de l’Excitabilité cardiaque chez la grenouille
 Etude de l’effet de quelques substances pharmacologiques sur l’activité du cœur isolé de
grenouille
 Régulation de l’activité cardiaque chez la grenouille par le système végétatif : effet des
substances sympaticomimétiques

ECUE 532 : Ecologie appliquée
Objectifs
L’objectif de ce cours est d’apporter des réponses à des questions concrètes, qui s’attachent
principalement à l’influence de l’Homme sur les espèces et les espaces. Il s’agit de proposer une vue
d’ensemble sur les pratiques de la conservation de la biodiversité, en abordant successivement les
différents niveaux d’approches que sont les échelles de la population, des communautés, des
biotopes et du paysage, pour ensuite évoquer les approches globales et un certain nombre d’enjeux
liés à la pratique professionnelle de la conservation biologique.

Programme du cours
Introduction : Principes de l’écologie appliquée
1. Espèce comme unité opérationnelle et évolutive
2. Principe général du processus de la gestion
3. Principe itératif de gestion d’espèces et d’espaces
Chapitre 1: Notion d'Écosystème
1. Esquisse de la théorie systémique de l'écosystème : assemblage biocénotique intégré dans son
biotope
2. Les cycles biogéochimiques (Eau, C, N, P, O2, S)
3. Les communautés globales (phytocénoses, zoocénoses, microbiocénoses)
4. Les écosystèmes dans le monde: structures, paramètres physico-chimiques, zonation, composition
biocénotique, perturbations
4.1. Les Ecosystèmes aquatiques continentaux
4.2. Les Ecosystèmes marins
4.3. Les Ecosystèmes terrestres: Forestiers, Steppiques et Désertiques
4.4. Les Ecosystèmes particuliers: Côtiers, Lagunaires, Zones humides, Insulaires, Oasiens
5. L'écosystème méditerranéen et ses variantes
6. Les écosystèmes artificiels (agro écosystèmes)
Chapitre 2: Structure des écosystèmes
1. Structure verticale
2. Structure horizontale
3. Structure en mosaïque
Chapitre 3: Cycle de la matière et Flux d’énergie dans les écosystèmes
1. Les producteurs et les consommateurs (autotrophes et hétérotrophes)
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2. Les chaînes et les réseaux trophiques
3. Les pyramides écologiques (de nombre, de biomasse et d’énergie)
4. Partitionnement de l’énergie dans un organisme vivant
5. Rendement photosynthétique (brut et net)
6. Production et Productivité primaires
7. Production et Productivité secondaires
8. Rendements écologiques (Rendement d’assimilation, de production…)

Programme des TD/TP
1. Applications sous forme d'exercices et de problèmes portant sur les bilans énergétiques et la
productivité des systèmes biologiques complexes (communautés, écosystèmes)
2. Analyse d'échantillons de plancton (phyto. et zooplanctons)
3. Analyse d'échantillons d'eau (les facteurs physicochimiques)
4. Sorties et visites de sites caractéristiques: plages, barrages, lacs, oasis : Application d’un indice
écologique pour la surveillance des milieux naturels
5. Etude de quelques exemples de gestion et de conservation de populations sauvages, notamment
dans les parcs nationaux de la Tunisie méridionale
Exposés
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L3- S6- BSE (Biosurveillance des Ecosystèmes)
Unité d'enseignement (UE) /
Compétences

N°

1

2
3
4

5

UE : Bioprocédés et restauration des
écosystèmes
Com : Méthodes et restauration
environnementale
UE : Technologie et étude d’impact
environnemental
Com : Gestion intégrée et technologie
environnementale
UE : Ecologie numérique et biostatistique
Com : Initiation à l’écologie numérique

UE : Activités Pratiques
UE : Optionnelle : au moins deux
UEO

Code de l'UE
(Fondamentale /
Transversale / Optionnelle)

UEF611
UEF610

UE : Transversale
Com :

TOTAL

Bioprocédés environnementaux

Nombre
de
Crédits

Coefficient
ECUE

Cours

TD

TP

ECUE

1h30

1h00

0h30

3

UEF612

Ecologie de la restauration des
écosystèmes

1h30

0h30

0h30

2

UEF621

Technologie de l’environnement

1h30

0h45

0h45

3

UEF622

Etude d’impact environnemental et social

1h30

1h00

UEF630

UEF631
UEF632

Ecologie numérique
Bio-statistique

1h30
1h00

0h30
1h00

UAP610

UAP610

Au choix de l’établissement

UEO611

Au choix de l’établissement

1h30

0h30

1h00

3

UEO612

Au choix de l’établissement

1h30

0h30

1h00

3

UET611

Au choix de l’établissement

2h00

2

UET612

Au choix de l’établissement

2h00

2

29H00

30

UEF620

UET610

UE

0h30
0h30

3h00= total 42h

UE

Modalité
d’évaluation
Contrôle
continu

Régime
mixte

1,5
5

5

2

1
1,5

X
2,5

X
X

2,5

1

X

2
3

5

1
1,5

2,5

5

5

2,5

2,5

UEO610

Com :
6

Elément constitutif d'UE (ECUE)

Volume horaire de la
formation présentielle
(14 semaines)

X
X
X

1,5
6

3
1,5

4
30

1
1
15

2

X
X

15

UEO 1 : ECUE 1 /ECUE 2 ; UEO 2 : ECUE 1 /ECUE 2. Les UEO peuvent être évaluées en contrôle continu ou en régime mixte au choix de l’établissement
Les activités pratiques de S6 sont au choix de l’établissement
Des séances de TD-TP seront organisées sous formes de sorties de terrains pour les UEF 612 et 622 comme les mentionnent les Syllabus ci-après
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités
d’enseignement fondamental (UEF) de L3-S6
UEF 610 : Bioprocédés et restauration des écosystèmes
ECUE 611 : Bioprocédés environnementaux
Objectifs
Objectifs principaux : Valoriser des produits générés par la transformation des matières premières
d'origine animale et végétale dans le but de :
 Maîtriser les procédés microbiologiques dans un contexte de recherche et d’industrie dans les
domaines de l’environnement.
 Expliquer les interactions entre les aspects biologiques et les procédés dans le domaine de la
microbiologie environnementale.
 Présenter les principaux types de réacteurs biologiques, de leur fonctionnement, de leur
instrumentation et de leur régulation.
 Savoir mettre en œuvre un bioprocédé selon différentes procédures (batch, continu, fed-batch)
 Savoir dimensionner un bioprocédé en prenant en compte les contraintes biologiques et
technologiques des transformations microbiennes.
Objectifs spécifiques
 Reconnaître les différents types de bioréacteur
 Tracer des courbes de croissance bactérienne
 Analyser les différents produits et métabolites
 Evaluer la consommation du substrat
 Calculer le rendement d’une fermentation
 Contrôler les différents paramètres pouvant affecter la réaction biologique en réacteur

Programme du cours
Chapitre 1. Modes de conduite des Bioréacteurs
1. Réacteurs biologiques
1.1. Cinétiques enzymatiques michaelienne
1.2. Cinétiques microbiennes des cultures continues et discontinues
2. Types de Réacteurs (Batch, Fed-Batch, continu, bilans, dimensionnement)
2.1. Fermentation en mode discontinu
2.2. Fermentation en mode continu
Chapitre 2. Fonctionnement des réacteurs biologiques
Types de réacteurs, performances, principales contraintes
1. Réacteurs d’épuration biologique des eaux usées
Principales bio-réactions industrielles, biologie industrielle prospective
2. Les composantes des réacteurs
3. Techniques d’acquisition de données et principaux capteurs
Chapitre 3. Technologie, hydrodynamique et conditions de transfert des Bioréacteurs
1. Dimensionnement des réacteurs d’épuration des eaux usées
2. Agitation : Transferts de matière, de chaleur, d’oxygène
3. Aération : Détermination du kla
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Programme des TD/TP
Mini-projet de dimensionnement

ECUE 612 : Ecologie de la restauration des écosystèmes
Objectifs
Ils consistent à ce que l’étudiant soit capable de confronter une problématique réelle de
perturbation au niveau d’un site et de l’appréhender selon ses propriétés physicochimiques et celles
locales du terrain. Il devra être capable d’intégrer une équipe d’ingénieurs, appartenant à un bureau
d’étude, au ministère de l’environnement, au ministère de l’agriculture, au ministère de
l’aménagement des territoires, de pouvoir intégrer un poste à la SONEDE ou à la STEG.
Avec ce bagage acquis, l’étudiant devra prendre confiance en lui-même et pouvoir proposer des
solutions dans une usine où il pourrait être embauché.
Cette matière reflète typiquement la formation d’un ingénieur en environnement, ce qui devra
inciter l’étudiant licencié en environnement ou même en biotechnologie à intégrer une école
d’ingénieurs.

Programme du cours
Introduction
Notion de restauration, pourquoi restaurer un écosystème ?
Relation avec l’ingénierie écologique
Relation avec la conservation biologique
Chapitre 1. Concepts de bases de la restauration et réhabilitation des milieux
1. Trajectoire d’un écosystème
2. Ecosystème de référence
3. Seuil d’irréversibilité
4. Attribut vital de l’écosystème
5. Restauration
6. Réhabilitation
7. Réaffectation
8. Paysage
9. Rajeunissement
Partie 1. Etudes de cas
Chapitre 1. Restauration de la biodiversité
1. Restauration de forêts
2. Restauration d’aires protégées
3. Restauration d’écosystèmes aquatiques
3.1. Cas d’un cours d’eau
3.2. Cas d’un lac
4. Réintroduction et renforcement d’espèces
4.1. Renforcement d’espèces
4.2. Eradication d’espèces invasives
5. Restauration de sites industriels (voir partie 2)
Partie 2. Réhabilitation des sites pollués
Chapitre 1. Introduction à la réhabilitation des sites pollués
1. Définition d’un site pollué et des principales composantes d’une pollution
2. Origine et caractéristiques de la pollution des sites
2.1. Activités polluantes
2.2. Les principaux polluants et leurs propriétés et classification
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2.3. Dangers pour la santé et l’environnement : Facteurs à risques associés à la pollution
2.3.1. Caractéristiques intrinsèques du polluant
2.3.2. Influences de la forme des polluants
2.3.3. Évolution et migration des substances dans le sol
2.3.4. Le cas particulier des agents pathogènes
3. Exemples de sites pollués
Chapitre 3. Stratégie de l’étude des sites pollués et différentes phases
1. Evaluation des risques : HAZOP, AMDE, SEVESO, MOSAR…
2. Caractérisation de la pollution d’un site
2.1. Collecte et exploitation des données disponibles
 Historique du site
 Étude de l’environnement du site
 Stratégie et plan d’investigation
 Collecte d’informations écrites & orales
 Visite des terrains et des alentours
2.2. Investigation du site et contraintes de réalisation de l’investigation
2.3. Diagnostic du site et détermination des objectifs de la réhabilitation
 Diagnostic initial
 Evaluation simplifiée (ESR) et détaillée (EDR) des risques
3. Les propositions pour la réhabilitation
4. Coûts des études de diagnostic
Chapitre 4. Travaux de réhabilitation
1. Introduction
2. Mise en sécurité
3. Techniques de dépollution
3.1. Localisation et nature des moyens de traitement
 Traitement « in situ »
 Traitement « sur site » après excavation des terres
 Traitement « hors site »
 Le confinement
3.2. Type de matériau ou de milieu traité
 Cas des déchets
 Cas des eaux souterraines
 Cas des sols
 Autres cas
3.3. Devenir des polluants
4. Contrôle et suivi des travaux de dépollution, plan de surveillance
Chapitre 5. Techniques de dépollution par voie physique
1. Dépollution « In situ »
1.1. Méthodes physiques par évacuation de la pollution
 Ventilation de la zone non saturée (venting)
 L’extraction triple phase (slurping)
 Pompage et traitement (pump and treat)
1.2. Méthodes physiques par piégeage de la pollution
 Confinement par couverture et étanchéification
 Piège hydraulique (confinement hydraulique)
 Solidification/stabilisation in situ
2. Dépollution « ex Situ » et « on site »
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2.1. Méthodes physiques par évacuation de la pollution
 Excavation des sols
 Tri granulométrique
 Lavage à l’eau
2.2. Méthodes physiques par piégeage de la pollution
 Encapsulation on site et élimination en centres de stockage des déchets
 Solidification/stabilisation
Chapitre 6. Techniques de dépollution par voie chimique
1. Dépollution « In situ »
1.1. Introduction
1.2. Lavage in situ (soil flushing)
1.3. Oxydation chimique in situ
Chapitre 8. Techniques de dépollution par voie biologique
1. Dépollution « In situ » par les microorganismes et les caractéristiques de leurs procédés
1.1. Biodégradation dynamisée
1.2. Bioventing, biosparging, bioslurping, biotertre
1.3. Phytoremédiation, landfarming
2. Dépollution « Ex situ » et « On site »
2.1. Bioréacteur
2.2. Compostage
Chapitre 8. Techniques de dépollution par voie thermique
1. Dépollution « In situ »
1.1. Désorption thermique in situ
1.2. Vitrification
2. Dépollution « Ex situ » et « On site »
2.1. Incinération
2.2. Pyrolyse ou thermolyse

Programme des TD/TP
Les TD consistent à traiter des exemples réels et à analyser des cas d’études déjà faits et élaborés
aussi bien en Tunisie que partout dans le monde :
1. Traitement d’un exemple d’enfouissement et/ou solidification (ex : TAPARURA).
Rôle de l’ajout de chaux, de ciment Portland, de liants hydrauliques…
2. Traitement d’un exemple de déchetterie municipale contrôlée
ex : dépôt des déchets domestiques, suivi depuis la collecte, l’entrée des camions au site, jusqu’à la
vidange, l’enfouissement des déchets dans des bassins aménagés, collectes des lixiviats par crépines,
stockage dans les bassins et traitement aérobies par agitation mécanique, traitement des lixiviats par
osmose inverse, conduites de dégazage et incinération par torche, comparaison entre couleur de
lixiviat à l’entrée du traitement membranaire avec celle de la sortie
3. Traitement d’un exemple de pollution des sols par les hydrocarbures
 Traitement des cas in situ par des andains, aménagement du terrain et mise en place du matériel
nécessaire pour la canalisation et le traitement des lixiviats générés et unités mobiles nécessaires
 traitement in situ par landfarming : mise en sécurité du site, aération, labour, ajustement de pH, de
salinité, suivi des concentrations des hydrocarbures suite aux activités aérobies stimulées…
avantages et inconvénients
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 traitement par phytoremédiation : choix des plantes pollu-résistantes selon le degré de la pollution,
rappels des connaissances du cours en mettant en valeur toutes les étapes de transformations
probables en partant du contact sol-racines jusqu’aux feuilles.
 lavage des sols, surtout dans le cas ex-situ ou hors site : insister sur le coût en terme de ressources
humaines, financières et équipement lourds d’ingénieure conséquents dans ces cas. Les étapes de
lavages des sols dans les différentes unités de la chaîne.
 Selon la nature des hydrocarbures, volatils, légers, < C12, ou C12-C40, un traitement des sols par
simple lavage est-il suffisant ? Autrement dit est-il nécessaires de traiter par des solvants
organiques ? Oui mais alors que faire des liquides de lavage à la fin ? Ces questions sont nécessaires
pour amener l’étudiant à réfléchir sur une réhabilitation du site contaminé qui sera estimée réussie
dans le cas d’un rejet ZERO.
 Si les hydrocarbures sont difficiles à décaper, considérer l’alternative de la désorption thermique.
La documentation existe aux USA, Cananda, France,…
4. Traitement d’un exemple de pollution inorganique dans les sols
 Selon le métal polluant, il est possible de trouver la plante bioaccumulatrice adéquate, où la rizhofiltration, la biotransformation, bioaccumulation dans le tronc ou tiges ou feuilles, ou la phytovolatilisation peuvent avoir une plus ou moins grande importance selon l’espèce végétale.
 Traiter le cas du phyto-minage : incinération des plantes accumulatrices non comestibles et
récupérations des cendres à des fins de recyclage dans les fonderies et la métallurgie.
 Mise en évidence de l’importance du pH, de la teneur en matière organique, du pourcentage en
argile dans un sol, et de la salinité dans le changement du potentiel d’oxydo-réduction dans la
phase aqueuse du sol. Ce qui mène à soulever l’activité concomitante du métabolisme et cométabolisme microbien, d’où le rôle important du donneur et de l’accepteur d’électrons pour
minimiser la biodisponibilté des métaux.
5. Traitements des exemples de pollution des eaux souterraines :
 importance de l’infrastructure et équipements d’ingénierie à mettre sur place pour le traitement in
situ : profondeur de la nappe (superficielle, moyenne, profonde), contraintes imposées par les
types de sols, contraintes imposées par la géomorphologie du terrain, le sens d’écoulement de la
nappe s’il existe, présence ou non de faille,
 analyse des échantillons au préalable pour une meilleure connaissance de la nature chimique de la
pollution, forage, mise en place de sondes, piézomètres, selon l’étendue de la pollution.
 Mise en place de crépines dans les puits et leur importance. Système de pompage et unités de
traitement à la surface adaptée à la pollution organique et celle inorganique.
 Prévoir des traitements secondaires des liquides générés pour aboutir au rejet ZERO dans tous les
cas de figures.
6. Considérer les traitements biologiques par bioremédiation qui s’associent aux traitements
physico-chimiques et mécaniques par stimulation ou bio-augmentation, surtout à l’échelle du champ.
 Soulever la contrainte et le danger conséquents quant à la création du déséquilibre dans le
consortium microbien endogène.
 Attirer l’attention sur la probabilité de provoquer des conjugaisons et mutations indésirables entre
les populations microbiennes autochtones et allochtones.
 L’apparition à échelle du champ et sous conditions climatiques réelles de souches résistantes n’est
pas à exclure.
6. Le traitement des sols par la chaleur peut aller jusqu’à perdre l’intégrité de la matrice et la
vitrification est alors dans ce cas inévitable. C’est le cas de la pollution par les déchets nucléaires.
Des cas réels peuvent être discutés, comme Tchernobyl, Fukushima, les essais nucléaires faits par la
France en Atlantique, les traitements des sols pollués par le Plomb rejetés par les munitions de
guerre ou de chasse dans les forêts d’Allemagne, en Russie centrale ou de l’est: Afganistan,
Khajasktan,…
Dans cette matière les TP sont idéalement faits par la présentation de rapports de sorties sur terrains
dont le choix peut-être fait parmi les propositions suivantes :
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 Visite d’un terrain agricole où se trouve un dépôt non aménagé des margines
 Visite d’un terrain industriel côtoyant un cours d’eau superficiel avec dépôt des déchets de
l’industrie d’une façon clandestine
 Visite d’une industrie de galvanoplastie avec une station de traitement dans l’usine même Ex :
SOPAL et SKG)
 Visite d’une déchetterie municipale aménagée et contrôlée par l’ANGEDE ET L’ANPE.
 Visite du site TAPARURA.
 Visite d’un centre de traitement des produits dangereux Ex : Jradou, Zaghouan.
 Visite du Groupement chimique Tunisien (GCT) : rendre compte de l’importance de l’industrie
phosphatée à l’échelle nationale et internationale , mais aussi des déchets solides, liquides et
gazeux générées, en commençant de l’extraction de la riche mère phosphate à Gafsa jusqu’au
traitement dans les usines implantées à la CP Gafsa, la CP Skhira, et celle de la SIPAE à Sfax.
Quel que soit le sujet rencontré durant la sortie, il est exigé de l’étudiant qu’il propose une solution à
la pollution rencontrée et les dégâts engendrés dans le périmètre observé. Sans cela il n’est pas
possible de savoir si l’étudiant a su intégrer, analyser et compris toutes les informations chimiques,
physiques et biologiques étayées en cours et durant les TD.
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UEF 620 : Technologie et étude d’impact environnemental
ECUE 621 : Technologie de l’environnement
Objectifs
 Maîtriser les connaissances fondamentales sur les traitements des différents types de déchets
issus de divers secteurs de l’activité humaine ;
 Comprendre les principes des technologies environnementales et les potentialités de leur
application ;
 Acquérir un savoir-faire dans le traitement des rejets et des déchets, et la protection de
l’environnement.

Programme du cours
Introduction : Rappel des différents types de polluants
Chapitre 1. Origine, classification et caractérisation de la pollution
1. Classification des rejets
2. Différents paramètres de caractérisation des rejets
Chapitre 2. Techniques de traitements des eaux usées
1. Les eaux usées
1.1. Généralités : les eaux usées domestiques/ les eaux industrielles/ Les eaux pluviales
1.2. Le réseau d’assainissement urbain
1.3. Déversoir d’orage
1.4. Caractéristiques des effluents à traiter
1.4.1. Paramètres de la pollution des eaux résiduaires
1.4.2. Paramètres caractéristiques des effluents à traiter
2. Principes et organisation des stations d’épuration
2. Traitements primaires (dégrillage, dessablage, déshuilage,…)
3. Traitements secondaires (traitements biologiques)
4. Traitements tertiaires (élimination du phosphore et de l’azote)
5. Notions de traitement des boues et des odeurs
Chapitre 3. Traitement des déchets solides
1. Définitions et notions de bases sur les déchets
2. Origine de la production des déchets : hospitaliers, urbains, industriels, décharges, agronomiques…
3. Classification des déchets solides
4. Actions gouvernementales en matière de gestion des déchets
5. Le traitement des déchets
5.1. Traitements avec valorisation de la matière
*Métaux ferreux, métaux non ferreux
*Papier/carton, verre, les plastiques
*Véhicules hors d’usage, DEEE, pneus, piles, accumulateurs, huiles, solvants…
5.2. Traitements avec valorisation de la matière organique
*Compostage, méthanisation
5.3. Traitements avec valorisation énergétique
*L’incinération
5.4. Traitements sans valorisation
*L’incinération, enfouissement
Chapitre 4. Epuration des émissions dans l’air
1. Quelques émissions industrielles : SO2, oxydes d'azote, poussières
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2. Echappement catalytique
3. Les différents types de filtres
4. Elimination des composés chimiques
Chapitre 5 : Biotechnologie de l’environnement
1. Principes et potentialités
2. Etude de quelques cas
Chapitre 6 : Lutte Préventive contre les pollutions
1. Les énergies renouvelables
2. Les matériaux biodégradables

Programme des TD/TP
TP 1 : Caractérisation des eaux usées urbaines
TP 2 : Traitement des eaux usées urbaines par Coagulation –Floculation
TP 3 : Identification et recyclage des plastiques

ECUE 622 : Etude d’impact environnemental et social
Objectifs
 Fournir une compréhension de base du processus d'étude d’impact environnemental et social tel

qu'il est utilisé pour la planification et l'évaluation de projets ou de programmes, la surveillance et
l'application de la réglementation
 Initier les étudiants aux réalités juridiques, économiques, sociales, administratives et techniques

Programme du cours
Introduction générale
Introduire le concept d’ÉIES, le placer dans le cadre du développement durable. Présenter le but, les
principes et le processus de l’ÉIES.
Chapitre 1. Législation, politiques et dispositifs institutionnels
Présenter un aperçu des différents types de systèmes d’ÉIES. Identifier les principaux dispositifs
juridiques, politiques et institutionnels. Identifier les facteurs importants pour mettre en place ou
modifier un système d’ÉIES
Chapitre2. Implication des parties prenantes
Comprendre le rôle et la contribution de l’implication du public à l’ÉIES et aux processus décisionnels.
Identifier les principes et les exigences nécessaires à l’organisation de consultations constructives
avec les parties prenantes
Chapitre 3. Définition du champ de l’étude: cadrage de l’EIES
Établir une liste des problématiques et préoccupations.
Évaluer leur importance relative et établir une liste restreinte des problématiques-clés.
Chapitre 4. Analyse d’impact
Donner un aperçu des outils et méthodes utilisés pour identifier, prévoir et évaluer les différents
types d’impacts
Comprendre comment ces méthodes peuvent être utilisées dans la pratique de l’ÉIES, ainsi que leurs
forces et faiblesses relatives
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Chapitre 5. Analyse de l’impact social
Rôle et portée de l’évaluation d’impact social
Types d’impacts sociaux pouvant résulter de propositions de développement
Méthodes utilisées pour évaluer et réduire les impacts sociaux
Chapitre 6. Réduction et gestion des impacts
Comprendre le rôle de réduction dans le processus d’ÉIES et son importance pour la gestion des
impacts
Identifier les principes, approches et mesures utilisés dans ce but
Chapitre 7. Rapport de l’EIES
Préparation et soumission d’un rapport d’ÉIES
Chapitre 8. Prise de décision et validation de l’étude
Comprendre les compromis à faire parmi les facteurs environnementaux, économiques et sociaux
dans la prise de décision
Chapitre 9. Planification et Suivi de l’état de l’environnement
Expliquer le rôle et la contribution des mesures de mise en œuvre et de suivi du processus d’ÉIES
Comprendre les procédures et méthodes utilisées, en particulier la surveillance et l’audit

Programme des TP/TD
Etude de cas (analyse de documents; présentation par des professionnels) relatives aux projets
d'infrastructure: - Routes et ponts - Autoroute - Aéroports - barrages et d'irrigation - Centrale
électrique - Port- station de dessalement
Construire un tableau de bord management qualité environnementale, Comprendre son importance
dans une démarche d’étude d’impact pour le développement durable et s'entraîner à les commenter
et les exploiter.

Exemple de Projet Tuteuré
Résolution d’une problématique choisie par l’appréhension la Démarche Intégrée QSE
Elle se déroule en deux semaines en adoptant l’approche par problème (APP)
1. Présentation et clarification de la problématique et des règles de fonctionnement de l’APP.
2. Travail individuel des étudiants pour la compréhension de la situation et la lecture des documents
obligatoires et ressources.
3. Travail en groupe pour la compréhension de la situation et la lecture des documents obligatoires
et ressources. Explication par les pairs.
4. Exercices sur des mini-situations
5. Travail en groupe en présence des enseignants
6. Période de consultation : où les étudiants en groupes peuvent poser leurs questions aux
enseignants.
7. Travail en groupe en présence des enseignants
8. Fin de la première semaine : quizz formatif et Bilan de l’avancement de la solution de la
problématique posée à présenter en groupe.
La 2ème semaine : idem de l’étape 2 à 8.
Et à la fin, quizz sommatif final et restitution finale par groupe de la résolution de la problématique
posée.
Cette formation permet l’acquisition de :
Compétences générales
1. A partir d’un diagnostic, d’une analyse des risques et d’une connaissance approfondie des
systèmes de management, établir une stratégie, des politiques, des objectifs et les moyens
nécessaires pour la mise en place du Système de Management.
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2. Diagnostiquer une organisation sur les axes QHSE et proposer des axes d'amélioration
3. Participer activement à une prise de décision dans un groupe
Compétences spécifiques
Compétences scientifiques
 Comprendre la relation entre l’entreprise et l’environnement et les enjeux du management
environnemental vers le développement durable
Compétences spécifiques
 Comprendre les différentes démarches environnementales (choix de l’outil, les étapes de
l’application, les résultats attendus)
 Saisir les étapes de la mise en œuvre d’un système de management environnemental
 Comprendre les caractéristiques d’un système de mangement environnemental de type ISO14001
Compétences méthodologiques
 rechercher des informations sur les différentes stratégies environnementales
 évaluer les coûts et les avantages des différents outils d’un système de management
environnemental
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UEF 630 : Ecologie numérique et biostatistique
ECUE 631 : Ecologie numérique
Objectifs
Le but de cette unité d’enseignement est d’initier les diplômants aux différentes méthodes
d’analyses statistiques et de traitement de données écologiques

Programme du cours
Introduction
Chapitre 1. Bases théoriques
1. Notions de base (statistique, éléments d’échantillonnage, échantillon, variable, paramètre,
représentatif, …)
2. Approches possibles d’un problème écologique
2.1. Description séparée
2.2. Description des états simultanés
2.3. Etude de l’influence unilatérale du milieu
2.4. Etude des interactions
3. Recherche de structure dans les données
3.1. Notions d’objets et de descripteurs
3.2. Structure des données
Chapitre 2. Représentation des données écologiques
1. Différents types de données écologiques
2. Transformation des données
2.1. Transformation par la racine carrée
2.2. Transformation logarithmique
2.3. Transformation arcsinus
2.4. Standardisation des données
2.5. Normalisation des données.
Chapitre 3. Mesure de ressemblances entre objets
1. Indices de similarité
2. Distance euclidienne (données brutes, standardisation)

Programme des TD/TP
Initiation à l’utilisation de quelques logiciels de traitement de données écologiques

ECUE 632 : Bio-statistique
Objectifs
Ce cours d'introduction aux probabilités a pour but de présenter aux étudiants les notions de base de
la théorie des probabilités afin qu'ils puissent comprendre les modèles probabilistes qu'ils
rencontreront dans la suite de leurs études ou dans leur vie professionnelle.

Programme du cours
Chapitre 1. Statistique descriptive
1. Variables aléatoires
1.1. Différents types de variables biologiques (variables qualitatives vs variables quantitatives)
1.2. Sources de variabilité (variabilité aléatoire et variabilité réelle)
2. Description d’une série de données
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2.1. Méthodes graphiques (distribution des fréquences)
2.2. Distribution synthétisée par des quantités (les paramètres statistiques)
2.2.1. Paramètres de position
2.2.2. Paramètres de dispersion
Chapitre 2. Applications des probabilités en Biologie
1. Rappel sur la théorie des probabilités
2. Application des probabilités conditionnelles dans le domaine des tests diagnostiques
2.1. Sensibilité, spécificité et valeurs prédictives d’un test diagnostique
2.2. Effet du seuil de détection et courbe ROC
3. Lois de probabilité usuelles en Biologie
3.1. Lois de variables discrètes (loi de Bernouilli, loi Binomiale et loi de Poisson)
3.2. Lois de variables continues
3.2.1. Loi exponentielle et modélisation des délais de survie
3.2.2. Loi Normale
3.2.2.1. Loi normale réduite
3.2.2.2. Notion d’intervalle de pari et d’intervalle de confiance
Chapitre 3. Tests statistiques courants en Biologie
1. Objectif et principe d’un test statistique
2 Test du 2
2.1. Test du 2 d’adéquation (d’ajustement)
2.2. Test du 2 d’indépendance
3. Test de l'écart réduit
4. Test de Student
5. Test de corrélation

Programme des TD/TP
 Correction de séries d’exercices sur les différents chapitres
 Initiation à l’utilisation de quelques programmes informatiques courants pour la description de jeux
de données et la réalisation de tests statistiques usuels.
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3

année (L3) du Parcours
Sciences du Vivant et de
l’Environnement (SVE)
علوم األحياء والمحيط
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L3- S5- SVE (Sciences du Vivant et del’Environnement)
Unité d'enseignement (UE) /
Compétences

N°

Code de l'UE
(Fondamentale / Transversale
/ Optionnelle)

UEF511

UE : Ecologie évolutive

1

2

Com : Dynamique et biologie des
populations et des peuplements
UE : Génétique quantitative et génétique
de populations
Com : Fondements de l’écologie évolutive
et environnementale

UEF510

UEF521
UEF520

UEF530
UEF532

Com : Vers une gestion durable

4

5

UE : Activités Pratiques
UE : Optionnelle : Ex. Dynamique
et évolution des ineractions

UAP510

UE : Transversale
Com :

TOTAL

UET510

Nombre
de Crédits

Coefficient
ECUE

Cours

TD

TP

ECUE

Dynamique des populations
Dynamique des peuplements et de
la biodiversité

1h30

1h00

0h30

3

1h30

1h00

0h30

3

Génétique quantitative

1h30

0h30

0h30

2

Génétique des populations
Droit de l’environnement et
développement durable
Etude d’impact environnemental et
social

1h30

0h30

0h30

2

1h30

1h00

0h30

3

UE

1h30

1h00

2

3h00= total 42h

5

Au choix de l’établissement

UEO511

Ex. Ecologie parasitaire et
applications

1h30

UEO512

Au choix de l’établissement

1h30

UET511

Au choix de l’établissement

2h00

2

UET512

Au choix de l’établissement

2h00

2

29h30

30

0h30

1h00

1,5

1h00

Contrôle
continu

1

X
X

2

X

1,5

X
2,5

1
5

3

Régime
mixte

X
3

1
4

2,5

X
2,5

X

1,5
6

0h30

UE

Modalité
d’évaluation

1,5
6

5

UAP510

UEO510

Com :
6

UEF522
UEF531

UE : Droits et qualité de l’environnement

3

UEF512

Elément constitutif d'UE (ECUE)

Volume horaire de la
formation présentielle
(14 semaines)

3

3
1,5

4
30

1
1
15

2

X
X

15

UEO 1 : ECUE 1 /ECUE 2 ; UEO 2 : ECUE 1 /ECUE 2. Les UEO peuvent être évaluées en contrôle continu ou en régime mixte au choix de l’établissement
Les activités pratiques de S5 sont au choix de l’établissement
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités
d’enseignement fondamental (UEF) de L3-S5
UEF 510 : Dynamique des populations et des peuplements
ECUE 511 : Dynamique des populations
Objectifs
Programme du cours
Introduction : L’approche populationnelle en Ecologie
Chapitre 1. Dynamique et fluctuations des populations (Le raisonnement et les exemples traités
portent aussi bien sur les populations animales que végétales)
1. Les paramètres d’état d’une population
2. Structure démographique des populations et tables de Survie
2.1. Densité : Différentes méthodes et approches d’estimation
2.2. Sex-ratio : Définition – Origine et signification des biais
2.3. Age - Structure d’âge – Longévité et Taux de renouvellement des populations
2 .4. Diagramme de Lexis et Tables de survie
2.5. Conclusion : relation Age - espérance de vie
3. Paramètres de la reproduction et Tables de Fécondité
3.1. Fécondité et Signification de sa variabilité - Semelparité et Itéroparité.
3.2. Taux de gravidité et performance reproductives des populations
3.3. Tables de fécondité - Taux de reproduction net et Stabilité des populations
3.4. Conclusion : Intérêt dans la gestion des populations (Pêche – Gibier – Plantes utiles…)
4. Fluctuations, limitation et régulations des populations
4.1. Régulation densité-dépendante
4.3. Fluctuations cycliques
4.4. Illustrations de fluctuations par des exemples en Tunisie, dans la région méditerranéenne ; en
milieu marin et en milieu terrestre (animaux et végétaux)
Chapitre 2. Stratégies démographiques, reproductives et adaptatives des populations
1. Stratégies Biodémographiques et Effort de Reproduction
2. Les modèles d’accroissement des populations Croissance des populations : modèle exponentiel
et modèle logistique
3. Stratégies adaptatives animales : Gradient r et K
4. Stratégies adaptatives végétales : Triangle de Grim et Stratégies CSR

ECUE 512 : Dynamique des peuplements et de la biodiversité
Objectifs
Etudier la structure des peuplements et la dynamique de la biodiversité

Programme du cours
Chapitre 1. Description et Structure des Peuplements
1. La Richesse spécifique et l’abondance des espèces
2. La Diversité spécifique
* Indices et mesures de la Diversité (Indice de Simpson et Equitabilité)
* Significations écologiques
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* Illustrations par des exemples de peuplements équilibrés – perturbés…
3. Méthodes de comparaisons des peuplements : Similitudes et Affinités
* Indices de Similitudes et Distances
* Matrices et Dendrogrammes d’Affinités des peuplements
4. Autres descripteurs
Chapitre 2. Des Peuplements, aux Biocénoses, à la Biodiversité
1. Biocénotique et structure des communautés
2. Stabilité, adaptabilité et Evolution des Biocénoses
3. Biocomplexité des biocénoses et Biodiversité
4. Mesures de la Biodiversité
5. Dynamique spatio-temporelle de la Biodiversité
5.1. Causes et mécanismes de la variabilité spatio-temporelle
5.2. Biodiversité et Complexité structurale de l’habitat
5.3. Biodiversité et Productivité des écosystèmes
5.4. Biodiversité et Stabilité des écosystèmes
5.5. Autres relations fonctionnelles

Programme des TP/TD

338

UEF 520 : Génétique quantitative et Génétique des populations
ECUE 521 : Génétique quantitative
Programme du cours
Introduction
1. Caractères quantitatifs
2. Normalité des caractères quantitatifs
3. Décomposition de la variation phénotypique
4. Le modèle additif théorique
Chapitre 1. Les effets génétiques
1. Modèle génétique additif
2. Modèle génétique interactif
Chapitre 2. Interaction génétique-environnement
1. Effets génétiques et environnementaux additifs
2. Les interactions génotype-environnement
3. La norme de réaction
Chapitre 3. L’héritabilité
1. Notion d’héritabilité
2. Héritabilité et réponse à la sélection
Chapitre 4. La notion de QTL (Quantitative Trait Locus)

Programme des TD/TP
Acquérir des méthodologies d’étude de la structure génétique des populations. Comprendre
comment la variabilité génétique évolue au fil des générations.

ECUE 522 : Génétique des populations
Introduction
Notion de polymorphisme : morphologique, protéique, chromosomique, de l'ADN

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

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

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

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

Programme des TD/TP
1. Outils Biochimiques et Moléculaires
 Techniques (Allozymes, RAPD, ISSR, RFLP, AFLP, SSR, Séquençage)
 Marqueurs (Dominants, Co-dominants, substitutions, Indels)
2. Polymorphisme génétique : Paramètres d’estimation de la diversité
3. Panmixie et structure génétique des populations
 Equilibre de Hardy-Weinberg
 Ecarts à la panmixie (mutation, sélection, migration, dérive génétique)
 Conséquences du régime de reproduction : Autofécondation, Consanguinité, Hétérogamie
 Populations subdivisées : Modèles des populations subdivisées avec migration, Estimation du
degré de subdivision, Distances génétiques entre populations
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UEF 530 : Droit de l’environnement et étude d’impact
ECUE 531 : Droit de l’environnement et développement durable
Cet élément d’enseignement est structuré par les principes du droit de l'environnement et plus
précisément, il se centre autour du principe de développement durable. Il aborde quelques exemples
de politiques publiques internationales et nationales de protection de l'environnement et présente
aussi différents procédures, techniques et outils institués par le droit environnemental.
Objectifs
 Prendre conscience des enjeux environnementaux majeurs auxquels est confronté le monde actuel
 Se familiariser avec les fondements du développement durable
 Permettre une compréhension globale du droit environnemental et de ses acteurs internationaux,
nationaux et locaux.
 Analyser les défis et réfléchir à des stratégies permettant à la Tunisie d’atteindre la durabilité
(exemples concrets)

Programme du cours
Introduction générale
1. L’environnement : Interaction permanente entre l’Homme et la nature : actions anthropiques
2. Risques dus aux actions anthropiques et évaluation
2.1. Pollution des environnements terrestres, aquatiques et aériens
2.2. Epuisement des ressources naturelles : bioressources et ressources abiotiques
2.3. Risques biologiques : risques microbiens, parasitaires et des bioproduits et coproduits
2.4. Autres risques environnementaux
2.4.1. Incendies
2.4.2. Explosions
2.4.3. Risques sonores et électromagnétiques
Chapitre 1. Notion, caractères et sources du droit environnemental
1. Concept et historicité
2. Caractères : Interdisciplinarité et Transversalité
3. Sources du droit environnemental
3.1. Droit international public
3.2. Droit communautaire
Chapitre 2. Les grands principes du droit environnemental
1. Principe de développement durable : contours philosophiques et politiques, traduction juridique
1.1. Histoire du concept (du club de Rome à Rio +20, l’Agenda 21, les COP) et les 3 piliers
1.2. Le pilier de Promouvoir une économie responsable
1.2.1. Les défis : faim Zéro ; pas de pauvreté ; travail décent et croissance économique ;
industrie : innovation et infrastructure ; partenariat pour la réalisation des objectifs
1.2.2. Application : Réfléchir autour de tableaux chiffrés de la pauvreté dans le monde et en
Tunisie, réfléchir sur les disparités régionales
1.3. Le pilier de favoriser la cohésion sociale
1.3.1. Les défis : éducation de qualité ; Bonne santé et bien être ; réduction des inégalités :
genres, sociales, handicaps, réfugiés, religion… ; villes et communautés durables ; paix,
justice et institutions efficaces.
1.3.2. Application : Inventorier tous les problèmes liés à la vie dans une grande ville
tunisienne et proposer des solutions innovantes.
1.4. Le pilier de Préserver l’environnement
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1.4.1. Les défis : eau potable et assainissement ; consommation et production responsables ;
Protection de la vie marine et terrestre ; énergies propres et abordables ; Réduction
des déchets ; Changements climatiques : mesures d’atténuation et d’adaptation
1.4.2. Application : Réfléchir autour de l’importance de la Protection de l’Environnement en
Tunisie, faire le lien entre les compétences acquises jusque là dans les parcours s’y
rapportant (SVE) et envisager les ouvertures/opportunités qui peuvent en découler.
2. Principe de prévention : contours et corollaires
3. Principe de précaution : contours et domaines d’application
4. Principe pollueur-payeur : signification économique et transposition juridique
5. Principe de participation : procédures de consultation du public et portée de la participation
Chapitre 3. Indicateurs du développement durable environnemental
1. Qu’est-ce qu’un indicateur ? Caractéristiques d'un indicateur
2. Notion de Biocapacité
3. Notion d’empreinte écologique
4. Notion de Jour du dépassement
5. Notion de dette écologique
6. L’indicateur de développement humain
Chapitre 4. Mécanismes économiques, juridiques et réglementaires de protection de
l’environnement
1. Rôle des pouvoirs publics dans la résolution des problèmes environnementaux
1.1. Programmes internationaux : PNUE (programme UN pour l’environnement), Commission sur
le développement durable
1.2. Programmes nationaux (l’exemple de la Tunisie) : programmes gouvernementaux
2. L’option envisageable des solutions privées
2.1. Actions des ONG transnationales
2.2. Actions des agences nationales indépendantes
Chapitre 5. Exemples de Politiques de protection de l’environnement tunisien
1. Notion d’indicateurs pertinents : comme ceux régionaux d’amélioration des conditins de vie
2. Indicateurs prioritaires
3. Indicateurs spécifiques aux ressources naturelles
3.1. Régimes juridiques de la protection et de la conservation des espaces naturels, de la nature
et des paysages : parcs nationaux, réserves naturelles nationales, réserves naturelles
régionales, parcs naturels régionaux, espaces de chasse et de pêche, espaces forestiers,
protection des sites et monuments naturels, espaces naturels sensibles…
3.2. Régimes de la gestion des espèces : le régime juridique de la chasse et le régime juridique de
la pêche
3.3. Impact des changements globaux sur les ressources naturelles

Programme des TD/TP
TD 1 Exploitation de documents audiovisuels
 Réflexions autour de l’utilisation des plastiques et de la société de consommation
 Réflexions sur la désertification et la montée des eaux
Les étudiants voient des cas concrets de l’impact du réchauffement climatique en Tunisie. Ils
appréhendent l’importance des ressources naturelles pour le développement du pays et la précarité
de ces ressources
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TD 2 : L’empreinte écologique et l’IDH
 Les étudiants se familiarisent avec les indicateurs globaux du développement durable, ils
déterminent leur propre empreinte écologique afin de saisir l’impact de leur mode de vie sur
l’état de l’environnement et réfléchissent sur les disparités régionales, sur l’intérêt d’une
consommation raisonnée.
 A ce TD, l’étudiant apprend les procédures de consultation du public :
• enquête publique environnementale,
• concertation
• débat public
• référendum local
TD 3 : l’eau : Indicateur de ressources naturelles et d’environnement
 Les étudiants calculent les quantités d’eau renouvelables dans le monde, comparent les régions et
pays, étudient le cas particulier de la Tunisie et réfléchissent autour de l’état de pénurie du pays
 Mêmes procédures que précédemment
TD 4 : Qualité de l’environnement et développement économique en Tunisie
 A l’aide d’indices tunisiens en relation avec l’agriculture, le transport et la consommation
d’énergie, les étudiants déterminent l’évolution de l’état de l’environnement en lien avec la
croissance économique.
TD 5 : Etude des techniques des droits de l’environnement ou autres projets en relation avec le
développement durable (Villes durables, Agriculture durable, énergies renouvelables, Valorisation
innovante des déchets)
•Techniques normatives (nomes d’émission, normes de qualité, normes de procédés, normes de
produits)
• Planification
• Instruments économiques (certifications environnementales : Ecolabels, Eco-audits, outil fiscal :
Ecotaxes …)
Exposés au choix, 2 mois de préparation
TD 6 : Corrections et révision

ECUE 532 : Etude d’impact environnemental et social
Objectifs
 fournir une compréhension de base du processus d'étude d’impact environnemental et social tel

qu'il est utilisé pour la la planification et l'évaluation de projets ou de programmes, la
surveillance et l'application de la réglementation
 Initier les étudiants aux réalités juridiques, économiques, sociales, administratives et techniques

Programme du cours
Introduction générale
Introduire le concept d’ÉIES, le placer dans le cadre du développement durable. Présenter le but, les
principes et le processus de l’ÉIES.
Chapitre 1. Législation, politiques et dispositifs institutionnels
Présenter un aperçu des différents types de systèmes d’ÉIES. Identifier les principaux dispositifs
juridiques, politiques et institutionnels. Identifier les facteurs importants pour mettre en place ou
modifier un système d’ÉIES
Chapitre2. Implication des parties prenantes
Comprendre le rôle et la contribution de l’implication du public à l’ÉIES et aux processus décisionnels.
Identifier les principes et les exigences nécessaires à l’organisation de consultations constructives
avec les parties prenantes
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Chapitre 3. Définition du champ de l’étude: cadrage de l’EIES
Établir une liste des problématiques et préoccupations.
Évaluer leur importance relative et établir une liste restreinte des problématiques-clés.
Chapitre 4. Analyse d’impact
Donner un aperçu des outils et méthodes utilisés pour identifier, prévoir et évaluer les différents
types d’impacts
Comprendre comment ces méthodes peuvent être utilisées dans la pratique de l’ÉIES, ainsi que leurs
forces et faiblesses relatives
Chapitre 5. Analyse de l’impact social
Rôle et portée de l’évaluation d’impact social
Types d’impacts sociaux pouvant résulter de propositions de développement
Méthodes utilisées pour évaluer et réduire les impacts sociaux
Chapitre 6. Réduction et gestion des impacts
Comprendre le rôle de réduction dans le processus d’ÉIES et son importance pour la gestion des
impacts
Identifier les principes, approches et mesures utilisés dans ce but
Chapitre 7. Rapport de l’EIES
Préparation et soumission d’un rapport d’ÉIES
Chapitre 8. Prise de décision et validation de l’étude
Comprendre les compromis à faire parmi les facteurs environnementaux, économiques et sociaux
dans la prise de décision
Chapitre 9. Planification et Suivi de l’état de l’environnement
Expliquer le rôle et la contribution des mesures de mise en œuvre et de suivi du processus d’ÉIES
Comprendre les procédures et méthodes utilisées, en particulier la surveillance et l’audit

Programme des TP/TD
Etude de cas (analyse de documents; présentation par des professionnels) relatives aux projets
d'infrastructure: - Routes et ponts - Autoroute - Aéroports - barrages et d'irrigation - Centrale
électrique - Port- station de dessalement
Construire un tableau de bord management qualité environnementale, Comprendre son importance
dans une démarche d’étude d’impact pour le développement durable et s'entraîner à les commenter
et les exploiter.

Exemple de Projet Tuteuré
Résolution d’une problématique choisie par l’appréhension la Démarche Intégrée QSE
Elle se déroule en deux semaines en adoptant l’approche par problème (APP)
1. Présentation et clarification de la problématique et des règles de fonctionnement de l’APP.
2. Travail individuel des étudiants pour la compréhension de la situation et la lecture des documents
obligatoires et ressources.
3. Travail en groupe pour la compréhension de la situation et la lecture des documents obligatoires
et ressources. Explication par les pairs.
4. Exercices sur des mini-situations
5. Travail en groupe en présence des enseignants
6. Période de consultation : où les étudiants en groupes peuvent poser leurs questions aux
enseignants.
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7. Travail en groupe en présence des enseignants
8. Fin de la première semaine : quizz formatif et Bilan de l’avancement de la solution de la
problématique posée à présenter en groupe.
La 2ème semaine : idem de l’étape 2 à 8.
Et à la fin, quizz sommatif final et restitution finale par groupe de la résolution de la problématique
posée.
Cette formation permet l’acquisition de :
Compétences générales
1. A partir d’un diagnostic, d’une analyse des risques et d’une connaissance approfondie des
systèmes de management, établir une stratégie, des politiques, des objectifs et les moyens
nécessaires pour la mise en place du Système de Management.
2. Diagnostiquer une organisation sur les axes QHSE et proposer des axes d'amélioration
3. Participer activement à une prise de décision dans un groupe
Compétences spécifiques
Compétences scientifiques
 Comprendre la relation entre l’entreprise et l’environnement et les enjeux du management
environnemental vers le développement durable
Compétences spécifiques
 Comprendre les différentes démarches environnementales (choix de l’outil, les étapes de
l’application, les résultats attendus)
 Saisir les étapes de la mise en œuvre d’un système de management environnemental
 Comprendre les caractéristiques d’un système de mangement environnemental de type ISO14001
Compétences méthodologiques
 rechercher des informations sur les différentes stratégies environnementales
 évaluer les coûts et les avantages des différents outils d’un système de management
environnemental
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Exemple d’option
Dynamique et évolution des interactions
Objectifs
Programme du cours
Chapitre 1. Généralités sur les parasites
1. Notion de parasite
2. Caractères essentiels du parasitisme
3. Localisation des parasites
4. Organes de fixation des parasites
5. Parasites et sexualité
6. Modes de transmission des parasites
7. Diversité des cycles parasitaires
8. Plasticité des cycles parasitaires
Chapitre 2. Ecologie des parasites
1. Notion de niche
2. Notion de système Parasite-Hôte
3. Notion de fragmentation
4. Dimension site
5. Dimension hôte
Chapitre 3. Spécificité parasitaire
1. Notion de spécificité
2. Aspects « changeants » de la spécificité
3. Contraintes à la spécialisation : «spécialiste ou généraliste»
4. Avantages à la spécialisation
5. Corrélations de la spécificité
Chapitre 4. Dynamique Hôte-parasite
1. Indices épidémiologiques
2. Richesse spécifique
3. Infra-communautés parasitaires
4. Variations de la prévalence parasitaire
5. Influence de la taille de l’hôte sur la prévalence et l’intensité parasitaire
6. Influence du sexe de l’hôte sur la prévalence et l’intensité parasitaire
7. Régulation des populations hôtes par les parasites
Aspects appliqués
Chapitre 5. Inégalité devant le parasitisme
1. Dimension génétique
2. Dimension immunitaire
3. Dimension sociale
4. Dimension éthologique
5. Dimension écologique
Chapitre 6. Favorisation parasitaire
1. Chronobiologie de la rencontre
2. Mimétisme
3. Changement du comportement de l’hôte
4. Effet de l’activation du système immunitaire
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Chapitre 7. Virulence/Résistance dans le système hôte-parasite
1. Virulence des parasites
2. Défenses des hôtes (gènes pour éviter/gènes pour tuer)
3. Réaction des parasites face aux défenses des hôtes (gènes pour survivre)
Chapitre 8. Stratégies parasitaires
1. Stratégies d’échappement
2. Stratégies de manipulation
3. Stratégies de collaboration
4. Stratégies de récupération
5. Stratégies de séduction
Chapitre 9. Coévolution dans le système hôte-parasite
1. Dynamique Co-évolutive dans le système hôte-parasite
2. La théorie de la reine rouge
3. Coévolution parasites-hôtes
4. Coévolution papillons-orchidées

Programme des TD/TP
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L3- S6- SVE (Sciences du Vivant et del’Environnement)
Unité d'enseignement (UE) /
Compétences

N°

1

UE : analyse, diagnostic et remédiation de la
pollution
Com : Outils de diagnostic, d’analyse et de
remédiation environnementale

Code de l'UE
(Fondamentale /
Transversale / Optionnelle)

UEF611
UEF610

UEF621

UE : Ecophysiologie

2
3
4

5

Com : Fondements des adaptations animales
et végétales
UE : Gestion et législation environnementales
Com : Bases de la gestion écosystémique

UE : Activités Pratiques
UE : Optionnelle : au moins deux
UEO

UEF620

UE : Transversale
Com :

TOTAL

Bioremédiation / Phytoremédiation
Pollution et techniques d’analyse et de
diagnostic
Ecophysiologie et adaptations animales

Nombre
de
Crédits

Coefficient
ECUE

Cours

TD

TP

ECUE

1h30

0h30

0h30

2

1h30

0h30

0h30

2

1h30

0h30

1h00

3

UE

UE

1

3

UEF630

UEF631
UEF632

Gestion intégrée des écosystèmes
Législation et normes environnementales

1h30
1h30

0h45
0h45

0h30

3
2

5

1,5
1

2,5

UAP610

UAP610

Au choix de l’établissement

5

5

2,5

2,5

UEO611

Au choix de l’établissement

1h00

3

UET610

1,5

X
3

1h00

0h30

Au choix de l’établissement

1h30

0h30

1h00

UET611

Au choix de l’établissement

2h00

2

UET612

Au choix de l’établissement

2h00

2

29H00

30

X
X
X
X

1,5
6

UEO612

X

1,5
6

0h30

1h30

Régime
mixte

X

1h30

UEO610

Contrôle
continu

2

Ecophysiologie et adaptations végétales

3h00= total 42h

Modalité
d’évaluation

1
4

UEF622

Com :
6

UEF612

Elément constitutif d'UE (ECUE)

Volume horaire de la
formation présentielle
(14 semaines)

3

3
1,5

4
30

1
1
15

2

X
X

15

UEO 1 : ECUE 1 /ECUE 2 ; UEO 2 : ECUE 1 /ECUE 2. Les UEO peuvent être évaluées en contrôle continu ou en régime mixte au choix de l’établissement
Les activités pratiques de S6 sont au choix de l’établissement
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités
d’enseignement fondamental (UEF) de L3-S6
UEF 610 : Analyse, diagnostic et remédiation de la pollution
ECUE 611 : Bioremédiation / Phytoremédiation
Objectifs
 Valoriser les ressources naturelles en particulier les plantes tolérantes aux stress abiotiques et
hyper accumulatrices pour une éventuelle exploitation des zones salées ou contaminées.
 Etudier les différentes modalités de phytoremédiation et leurs limites ainsi que les différentes
méthodes qui permettent de sélectionner les plantes
qui peuvent être utilisées en
phytoremédiation.

Programme du cours
Introduction générale
1. Contaminants et problématique des sols pollués
2. Notions de bioremédiation et de phytoremédiation
Chapitre 1. Bioremédiation par les microorganismes
1. Introduction
2. Principe de la bioremédiation
3. Les microorganismes utilisés en bioremédiation
4. Quelques exemples
4.1. Dépollution des eaux usées et des effluents industriels
4.2. Traitement des sols et de la terre agricole
4.3. Dépollution du milieu marin
Chapitre 2. Phytoremédiation
Introduction
1. Rôle des plantes
2. Techniques de phytoremédiation
3. Avantages et limites
Chapitre 3. Phytoremédiation des sols contaminés par les métaux
1. Constituants des sols impliqués dans la mobilité des éléments métalliques
2. Mobilité et Disponibilité des éléments métalliques dans le sol
3. Méthodes de phytoremédiation
3.1. Phytoextraction
3.1.1. Phytoextraction assistée
3.1.2. Phytoextraction continue
3.2. Phytostabilisation
3.3. Phytovolatilisation des métaux
Chapitre 4. Phytoremédiation des sols pollués par des composés organiques
1. Les contaminants organiques et leurs origines
2. Absorption et métabolisme des polluants organiques
2.1. Biodisponibilité des polluants organiques
2.2. Biotransformation et compartimentation
3. Méthode de phytoremédiation
3.1. Phytodégradation ex-planta
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CONCLUSION
Chapitre 5. Phytoremédiation par la sélection des plantes tolérantes aux stress abiotiques et
biotiques
1. Les principaux stress biotiques et abiotiques
1.1. Stress hydrique : déshydratation, déficit en eau, dessication, sècheresse
1.2. Stress thermique (lié au froid, au réchauffement climatique)
1.3. Stress salin
1.4. Stress oxydatif
1.5. Stress xénobiotique
2. Mécanismes de la réponse aux stress chez les végétaux
2.1. Mécanismes de perception du stress chez les végétaux
2.2. Les voies de signalisation de la réponse au stress chez les végétaux
2.3. Aperçu des mécanismes de réponse au stress chez les végétaux
2.4. Aperçu de la réponse - tolérance des plantes aux stress biotiques et abiotiques
2.5. Aperçu de quelques protéines mobilisées contre le stress : protection, signalisation…
2.6. Accumulation des osmolytes face aux stress abiotiques : les osmoprotectants
4. Mécanismes d’adaptation : exemples des stress hydrique, salin et thermique
4.1. Stress hydrique
4.2. Stress salin
4.3. Stress thermique
5. Sélection des plantes adaptées aux stress par les techniques d’identification moléculaire,
biochimique…

Programme des TP/TD
Etudes de cas en faisant le suivi de conduite sous serre de plantes en conditions normales et d’autres
en conditions de stress hydrique et/ ou salin en comparaison avec un témoin. Le dosage des
protéines ou des molécules différentiellement exprimées entre les deux types de traitements nous
permettra d’identifier lesquelles sont impliquées et se sont manifestées pour remédier à ce stress

ECUE 612 : Pollution et techniques d’analyse et de diagnostic
Objectifs
 Acquérir les connaissances relatives aux différentes sources de pollutions et leurs conséquences
sur les êtres vivants et l’environnement.
 Maîtriser les techniques de détection et de mesure de la pollution dans l’environnement.

Programme du cours
Introduction : pollutions et conséquences sur l’environnement
Chapitre 1. Différentes origines et types de polluants
1. Polluants urbains et industriels
1.1. Les métaux lourds (Origine, Propriétés physico-chimiques, mécanismes de formation, devenir
et effets, classement)
1.2. Les hydrocarbures (Origine, Propriétés physico-chimiques, effets, classement)
2. Polluants agricoles
2.1. Les nitrates (Origine, Propriétés physico-chimiques, effets sur l’écosystème)
2.2. Les phosphates (Origine et Propriétés physico-chimiques, effets sur l’écosystème)
2.3. Les pesticides (Origine et Propriétés physico-chimiques, effets sur l’écosystème)
3. Autres sources et types de polluants
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3.1. Les dioxines et furanes
3.2. Les produits ménagers, médicaux et pharmaceutiques
3.3. Le salage des routes
3.4. Les substances chimiques à usage militaire
3.5. Les polluants radioactifs (origine, propriétés, effets et classement)
Chapitre 2. Les régions polluées
1. L'air : Pollution atmosphérique
1.1. Définition
1.2. La distribution verticale de la pollution atmosphérique
1.3. Mécanismes de la pollution atmosphérique
1.4. Les polluants atmosphériques et leurs sources
1.4.1. Polluants toxiques de la combustion
1.4.2. Polluants gazeux inorganiques majeurs
1.4.3. Polluants particulaires
1.5. Effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes
1.5.1. Réchauffement, intoxications et perturbations des cycles biogéochimiques
1.5.1. Calcul d’Indice de la qualité de l’air (IQA)
1.5.2. Études environnementales réalisées dans la ville de Sfax
2. L’eau et le sol : Pollution aquatique et terreste : physique, chimique, organique et biologique
2.1. Généralité sur la pollution de l’eau et du sol
2.2. Déférents types de polluants (Physiques, Chimiques, Organiques, Microbiologiques)
2.4. Causes et conséquences de la pollution de l’eau et du sol
2.5. Différents traitements de l’eau : Filtration membranaire, Adsorption sur charbon actif, Résines
Échangeuses d’ions, Chloration, Floculation, Procédés avancés
Chapitre 3. Différents modes de diagnostic et d’analyse

Programme des TD/TP
TP1 : Détermination des métaux dans un sol pollué: méthode par spectrométrie absorption
atomique après minéralisation acide
TP2 : Dosage du carbone organique dans le sol selon la norme française (NF X 31-109) : Méthode par
voie humide ou l’oxydation sulfochromique
TP 3 : Dosage des ions phosphate par mesure spectrophotométrique
TP4 : Dosage de l’ozone par la méthode iodométrique
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UEF 620 : Ecophysiologie animale et végétale
ECUE 621 : Ecophysiologie et adaptations animales
Objectifs
Programme du cours
Introduction
Chapitre 1. La respiration et adaptation au milieu de vie
1. Les échanges gazeux
2. Respiration en environnement extrême
3. Adaptation animale au milieu de vie
Chapitre 2. Régulation hormonale et adaptation au milieu de vie
1. Rappel : hormones et glandes endocrines
2. Régulation hormonale et adaptation des animaux
2.1. Adaptation hormonale à la déshydratation
2.2. Réactions hormonales aux stress
2.3. Comparaison des systèmes endocriniens chez les animaux
Chapitre 3. Thermorégulation et adaptation animale au milieu de vie
Introduction
1. Les endothermes
2. Les ectothermes
3. Adaptation animale aux variations thermiques
3.1. L’isolation
3.2. Les adaptations circulatoires
3.3. Le refroidissement par la vaporisation
3.4. Les réactions comportementales
3.5. L’ajustement de la production de chaleur métabolique
4. Mécanisme physiologique de la thermorégulation
4.1. Rôle des hormones dans la thermorégulation
Chapitre 4. La vie ralentie et la conservation de l’énergie
1. L’effet de l’horloge biologique
2. L’effet de la disponibilité en eau et en nourriture
3. différents types d’hibernation
4. Relation entre l’hypométabolisme et la T° du corps au cours des états de vie ralentie

Programme des TD/TP
Sortie écologique : exploration des adaptations animales aux milieux de vie - Adaptation
comportementale - Adaptation morphologique - Adaptation physiologique
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ECUE 622 : Ecophysiologie et adaptations végétales
Objectifs
Programme du cours
Introduction
Chapitre 1. Mémoire du stress chez les vegetaux
Chapitre 2. Les réactions des plantes face aux facteurs de stress
Chapitre 3. Mécanismes généraux de réponse des plantes aux contraintes de l’environnement
Chapitre 4. Comment la lumiere façonne les plantes ?
1. L’influence de la quantité de lumière
2. La couleur de la lumière est très importante
3. Les plantes mesurent aussi la durée du jour
Chapitre 5. Réponse des plantes à la secheresse
1. Conséquences de la sécheresse sur la physiologie des plantes
2. Mécanismes de résistance à la sécheresse
2.1. L’échappement
2.2. La tolérance
2.3. L’évitement
3. Effet du stress hydrique sur la croissance et la production des cultures
4. Effets du stress hydrique sur les relations hydriques
5. Effet du stress hydrique sur la photosynthèse
Chapitre 6. La plante dans son milieu édaphique
1. Les plantes nitrophiles
2. Les plantes calcicoles et les plantes calcifuges
3. Les plantes halophiles

Programme des TD/TP
Présentation et illustration des différents modes d’adaptation - Sorties de terrain
 Les halophytes (sortie à la sebkha)
 Les plantes calcifuges et calcicoles (visite d’un sol calcaire)
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UEF 630 : Gestion et législation environnementales
ECUE 631 : Gestion intégrée des écosystèmes
Objectifs
Cet ECUE étudie le Management sécurité et la démarche de gestion intégrée pour le développement
durable. Il vise à développer une gestion intégrée des écosystèmes par :
 La compréhension des concepts : management qualité, management environnemental
 La prise de conscience des enjeux globaux d’un système de management QSE (financiers,
techniques, scientifiques et éthiques) face aux contraintes anthropiques (axées sur la multirude des
rejets des activités industrielles et urbaines d’un côté et de l’exigence sociale envers l’entreprise et
son engagement dans la protection de l’environnement de l’autre côté.
 Connaitre la réglementation en termes de sécurité et environnement
 Appréhender les risques en prenant des exemples précis de risques (chimiques, toxiques,
incendiaires…) : imaginer des scénarios, établir les paramètres de risques et les évaluer
 Connaitre et entretenir les équipements de protection
 Savoir gérer des produits et des déchets particulièrement ceux qui sont dangereux

Programme du cours
Introduction
1. Présentation des grands types de perturbateurs écosystémiques
2. Définitions Risque/Danger
3. Sensibilisation QSE
Chapitre 1. Le management de la sécurité
1. Définition de la sécurité : de la maîtrise au système de management
2. Les enjeux du management de la sécurité
3. Les outils et les démarches applicables à la sécurité
4. Le système de management de la sécurité (SMS)
Chapitre 2. Mise en place d’une démarche Sécurité : un projet d’entreprise
1. Engagement de la Direction
2. Responsabilité d’une Sécurité dans le cadre d’une démarche Sécurité
3. Analyse de l’existant
4. Planification
 Actions
 Acteurs
 Ressources
 Délais
 Modalités de suivi
Chapitre 3. La prévention en termes de sécurité et santé humaine et environnementale
1. Principes généraux de prévention
2. Bonnes pratiques de prévention
3. Reglementation liée à la sécurité et à la santé
4. Mise en place d’une démarche de prévention en QSE
4.1. Etablissement d’une fiche de données de sécurité et pictogramme de danger
4.2. Classification et étiquetage des rejets
4.3. Evaluation des risques
4.4. Mesures de prévention
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5. Prévention en terme environnemental
5.1. Bases reglementaires
5.2. Impact et risques environnementaux
5.3. Gestion des rejets environnementaux
Chapitre 4. Mise en place d’un management intégré
1. Définition et concept du management intégré
2. Les enjeux du management intégré
3. Fondement du management intégré sur la qualité, la sécurité et le management des informations
3.1. Présentation des normes et des méthodes de l’analyse des informations
3.2. Recherche et analyse des informations
3.3. Evaluation des risques liés aux systèmes d’information
4. Le processus d’intégration d’un management QSE et les outils
4.1. Motivation et Formation
4.2. Gestion de l’état sanitaire
4.3. Gestion de l’état environnemental
4.3. Gestion de l’état financier
Chapitre 5. Principes de reconnaissance et de transférabilité
1. Reconnaissance du métier de dépollution
1.1. Certification du métier de dépollution
1.2. Accréditation
1.3. Habilitation
2. Labellisation du métier de dépollution et formation continue

Programme des TD/TP
Déploiement de la démarche Sécurité et de la démarche intégré dans la gestion des écosystèmes
Lecture dirigée des exigences d’un référentiel cas d’application

ECUE 632 : Législation et normes environnementales
Cet ECUE aborde la question de la gestion du risque et du management environnemental et plus
précisément les deux principales normes utilisées dans ce domaine : les normes ISO 9001 et les
normes ISO 14001. Il aborde aussi la législation et la réglementation relatives à la protection de la
nature, de la biodiversité et du patrimoine naturel.
Objectifs
 Comprendre les exigences environnementales d’un mangement qualité et sécurité
 Savoir mettre en œuvre une démarche de management de la qualité, sécurité environnementale
 Comprendre comment les dimensions sociale et environnementale du développement durable sont
intégrées dans le monde professionnel des entreprises
 Discuter les fondements des législations liées à la protection de l’environnement et à l’exploitation
des territoires et des écosystèmes.

Programme du cours
Introduction générale
1. Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) : contexte, objectifs et enjeux
2. Rappel de la démarche du développement durable : Gestion du risque, Management de la qualité,
sécurité, environnement QSE dans une étude environnementale
2.1. L’étude d’impact environnemental : principe, procédures et conséquences juridiques
2.2. Exigences normatives et risques
2.3. La qualité : approches organisationnelles
2.4. Le management de la qualité : les Normes ISO 9001 (contexte et exigences), démarche
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2.5. Le système de management environnemental : les Normes ISO 14001 (contexte et exigences),
démarche
Chapitre 1. Moyens mis en œuvre pour un développement durable
1. Des organismes environnementaux nationaux et internationaux
2. Un cadre réglementaire et légal
Les sources de la réglementation et de la législation environnementale : le droit international de
l’environnement
3. Des investissements et des incitations
Chapitre 2. Revue, analyse et réflexion sur le cadre réglementaire et normatif dans le domaine de
l’environnement
1. Acquisition d’une formation pratique dans la lecture, l’analyse, la compréhension et la discussion
du cadre règlementaire et normatif : lois, décrets, arrêtés, circulaires, normes…
2. Exemples des conventions importantes nationales et internationales ratifiées par la Tunisie
2.1. La convention sur le changement climatique : la mise en cause des pays du Nord
2.2. Le Protocole de Kyoto : l’attribution des quotas en vue de réduire les émissions de gaz à effet
de serre
2.3. La Convention sur la diversité biologique : conserver la biodiversité pour exploiter son
potentiel économique et industriel
2.4. De la diversité biologique aux organismes génétiquement modifiés : le Protocole de
Carthagène
2.5. La Convention sur la lutte contre la désertification et la sécheresse : le parent pauvre
2.6. Législations relatives à la protection de la biodiversité : conventions de Berne, Rio,
Washington, Bonn, listes rouges, détention d’animaux sauvages, certifications, OGM…
2.7. Législations relatives à la protection du patrimoine naturel : espaces inventoriés et protégés
au titre du patrimoine naturel
3. Essai de synthèse des ratifications : les intérêts nationaux confrontés aux enjeux internationaux ou
mondiaux

Programme des TD/TP
• Analyser les impacts du cadre réglementaire et normatif sur la création des emplois dans le
domaine de l’environnement et du développement durable.
• Discuter et réfléchir sur les principes de management environnemental
- Principe d'un système de management de la qualité
- Principes d’un système de management environnemental
• Etudier l'approche organisationnelle en management environnemental et sa mise en œuvre : Audit
environnemental, Performance environnementale
Surveiller, mesurer et améliorer : la question des indicateurs
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3 année (L3) du Parcours
Ecologie et Environnement
Terrestre (EET)
علم البيئة والمحيط البري

357

L3- S5- EET (Écologie et Environnement Terrestre)
Unité d'enseignement (UE) /
Compétences

N°

Code de l'UE
(Fondamentale / Transversale
/ Optionnelle)

Éléments constitutifs d'UE (ECUE)

Volume horaire de la
formation présentielle
(14 semaines)
Cours

1

UE : Perturbation écologique et impact
anthropique

UEF511
UEF510

Com :

2

3

UE : Evaluation écologique
Com :
UE : Conservation et restauration
écologique

UEF520

UEF530

Com :

4

UE : Activités Pratiques

UAP510

UE : Optionnelle : au moins deux
5

UEO

UE : Transversale
Com :

TOTAL

UEF521
UEF522

Perturbation & dégradation des
écosystèmes terrestres
Bioindicateurs & Biomonitoring
Pesticides & environnement

UEF531

Biologie de la Conservation

UEF512

UEF532

Bioremédiation & Restauration
écologique

UAP510

Au choix de l’établissement

UEO511

Au choix de l’établissement

1h30
1h30

TP

ECUE

ECUE

1h30

3

1h00

1h30
1h30

1h00

1h30

1h00

1h30

Coefficient

1h00

2
1h30

3
2

1h00

4

0h30

3h00= total 42h
1h30

1h00

2
6

UET510

UE

5

1
1,5
1

Au choix de l’établissement

UET511
UET512

1h30

1h00

2

Au choix de l’établissement

2h00

2

Au choix de l’établissement

2h00

2

29h30

30

Contrôle
continu

6

1
3

Régime
mixte

X
2,5

X
X
X

2,5

2
6

X
3

3

X
X

1
4

UEO512

UE

Modalité
d’évaluation

1,5
5

2

UEO510

Com :
6

Éco-toxicologie

TD

Nombre
de Crédits

2
1

4
30

1
1
15

2

X
X

15

Exemples d’UO : UEO 1 : ECUE 1 : Invasion biologique / Changements climatiques
UEO 2 : ECUE 2 : Écosystèmes et développement durable/ Normes et législation environnementale
Les UEO peuvent être évaluées en contrôle continu ou en régime mixte au choix de l’établissement

Les activités pratiques de S5 sont au choix de l’établissement
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités
d’enseignement fondamental (UEF) de L3-S5
UEF 510 : Perturbation écologique et impact anthropique
ECUE 511 : Éco-toxicologie
Objectifs
 Acquérir une formation de base sur l'action des substances étrangères (xénobiotiques) sur
l'organisme et sur l'environnement,
 Comprendre le comportement des divers éléments toxiques dans les différents compartiments et
les différents niveaux biologiques,
 S’initier aux risques biologiques, en relation avec les activités anthropiques, à différents niveaux
du réseau trophique (communautaires, populationnels, individuels…).

Programme du cours
Introduction : Notion de "toxique », Notion de pollution et ses implications écologiques
Chapitre 1. La Pollution
1. Rappel : Propriétés physicochimiques des éléments polluants
2. Polluants propres aux écosystèmes continentaux
2.1. Polluants des milieux naturels terrestres et des agroécosystèmes
2.2. Les Aéropolluants
3. Polluants propres de l’hydrosphère
3.1. Pollutions marines
3.2. Pollutions des écosystèmes limniques et des zones humides
Chapitre 2. Transferts inter-compartimentaux des contaminants dans l’environnement
1. Modalités de contamination de l’environnement
2. Circulation et comportement des toxiques dans les eaux
3. Contamination des sols (échange des toxiques entre sédiment, eau et vivant)
4. Biodégradation, persistance et désamination des toxiques dans l’environnement
Chapitre 3. Comportement des polluants dans l’environnement
1. Cas des éléments organiques
2. Cas des métaux lourds toxiques
3. Cas des éléments minéraux
4. Cas des éléments biologiques
5. Cas des éléments physiques
Chapitre 4. Transferts des polluants dans les réseaux trophiques
1. Notion de toxicocinétique : dispersion des polluants dans le réseau tropique
1.1. Biodisponibilité
1.2. Intoxication
1.3. Bioconcentration
1.4. Bioaccumulation
1.5. Bioamplification
2. Facteurs de transfert
3. Excrétion et Processus de détoxication
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Chapitre 5. Comportement des polluants dans les réseaux trophiques
1. Polluants hydrosolubles
2. Pollutants liposolubles
Chapitre 6. Comportement des toxiques dans l’organisme
1. Voies d’expositions (orale, respiratoire, cutanée…)
2. Formes d’intoxication
3. Facteurs modifiant la toxicité (facteurs externes: température, pH, nourriture… et facteurs
internes: Etat physiologique, sexe, âge…..)
4. Les toxiques dans l’organisme
4.1. Absorption
4.2. Distribution
4.3. Métabolisme et excrétion
4.4. Effets toxiques des Métabolites
Chapitre 7. Mécanismes d’action des toxiques sur la biocénose et conséquences écologiques
1. Effets Supra-individuels (population et communauté)
1.1. Effets sur la reproduction
1.2. Effets sur la croissance
1.3. Effets sur le comportement
1.4. Effets sur la morphologie
1.5. Effets sur l’anatomie
2. Effets infra-individuels
2.1. Effets histologiques (histotoxicité)
2.2. Effet sur les cellules (cytotoxicité)
2.3. Effets moléculaires
2.3.1. Génotoxicité
2.3.2. Immunotoxicité
2.3.3. Effets sur l’activité enzymatique
Chapitre 8. Effets des polluants sur les organismes vivants
1. Notions de danger, d'exposition et de risque
2. Evaluation de la toxicité d’un polluant (test, biomarqueur,….) et méthodes d’évaluation des risques
écotoxicologiques
3. Toxicité par les métaux (homéostasie, rôle des biomarqueurs) et des molécules organiques
(neurotexoxicité, perturbateurs endocriniens…)
4. Biosurveillance environnementale (l’analyse chimique, l’approche biologique)

Programme des TD/TP
TP 1. Sortie d’étude dans un écosystème pollué (Golfe de Gabès, lagune de Bizerte, lagune de
ghar el meleh, port, rejets d’usine, etc) pour identifier les sources de pollution. Comparaison
avec un écosystème non pollué. Mesure de certains paramètres et observation de la biocénose
pour mettre en évidence le problème de toxicité.
Préparation d’un exposé oral et par groupe, qui sera présenté lors de la cinquième séance.
Exposé relatif à la toxicité de divers types de polluants de la région, leur devenir et leur impact
sur différents écosystèmes.
TP 2. Exploration de la sortie (tri et identification des animaux et végétaux collectés),
comparaison de la richesse spécifique. Réalisation d’une enquête auprès de certains pêcheurs et
citoyens limitrophes au site pollué et suite aux résultats enregistrés permettent d’évaluer
l’impact de la source ou des sources de pollution. Présentation d’un compte rendu.
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TP 3. Test de toxicité aigüe : Détermination des CL50 suite à une contamination d’une espèce ou
de plusieurs espèces par un polluant (cloportes, sphaeromes, vers de terre, bivalves,...),
comparaison de la résistance des différentes espèces testées à la toxicité du polluant.
TP 4. Réalisation de tests daphnie (test de mobilité ou test de mortalité) afin de comparer la
toxicité de plusieurs polluants.
TP 5. Présentation des exposés oraux, par groupe, relatifs à la toxicité de divers types de
polluants de la région, leur devenir et leur impact sur différents écosystèmes.
TD 1. Etude des documents et analyses des données mettant en évidence la toxicité chronique
de plusieurs types de polluants,
TD 2. Effets macroscopiques des polluants à partir de l’analyse de divers documents, mettre en
évidence les effets des polluants sur le comportement, la morphologie et sur l’anatomie … de
divers groupes animaux et végétaux,
TD 3. Effets microscopiques : Analyse des données bibliographiques (coupes histologiques,
électrophorèse et autres) mettant en évidence l’histotoxicité, la cytotoxicité, la genotoxicité …..)
TD 4. Effets moléculaires des polluants: mise en évidence, à partir de l’analyse des documents
divers, de l’effet de divers types de polluants sur l’activité enzymatique et le métabolisme.
TD 5. Etude bibliographique de l’effet ou de la disponibilité ou de la toxicité d’un polluant de la
région (par exemple les biotoxines dans la lagune Bizerte.. , pesticides dans le bassin versant de
Medjerda, hydrocarbures prés des ports de la goulette et autres…..)

ECUE 512 : Perturbation & dégradation des écosystèmes terrestres
Objectifs
 Etudier les différents perturbateurs des écosystèmes terrestres
 Etudier l'impact de l'activité humaine sur les écosystèmes terrestres

Programme du cours
Introduction
Chapitre 1. L’état de santé des écosystèmes
1. Qu’est-ce qu’un écosystème ? Inister sur sa complexité et sa globalité
2. Comment évaluer son état de santé ?
Chapitre 2. La pollution, un des perturbateurs des écosystèmes terrestres
1. La pollution microbiologique
2. La pollution chimique
2.1. Pluies acides
2.2. Micropolluants
2.3. Métaux toxiques
2.4. Hydrocarbures
2.5. La pollution par les pesticides
2.6. La pollution par les nitrates
2.7. La pollution par les phosphates
3. La pollution par les matières organiques
4. La pollution par les Substances organiques de synthèse : exemple du plastique
5. La pollution biologique
4.1. Les espèces invasives
4.2. La dégradation de la biodiversité
7. La pollution radioactive
8. La pollution thermique
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Chapitre 3. Les modifications du milieu physique perturbent les écosystèmes terrestres
1. L’aménagement des ports
2. L’extraction de matériaux et son effet polluant
3. Le réchauffement climatique
4. L’épuisement des ressources en eau et la pollution des eaux
5. L’épuisement des ressources naturelles
Chapitre 4. Nécessité de contrôle, d’assainissement, de surveillance, de prévention et d’éducation
1. Les différentes approches
1.1. Surveillance de la dégradation du milieu : sensibilisation et règlementation
1.2. Biosurveillance
1.2.1. Par le suivi direct de l’état de la biodiversité (dynamique des populations et des
peuplements descripteurs de l’état de l’environnement
1.2.2. Par le suivi indirect par les études écotoxicologiques en déterminant les bioindicateurs
1.3. Méthodes de prévention
1.3.1. L’information et de la formation aux dangers et risques de perturbation
1.3.2. La sensibilisation aux écogestes de vie quotidienne
Chapitre 5. Quelques exemples de perturbation des écosystèmes tunisiens
1. Destruction de la flore
2. Désertification
3. Détérioration des zones humides

Programme des TD/TP
 Sortie de terrain dans des écosystèmes pollués pour identifier les sources de pollution.
Comparaison avec un écosystème non pollué. Mesure de certains paramètres et observation de la
biocénose.
 Préparation d’un exposé oral et par groupe, Exposé relatif l'effet de la pollution sur la structure, la
dynamique et la biodiversité des écosystèmes marins
 Visite d’un point de rejet d’une Station d’épuration

362

UEF 520 : Evaluation écologique
ECUE 521 : Bioindicateurs & Biomonitoring
Objectifs
Programme du cours
Chapitre 1. Rappels sur la Pollution des écosystèmes
1. Contexte et prise de conscience
2. Notion de pollution/contamination
3. Voies de contamination des écosystèmes
4. Rappel d’Ecotoxicologie
Chapitre 2. La Bioindication (les bioindicateurs - Biomarqueurs)
1. Approche Scientifique
2. Conception et utilisation des outils biologiques
3. Les Bioindicateurs (BI)
4. Utilité des bioindicateurs
5. Caractéristiques des bioindicateurs
6. Notion du réseau trophique
7. Bioaccumulation
8. Bioamplification ou biomagnification
9. La Bioévaluation
10. Indicateurs biologiques de la qualité des milieux terrestres
10.1. Les invertébrés indicateurs de la qualité des milieux terrestres : Les Annélides, Les Crustacés
isopodes, Les acariens
10.2. Les petits mammifères (Rats, Souris, Musaraignes etc.)
11. Les Bioindicateurs des milieux aquatiques : invertébrés aquatiques (plancton (daphnie) et
benthos
Chapitre 2. Bioindicateurs et Biomonitoring
1. Biomarqueurs
1.1. Utilité des biomarqueurs
1.2. Caractéristiques des biomarqueurs
1.3. Biomarqueurs d'exposition ou de défense
1.4. Les méthodes de détection des biomarqueurs
1.5. Les biomarqueurs de défense (d'exposition) - Les cholinestérases - Stabilité de la membrane
lysosomale - Vitellogénine (action féminisante sur l'organisme)

Programme des TD/TP

ECUE 522 : Pesticides & environnement
Objectifs
Programme du cours
Chapitre 1. Les pesticides utilisés dans la lutte antiacridienne
1. Définition
2. Différents types : fongicides, herbicides, insecticides, nématicides
3. Caractéristiques physico-chimiques
4. Caractéristiques toxicologiques et écotoxicologiques
5. La problématique d'utilisation des pesticides : engrenage entre avantages et dangers à long terme
5.1. Apparition de résistance
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5.2. Dispersion dans l’environnement et contamination des nappes d’eau et du sol
Chapitre 2. Modèle de surveillance biologique de l'environnement acridien : l'Abeille comme
Bioindication
1. Importance des abeilles
2. Effets des pesticides sur les abeilles
3. Abeille et bioindication
3.1. Modèle d'une surveillance écologique
3.2. Méthodologie adaptée
3.3. Evaluation des effets des pesticides sur les abeilles
3.4. Analyse du risque à travers le danger
3.5. Calcul du danger (D)
3.6. Calcul de l'Exposition (E)
3.7. Indicateur de Risque Environnemental (IRE)
3.8. Caractérisation du Risque

Programme des TD/TP
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UEF 530 : Conservation et restauration écologique
ECUE 531 : Biologie de la Conservation
Objectifs
Apporter des réponses à des questions concrètes, qui s’attachent principalement à l’influence de
l’Homme sur les espèces et les espaces. Il s’agit de proposer une vue d’ensemble sur les pratiques de
la conservation de la biodiversité, en abordant successivement les différents niveaux d’approches
que sont les échelles de la population, des communautés, des biotopes et du paysage, pour ensuite
évoquer les approches globales et un certain nombre d’enjeux liés à la pratique professionnelle de la
conservation biologique.

Programme du cours
Introduction : Notion de biodiversité et principes de gestion
1. Espèce comme unité de base
2. Principe général du processus de la gestion
3. Principe itératif de gestion d’espèces et d’espaces
Chapitre 1. Échelles de la biodiversité et son évolution au cours du temps
1. Variation de la biodiversité au cours du temps géologique
2. Echelles de la biodiversité
3. Biodiversité et convention de Rio (1992)
Chapitre 2. Valeurs de la Biodiversité
1. Valeurs socio-économiques : Biens et services directs et indirects (production, maintien des
écosystèmes, agricoles, économiques)
2. Valeurs scientifique et culturelle
3. Valeurs esthétique et récréationnelle (Ecotourisme)
4. Valeur éthique
Chapitre 3. Menaces à la Biodiversité
1. Exploitation et surexploitation
2. Raréfaction et extinction
3. Invasions biologiques
4. Aménagement, fragmentation, transformation et dégradation des habitats
5. Pollution et dégradation des milieux
6. Extinction d’espèces
Chapitre 4. Biologie de la Conservation et Développement Durable
1. Notion et intérêt de la biologie de la conservation
2. Politiques, stratégies et méthodes de la protection et de la conservation
3. La conservation in situ
 La politique des aires protégées
 Les réserves naturelles et les espaces protégés : nomenclature, diversité, distribution,
aménagement et fonctions
 Les parcs nationaux et les réserves de la Biosphère
 Réintroduction et renforcement des populations naturelles
 Approche participative de la conservation de la biodiversité
4. La conservation ex-situ
 Les jardins botaniques
 Les parcs zoologiques
 Les banques de gènes
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5. Gestion intégrée de la Biodiversité et développement durable
5.1. Concept et notions de viable, vivable, équitable et Durable
5.2. Démarche du DD à trois dimensions écologique, économique et sociale: Maintenir l'intégrité
de l'environnement, Assurer l'équité sociale et Viser l'efficience économique
5.3. Lois et Indicateurs du DD
5.4. Stratégie tunisienne en matière du DD : essais, indicateurs et Limites
5.5. Exemple de DD dans le monde : Cas du Canada par exemple
Synthèse et Conclusion: relation entre Environnement, Biodiversité, Conservation et Développement
Durable

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

ECUE 532 : Bioremédiation & Restauration écologique
Objectifs
Ils consistent à ce que l’étudiant soit capable de confronter une problématique réelle de pollution au
niveau d’un site et de l’appréhender selon ses propriétés physicochimiques et celles locales du
terrain. Il devra être capable d’intégrer une équipe d’ingénieurs, appartenant à un bureau d’étude,
au ministère de l’environnement, au ministère de l’agriculture, au ministère de l’aménagement des
territoires, de pouvoir intégrer un poste à la SONEDE ou à la STEG.
Ce cours correspond parfaitement à une demande d’embauche au ministère de l’industrie,
particulièrement dans le domaine d’exploitation pétrolière et des mines.
Avec ce bagage acquis, l’étudiant devra prendre confiance en lui-même et pouvoir proposer des
solutions dans une usine où il pourrait être embauché. Les stations de forage on-shore ou off-shore
sont demandeurs d’une qualité d’étudiant bien au courant des difficultés du terrain. Donc, les sens
du travail au sein d’une équipe est indispensable.
Cette matière reflète typiquement la formation d’un ingénieur en environnement, ce qui devra
inciter l’étudiant licencié en environnement ou même en biotechnologie à intégrer une école
d’ingénieurs.
Ce module a pour objectif de former les étudiants à la gestion des sites et sols pollués. Les
techniques utilisées pour le diagnostic et la dépollution des sols ainsi que les aspects réglementaires
et méthodologiques sont abordés. A l'issue de ce module, les étudiants devront être sensibilisés et
informés sur la politique de gestion des sites et sols pollués, et être capables d’en apprécier les
contraintes et de proposer des solutions pour sa réhabilitation.

Programme du cours
Introduction générale
Chapitre 1. Les origines de la pollution
Chapitre 2. Bioremédiation par les microorganismes
1. Introduction
2. Principe de la bioremédiation
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3. Les microorganismes utilisés en bioremédiation
4. Exemples de biodégradation
4.1. Biofiltration des effluents
4.2. Dépollution des eaux usées et des effluents industriels
4.3. Traitement des sols et de la terre agricole
4.4. Dépollution du milieu marin
Chapitre 3. Phytoremédiation
Introduction
1. Phytoremédiation des sols contaminés par les métaux
1.1. Phytoextraction
1.1.1. Phytoextraction assistée
1.1.2. Phytoextraction continue
1.2. Phytostabilisation
1.3. Phytovolatilisation des métaux
2. Phytoremédiation des sols pollués par des composés organiques
2.1. Absorption et métabolisme des polluants organiques
2.1.1. Biodisponibilité des polluants organiques
2.1.2. Biotransformation et compartimentation
2.2. Phytodégradation ex-planta
Chapitre 3. Introduction à la réhabilitation des sites pollués
1. Définition d’un site pollué
2. Origine de la pollution du sol
3. Exemples de sites pollués
4. Dangers pour la santé et l’environnement
Chapitre 4. Origine et caractéristiques de la pollution des sitesIntroduction
1. Activités polluantes
2. Les principaux polluants et leurs propriétés et classification
3. Facteurs à risques associés à la pollution
3.1. Caractéristiques intrinsèques du polluant
3.2. Influences de la forme des polluants
3.3. Évolution et migration des substances dans le sol
3.4. Le cas particulier des agents pathogènes
Chapitre 5. Stratégie de l’étude des sites pollués et différentes phases
1. Evaluation des risques : HAZOP, AMDE, SEVESO, MOSAR…
2. Caractérisation de la pollution d’un site
2.1. Collecte et exploitation des données disponibles
 Historique du site
 Étude de l’environnement du site
 Stratégie et plan d’investigation
 Collecte d’informations écrites & orales
 Visite des terrains et des alentours
2.2. Investigation du site et contraintes de réalisation de l’investigation
2.3. Diagnostic du site et détermination des objectifs de la réhabilitation
2.3.1. Les phases de l’étude
2.3.2. Diagnostic initial
2.3.3. Evaluation simplifiée des risques (ESR)
2.3.4. Evaluation détaillée des risques (EDR)
367

3. Les propositions pour la réhabilitation
4. Coûts des études de diagnostic
Chapitre 6. Travaux de réhabilitation
1. Introduction
2. Mise en sécurité
3. Techniques de dépollution
3.1. Localisation et nature des moyens de traitement
 Traitement « in situ »
 Traitement « sur site » après excavation des terres
 Traitement « hors site »
 Le confinement
3.2. Type de matériau ou de milieu traité
 Cas des déchets
 Cas des eaux souterraines
 Cas des sols
 Autres cas
3.3. Devenir des polluants
4. Contrôle et suivi des travaux de dépollution, plan de surveillance
Chapitre 7. Techniques de dépollution par voie physique
1. Dépollution « In situ »
1.1. Méthodes physiques par évacuation de la pollution
 Ventilation de la zone non saturée (venting)
 L’extraction triple phase (slurping)
 Pompage et traitement (pump and treat)
1.2. Méthodes physiques par piégeage de la pollution
 Confinement par couverture et étanchéification
 Piège hydraulique (confinement hydraulique)
 Solidification/stabilisation in situ
2. Dépollution « ex Situ » et « on site »
2.1. Méthodes physiques par évacuation de la pollution
 Excavation des sols
 Tri granulométrique
 Lavage à l’eau
2.2. Méthodes physiques par piégeage de la pollution
 Encapsulation on site et élimination en centres de stockage des déchets
 Solidification/stabilisation
Chapitre 8. Techniques de dépollution par voie chimique
1. Dépollution « In situ »
1.1. Introduction
1.2. Lavage in situ (soil flushing)
1.3. Oxydation chimique in situ
Chapitre 9. Techniques de dépollution par voie biologique
1. Dépollution « In situ » par les microorganismes et les caractéristiques de leurs procédés
1.1. Biodégradation dynamisée
1.2. Bioventing, biosparging, bioslurping, biotertre
1.3. Phytoremédiation, landfarming
2. Dépollution « Ex situ » et « On site »
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2.1. Bioréacteur
2.2. Compostage
Chapitre 10. Techniques de dépollution par voie thermique
1. Dépollution « In situ »
1.1. Désorption thermique in situ
1.2. Vitrification
2. Dépollution « Ex situ » et « On site »
2.1. Incinération
2.2. Pyrolyse ou thermolyse

Programme des TD/TP
Les TD consistent à traiter des exemples réels et à analyser des cas d’études déjà faits et élaborés
aussi bien en Tunisie que partout dans le monde :
1. Traitement d’un exemple d’enfouissement et/ou solidification (ex : TAPARURA).
Rôle de l’ajout de chaux, de ciment Portland, de liants hydrauliques…
2. Traitement d’un exemple de déchetterie municipale contrôlée
ex : dépôt des déchets domestiques, suivi depuis la collecte, l’entrée des camions au site, jusqu’à la
vidange, l’enfouissement des déchets dans des bassins aménagés, collectes des lixiviats par crépines,
stockage dans les bassins et traitement aérobies par agitation mécanique, traitement des lixiviats par
osmose inverse, conduites de dégazage et incinération par torche, comparaison entre couleur de
lixiviat à l’entrée du traitement membranaire avec celle de la sortie
2. Traitement d’un exemple de pollution des sols par les hydrocarbures
 Traitement des cas in situ par des andains, aménagement du terrain et mise en place du matériel
nécessaire pour la canalisation et le traitement des lixiviats générés et unités mobiles nécessaires
 traitement in situ par landfarming : mise en sécurité du site, aération, labour, ajustement de pH, de
salinité, suivi des concentrations des hydrocarbures suite aux activités aérobies stimulées…
avantages et inconvénients
 traitement par phytoremédiation : choix des plantes pollu-résistantes selon le degré de la pollution,
rappels des connaissances du cours en mettant en valeur toutes les étapes de transformations
probables en partant du contact sol-racines jusqu’aux feuilles.
 lavage des sols, surtout dans le cas ex-situ ou hors site : insister sur le coût en terme de ressources
humaines, financières et équipement lourds d’ingénieure conséquents dans ces cas. Les étapes de
lavages des sols dans les différentes unités de la chaîne.
 Selon la nature des hydrocarbures, volatils, légers, < C12, ou C12-C40, un traitement des sols par
simple lavage est-il suffisant ? Autrement dit est-il nécessaires de traiter par des solvants
organiques ? Oui mais alors que faire des liquides de lavage à la fin ? Ces questions sont nécessaires
pour amener l’étudiant à réfléchir sur une réhabilitation du site contaminé qui sera estimée réussie
dans le cas d’un rejet ZERO.
 Si les hydrocarbures sont difficiles à décaper, considérer l’alternative de la désorption thermique.
La documentation existe aux USA, Cananda, France,…
3. Traitement d’un exemple de pollution inorganique dans les sols
 Selon le métal polluant, il est possible de trouver la plante bioaccumulatrice adéquate, où la rizhofiltration, la biotransformation, bioaccumulation dans le tronc ou tiges ou feuilles, ou la phytovolatilisation peuvent avoir une plus ou moins grande importance selon l’espèce végétale.
 Traiter le cas du phyto-minage : incinération des plantes accumulatrices non comestibles et
récupérations des cendres à des fins de recyclage dans les fonderies et la métallurgie.
 Mise en évidence de l’importance du pH, de la teneur en matière organique, du pourcentage en
argile dans un sol, et de la salinité dans le changement du potentiel d’oxydo-réduction dans la
phase aqueuse du sol. Ce qui mène à soulever l’activité concomitante du métabolisme et co-
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métabolisme microbien, d’où le rôle important du donneur et de l’accepteur d’électrons pour
minimiser la biodisponibilté des métaux.
4. Traitements des exemples de pollution des eaux souterraines :
 importance de l’infrastructure et équipements d’ingénierie à mettre sur place pour le traitement in
situ : profondeur de la nappe (superficielle, moyenne, profonde), contraintes imposées par les
types de sols, contraintes imposées par la géomorphologie du terrain, le sens d’écoulement de la
nappe s’il existe, présence ou non de faille,
 analyse des échantillons au préalable pour une meilleure connaissance de la nature chimique de la
pollution, forage, mise en place de sondes, piézomètres, selon l’étendue de la pollution.
 Mise en place de crépines dans les puits et leur importance. Système de pompage et unités de
traitement à la surface adaptée à la pollution organique et celle inorganique.
 Prévoir des traitements secondaires des liquides générés pour aboutir au rejet ZERO dans tous les
cas de figures.
5. Considérer les traitements biologiques par bioremédiation qui s’associent aux traitements
physico-chimiques et mécaniques par stimulation ou bio-augmentation, surtout à l’échelle du champ.
 Soulever la contrainte et le danger conséquents quant à la création du déséquilibre dans le
consortium microbien endogène.
 Attirer l’attention sur la probabilité de provoquer des conjugaisons et mutations indésirables entre
les populations microbiennes autochtones et allochtones.
 L’apparition à échelle du champ et sous conditions climatiques réelles de souches résistantes n’est
pas à exclure.
6. Le traitement des sols par la chaleur peut aller jusqu’à perdre l’intégrité de la matrice et la
vitrification est alors dans ce cas inévitable. C’est le cas de la pollution par les déchets nucléaires.
Des cas réels peuvent être discutés, comme Tchernobyl, Fukushima, les essais nucléaires faits par la
France en Atlantique, les traitements des sols pollués par le Plomb rejetés par les munitions de
guerre ou de chasse dans les forêts d’Allemagne, en Russie centrale ou de l’est: Afganistan,
Khajasktan,…
Dans cette matière les TP sont idéalement faits par la présentation de rapports de sorties sur terrains
dont le choix peut-être fait parmi les propositions suivantes :
 Visite d’un terrain agricole où se trouve un dépôt non aménagé des margines
 Visite d’un terrain industriel côtoyant un cours d’eau superficiel avec dépôt des déchets de
l’industrie d’une façon clandestine
 Visite d’une industrie de galvanoplastie avec une station de traitement dans l’usine même Ex :
SOPAL et SKG)
 Visite d’une déchetterie municipale aménagée et contrôlée par l’ANGEDE ET L’ANPE.
 Visite du site TAPARURA.
 Visite d’un centre de traitement des produits dangereux Ex : Jradou, Zaghouan.
 Visite du Groupement chimique Tunisien (GCT) : rendre compte de l’importance de l’industrie
phosphatée à l’échelle nationale et internationale , mais aussi des déchets solides, liquides et
gazeux générées, en commençant de l’extraction de la riche mère phosphate à Gafsa jusqu’au
traitement dans les usines implantées à la CP Gafsa, la CP Skhira, et celle de la SIPAE à Sfax.
Quel que soit le sujet rencontré durant la sortie, il est exigé de l’étudiant qu’il propose une solution à
la pollution rencontrée et les dégâts engendrés dans le périmètre observé. Sans cela il n’est pas
possible de savoir si l’étudiant a su intégrer, analyser et compris toutes les informations chimiques,
physiques et biologiques étayées en cours et durant les TD.
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L3- S6- EET (Écologie et Environnement Terrestre)
Unité d'enseignement (UE) /
Compétences

N°

Code de l'UE
(Fondamentale /
Transversale / Optionnelle)

Éléments constitutifs d'UE (ECUE)

Volume horaire de la
formation présentielle
(14 semaines)
Cours

UEF611

UE : Valorisation et recyclage des rejets

1

UEF610
UEF612

Com :
UE : Conventions et stratégies

2

écologiques

UEF621
UEF620
UEF622

Com :

UEF631

UE : Génie écologique et environnemental

3
4

Com :

UE : Activités Pratiques

UEF630
UAP610

UE : Optionnelle obligatoires
5

1h30

Coefficient

TP

ECUE

ECUE

1h30

3

UE : Transversale
Com :

TOTAL

UET610

UE

1h30

1h00

2

1h30

1h00

2

1h00

1h30
1h30

1h00

0h30

3

1h00

2

0h30

3h00= total 42h

3

UAP610

Au choix de l’établissement

5

UEO611

Au choix de l’établissement

1h30

1h00

UEO612

Au choix de l’établissement

1h30

1h00

UET611

Au choix de l’établissement

2h00

2

UET612

Au choix de l’établissement

2h00

2

29H00

30

Régime
mixte

X

1

X

1

X
2,5

1,5

X

1
5
5

3

1,5
2,5

X
2,5
2,5

X
X

1,5
6

0h30

Contrôle
continu

2,5

5
1h30

UE

Modalité
d’évaluation

1,5
5

UEO610
Com :

6

UEF632

Valorisation et recyclage des rejets
industriels
Valorisation et recyclage des rejets
biologiques
Conventions internationales (CDB, CC et
lutte contre la désertification)
Stratégies de lutte contre la
désertification, la salinisation et l’érosion
Agroécologie & Génie écologique
Étude d’impact sur l’environnement et la
société

TD

Nombre
de
Crédits

3

3
1,5

4
30

1
1
15

2

X
X

15

Exemples d’UO : UEO 1 : ECUE 1 : Écotourisme et tourisme alternatif/ECUE 2 : Économie verte
Les UEO peuvent être évaluées en contrôle continu ou en régime mixte au choix de l’établissement

Les activités pratiques de S6 sont au choix de l’établissement
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités
d’enseignement fondamental (UEF) de L3-S6
UEF 610 : Valorisation et recyclage des rejets
ECUE 611 : Valorisation et recyclage des rejets industriels
Objectifs
Ce cours vise à fournir aux étudiants des renseignements sur un spectre assez large des technologies
de traitement appliquées surtout dans le domaine industriel. Le mécanisme et le principe de base de
chaque technique et présenté et traité à travers des exemples.
A la fin de ce cours, l’étudiant sera capable de distinguer entre les différents types de rejets
industriels et choisir une technique de dépollution dépendante de la nature de la pollution
rencontrée pour :
 Traiter les rejets et assurer la protection, la mise en valeur et le développement de la ressource
utilisable, dans le respect des équilibres naturels et de l’intérêt général
 Limiter et maîtriser la production des déchets industriels
 Assurer la réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets
 Limiter le stockage définitif aux seuls déchets ultimes

Programme du cours
Partie 1. Traitement des eaux usées d’origine industrielle
Chapitre 1. Généralités sur la Pollution industrielle de l’eau
1. Caractérisation des eaux résiduaires industrielles
2. Mesure et contrôle de la pollution industrielle
3. Inventaire sommaire de la pollution industrielle de l’eau
3.1. Consommation moyenne des eaux par secteur industriel
3.2. Typologie des rejets liquides industriels
3.2.1. Classification selon les propriétés physico-chimiques (solubilité, organique/minérale...)
3.2.2. Classification selon le type d’utilisation (eau de process, de lavage, de service commun...)
3.2.3. Classification par secteur industriel (Agroalimentaire, textile, chimique, métallurgique…)
3.2.4. Classification selon le traitement (biodégradable, précipitable, neutralisable…)
a. Odeurs issues des STEP des ERI (Eaux des Rejets Indistriels)
b. Les boues des STEP des ERI
4. Impact des eaux usées sur l’homme et l’environnement
5. Objectif de traitement des eaux usées
6. Généralités sur les Technologies de traitement des eaux usées
Chapitre 2. Processus de traitement des Eaux Usées
Introduction
1. Les prétraitements
2. Le traitement Primaire
3. Le Traitement Secondaire
4. Les Traitement Tertiaires
Chapitre 3. Traitement biologique des eaux usées
1. Traitement en conditions aérobie
2. Traitement en condition anaérobie
3. Traitement tertiaire des eaux usées
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4. Microbiologie des bassins de traitement des eaux usées
Chapitre 4. Coagulation-Floculation des Eaux Usées
Introduction à la coagulation floculation
1. Théorie de la floculation-Coagulation
1.1. Neutralisation par compression de la double couche
2.2. Polymérisation puis adsorption par des espèces polymériques du coagulant
2.3. Inclusion du colloïde dans un précipité d’hydroxyde
2. Les principaux coagulants et floculants utilisés dans le domaine de traitement des eaux usées
2.1. Sels d’aluminium
2.2. Sels de Fer
3. Les Floculants
3.1. Les Floculants de synthèse
3.2. Les Floculants Naturels
4. Facteurs influant la coagulatio-floculation
4.1. Temps de l’agitation
4.2. pH
4.3. Dose du coagulant et dose du floculant
4.4. Nature de coagulant et de floculant
4.5. Qualité de l’eau à traiter
Chapitre 5. L’Adsorption dans le domaine de traitement des eaux usées
1. Définition du phénomène d’adsorption
2. Surface spécifique et pores d’un adsorbant
3. Mécanisme de l’adsorption
4. Principaux Adsorbant industriels
5. Facteurs influant l’adsorption
6. Dimensionnement et Isothermes d’Adsorption
6.1. L’isotherme de Langmuir
6.2. L’isotherme de Freundlich
7. Méthodes de régénération des adsorbants
8. Application : Courbe de percée
Partie 2. Gestion et traitement des déchets dangereux
Chapitre 1. Généralités sur les déchets dangereux
1. Classification des déchets des entreprises (Déchets inertes, déchets industriels banals, déchets
dangereux)
2. Déchet dangereux : Définition, code
3. Exemples de déchets dangereux : déchets radioactifs, DASRI, déchets de l’exploitation des mines,
déchets des procédés chimiques, des procédés thermiques, Piles et batteries, …
4. impact sur l’environnement et la santé
Chapitre 2. Gestion des déchets dangereux et responsabilité des producteurs
1. Gestion internes des déchets dangereux
2. Tri des déchets dangereux
3. Etiquetage des déchets dangereux
4. Stockage interne des déchets dangereux
5. Transport des déchets dangereux
6. Bordereau de suivi des déchets dangereux
Chapitre 3. Elimination des DD dans les centres d’enfouissement technique Classe I
1. Inertage et mise en forme des déchets dangereux
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2. Aspects réglementaires
3. Techniques de traitement
3.1. Traitement physico-chimique
3.2. Incinération
3.3. Stabilisation - Solidification
4. Exemple des REFIOM
4.1. Composition
4.2. Traitement- inertage - stabilisation – solidification
Chapitre 4. Exemples de déchets dangereux-Etudes de quelques cas
1. Déchets radioactifs
 Réglementation
 Stockage sur site
 Exemples
 Risques spécifiques
 Conditionnement et tri
 Collecte et stockage
 Filières de traitement
2. Déchets hospitaliers : Déchets d’activités de soins à risques infectieux
 Réglementation
 Prévention des risques
 Typologie
 Objets piquants ou coupants, souillés ou non
 Déchets souillé par un agent biologique
 Déchets anatomiques
 Stockage
 Traitements envisagés
3. Farines animales
 Contraintes
 Impacts
 Traitements
4. Déchets issus des médicaments
5. Amiante
6. Composants électriques et électroniques : Gisement, Collecte, Traitement

Programme des TD/TP
 Application à l’échelle des rejets liquides d’une unité de production industrielle
 Méthodologie pour la définition d’une filière de traitement
 Description de 2 ou plusieurs chaînes de traitement des effluents industriels
TP1 : Coagulation/Floculation des eaux usées
TP 2 : Traitement d’un rejet coloré par adsorption et observation microscopique
TP3 : Traitement Chimique (Ozonation) d’un rejet coloré
TP4 : Visite d’une station de traitement des eaux usées issues d’une industrie et étude du traitement
envisagé.
TP5 : Traitement d’une eau usée industrielle par boue activée en Erlenmeyer
 Visite d’étude à un centre de traitement des DASRI :
 Collecte des déchets dangereux
 Transport jusqu’au centre de traitement
 Traitement thermique et banalisatio
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TD : Calcul de quelques paramètres avant et après traitement tels que la charge massique, l’âge de
boue, temps de séjour ect.

ECUE 612 : Valorisation et recyclage des rejets biologiques
Objectifs
Les rejets biologiques ne sont plus appelés rejets dès lors que l’on peut actuellement les recycler
dans des domaines d’application variés. Ils s’appellent actuellement sous-produits et coproduits. Ce
cours va :
 Former l’étudiant dans la valorisation des rejets des industries (ex : sucrières, oléicoles et laitières),
mais, aussi des abattoirs et urbains en général
 Lui permettre de maitriser les normes à respecter lors du recyclage de ces produits pour être
considérées comme des processus industriels, soumis à des normes de plus en plus rigoureuses.
 Contribuer à dépassionner le débat social autour de la question des déchets, déjà par le
remplacement de la notion de déchet ou rejet la notion de coproduit. Ces coproduits peuvent être
liquides ou solides.

Programme du cours
Chapitre 1. Généralités sur les rejets biologiques solides ou liquides (urbains ou ménagers)
1. Typologie des déchets
1.2. Déchets provenant des ménages
1.2. Déchets urbains provenant d’entreprises
1.3. Fraction fermentescible
3. Problématique des rejets: Evolution au rythme de l’urbanisation
4. Impacts des rejets sur la salubrité de l’environnement urbain
5. Nécessité de gestion et de valorisation
Chapitre 2. Notions de valorisation des sous-produits, coproduits, déchets
1. Valorisation
2. Sous-produit
3. Coproduit
4. Déchet
Chapitre 3. Stratégies de gestion des déchets solides
1. Connaissance analytique des déchets
1.1. Typologie des déchets (surtout ménagers, agroalimentaires et agricoles)
1.2. Importance quantitative du gisement
1.3. Caractéristiques spatio-temporelles
1.4. Différents stratégies de gestion des déchets
1.5. Centre d’enfouissement technique Classe II pour les déchets ménagers
2. Collecte et transport des déchets urbains et ménagers
2.1. Importance de la collecte dans la gestion des déchets ménagers
2.2. Moyens de la collecte
2.3. Transport des déchets
2.4. Centres de transfert
3. Centres de tri des matières recyclables à partir des déchets urbains et ménagers
3.1. Intérêts et contraintes
3.2. Déchets concernés
3.3. Différentes étapes réalisées en centre de tri
3.4. Méthodes de tri et Techniques utilisés
3.5. Intérêts environnementaux
4. Traitements biologiques
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4.1. Compostage
4.1.1. Définition et objectifs
4.1.2. Intérêts et contraintes du compostage
4.1.3. Déchets concernés
4.1.4. Techniques et paramètres de mise en œuvre
4.1.5. Equipements et surface nécessaire
4.1.6. Sous-produits du compostage et Bilan matière
4.2. Méthanisation
4.2.1. Définition et objectifs
4.2.2. Intérêts et contraintes de la méthanisation
4.2.3. Déchets concernés
4.2.4. Techniques mises en œuvre
4.2.5. Sous-produits de la méthanisation et Bilan matière et énergétique
5. Traitements thermiques
5.1. Définition et objectifs
5.2. Intérêts et contraintes
5.3. Déchets admissibles
5.4. Description d’une usine
5.5. Sous-produits et Bilan énergie
5.6. Facteurs de réussite
Chapitre 4. Stratégies de traitement des rejets liquides
1. Traitement des eaux usées domestiques
3.1. Assainissement autonome
3.1.1. Fosse septique
3.1.2. Lagunage : Principe, performance lagunage naturel, lagunage aéré, lagunage anaérobie
3.2. Stations d’épuration
3.2.1. Prétraitements (relevage dégrillage, dessablage, déshuilage)
3.2.2. Traitement primaire
3.2.3. Traitement secondaire : Etage biologique (Bassin à boue activées, Lits bactériens)
3.2.4. Traitement complémentaire : élimination de l’azote, du phosphore, des
microorganismes
4. Traitement des boues
4.1. Réduction du pouvoir fermentescible ou stabilisation
4.1.1. Traitement biologique (Fermentation aérobie ; traitement anaérobie ; …)
4.1.2. Stabilisation chimique
4.1.3. Stabilisation thermique
4.2. Réduction du volume
4.3. Utilisations finales (Compostage ; Incinération ; Décharge publique)
Chapitre 5. Valorisation des sous-produits de l’industrie sucrière
1. Industrie sucrière
2. Les coproduits de l’industrie sucrière
3. Valorisation de la mélasse
3.1. Alimentation des animaux
3.2. Fabrication du rhum
3.3. La mélasse : milieu de culture pour la production de levure et de bioéthanol
3.3.1. Production de levure
3.3.2. Production de bioéthanol
Chapitre 6. Valorisation des sous-produits de l’industrie oléicole
1. Fabrication de l'huile
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2. Principaux coproduits
3. Valorisation des grignons
3.1. Dans l'alimentation des animaux
3.2. Utilisation des grignons comme combustible
3.3. Utilisations possibles de la coque
4. Valorisation des feuilles et rameaux
5. Valorisation des margines
5.1. Caractéristiques physiques et chimiques des margines
5.2. Récupération de quelques composants
5.3. Obtention des protéines unicellulaires
5.4. Obtention de biogaz
5.5. Utilisation des margines comme fertilisant
5.6. Production d'enzymes
5.7. La fermentation méthanolique des margines
Conclusion
Chapitre 7. Valorisation des sous-produits des abattoirs : plumes, sang, viscères
1. Processus d’abattage
2. Valorisation des plumes de volaille
2.1. Procédés de valorisation
2.2. Valorisation organique
2.3. Recyclage de matière: production d’acides aminés
2.4. Plumes de volaille hydrolysées
3. Valorisation du sang de volaille
4. Valorisation des viscères de volaille
5. Valorisation des os issus d’abattoir de volaille
Chapitre 8. Valorisation des sous-produits de l’industrie laitière: lactosérum
1. Introduction
2. Usage agricole
3. Valorisation pour un usage alimentaire
3.1 Alimentation générale
3.1.1 Le lactose
3.1.2 Les protéines
3.2. Compléments alimentaires
3.2.1 Les protéines
3.2.2. Sels minéraux et vitamines
4. Valorisation pharmaceutique et cosmétique
5. Valorisation énergétique
5.1. Les biocarburants
5.2. La Méthanisation
Conclusion

Programme TP et TD
 Identification et choix de rejets pour une valorisation ultérieure.
 Maîtrise de la différence entre déchets, coproduits et sous produits.
 Réalisation d’exercices d’entrainement à des projets (Valorisation des Résultats de Recherche :
VRR).
 Visite d’un centre d’enfouissement technique des déchets ménagers Classe II ;
 Lixiviats de décharges d’ordures ménagères : Genèse, traitement dans les centres d’enfouissement
technique
 Visite d’un centre de transfert des déchets ménagers ;
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 Co-compostage de la fraction fermentescible d’ordures ménagères (Stabilité du compost ; Critères
de maturité et de stabilité du compost ; Phyto-toxicité ; …)
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UEF 620 : Conventions et stratégies écologiques
ECUE 621 : Conventions internationales (CDB, CC et lutte contre la
désertification)
Objectifs
Cette unité d’enseignement est capitale pour les étudiants d’écologie et environnement terrestre
(EET). Elle leurs permettra d’avoir une idée sur toutes les conventions internationales qui organisent
tous les volets de la protection de la nature et de l’environnement. Cette formation est utile pour
une éventuelle insertion professionnelle postuniversitaire des étudiants (Organismes nationaux,
Organismes internationaux, bureaux d’études, etc….).

Programme du cours
Introduction
Chapitre 1. Rappel détaillé des différentes conventions internationales
1. Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, 1963
2. Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures, 1969
3. Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets, 1972
4. Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, 1973
5. Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, 1979
6. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 1982
7. Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, 1985
8. Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, 1987
9. Convention internationale de Londres sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de
pollution par les hydrocarbures, 1990
10. Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontier, dite
« Convention d’Espoo », 1991
11. Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, Rio, 1992
12. Convention sur la diversité biologique, Rio, 1992
13. Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontiers et des lacs
internationaux, 1992
14. Convention d’Helsinki sur les effets transfrontiers des accidents industriels, 1992
15. Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour
l’environnement, 1993
16. Protocole d’Oslo à la Convention sur la pollution atmosphérique à longue distance, 1994
17. Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, Rio, 1994
18. Accord de Marrakech instaurant l’OMC, 1994
19. Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, 1994
20. Protocole à la Convention de Londres sur la prévention de la pollution des mers résultant de
l’immersion des déchets, 1996
21. Protocole de Kyoto (CCNUCC, 1997) Protocole de Bâle sur la responsabilité et l’indemnisation en
cas de dommages résultant de mouvements transfrontiers et de l’élimination de déchets
dangereux, 1999
22. Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatifs à la Convention
sur la diversité biologique, 2000
23. Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, 2001
24. Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement (cf Annexe VI sur
la responsabilité découlant de situations critiques pour l’environnement), 2005
25. Accord international sur les bois tropicaux, 2006
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26. Protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au
protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques, 2010
27. Accord de Paris sur le climat, 2015
Conclusion

Programme des TD/TP
Étude détaillée des Conventions :
 de la Biodiversité
 des Changements climatiques
 de la désertification
 des Zones humides
 des espèces invasives

ECUE 622 : Stratégies de lutte contre la désertification, la salinisation et
l’érosion
Objectifs
La désertification est un phénomène qui menace toute l’humanité. Les régions sèches et peu
pluvieuses, sont les plus menacée par ce fléau.
L’objectif de cette unité d’enseignement est de donner une formation en matière de désertification,
son origine et surtout ses conséquences sur l’environnement écologique et humain.
La Tunisie a, depuis les années soixante-dix, mis en place une stratégie de lutte contre ce
phénomène, qu’il serait intéressant d’appréhender avec les étudiants du parcours Écologie &
Environnement terrestre.

Programme du cours
Introduction
Chapitre 1. La désertification
1. Comment définir ce processus ?
2. La désertification au Maghreb : un phénomène irréversible ?
2.1. Surveillance de la désertification et de l’environnement
2.2. CNULD et systèmes d’information sur la désertification
2.3. De la surveillance locale des écosystèmes à la gestion : le réseau d’observatoires locaux Roselt
2.4. Disparition de l’alfa dans l’observatoire algérien
2.5. Stabilisation de la désertification sur l’observatoire tunisien de Menzel Habib
2.6. Outil de concertation pour l’élaboration de plans locaux
2.7. Évaluations des coûts de la désertification dans les pays d’Afrique du Nord
2.8. Suivi régional de la désertification : sensibilité à la désertification des pays de l’UMA
2.9. Limites des évaluations
3. Les techniques de lutte contre la désertification
3.1. Les principales techniques au Maghreb
3.2. Éléments d’efficacité économique
3.3. Une réponse institutionnelle : le suivi-évaluation de la CNULCD
3.4. L’impulsion donnée par le sommet de Rio de 1992
3.5. Mise en œuvre du suivi-évaluation au Maroc et en Tunisie
3.6. Bilan des résultats, limites et perspectives
4. Stratégies publiques et efforts engagés depuis les années 1970
4.1. Algérie, du reboisement vert au développement rural (1970-2000)
4.2. Transversalité de la lutte contre la désertification en Tunisie, 1980-2006
4.3. Nouveaux modèles de développement participatif au Maroc
4.4. Protection des oasis et lutte contre la pauvreté
380

4.5. Des réponses sociales
5. Lutte contre la désertification et développement local
6. Approche socio-économique de la désertification dans le Sud tunisien
6.1. Nouveaux cadres stratégiques de lutte contre la désertification
6.2. Annexes
6.3. Annexe 1 : Les indicateurs choisis par le Maroc pour le suivi-évaluation des PAN
6.4. Lutte contre la pauvreté
6.5. Ressources en eau
6.6. Espaces forestiers
6.7. Parcours
6.8. Terres d’agriculture pluviale
6.9. Terres d’agriculture irriguée
6.9.1. Oasis
6.9.2. Indicateurs globaux
6.9.3. Indice de végétation (NDVI)
6.9.4. Température de surface (TS)
Chapitre 2. La salinisation du sol
1. Salinisation géologique
2. Salinisation antropique
3. Importance des sols salins dans le monde
4. Importance des sols salins en tunisie
Chapitre 3. L’érosion du sol
1. Erosion hydrique
2. Érosion éolienne
3. Conséquences diverses de l’érosion du sol
4. Restauration des sols érodés
Conclusion

Programme des TD/TP
Effectuer une ou deux visites de terrain dans des sites qui ont fait l’objet d’un programme de lutte
contre la désertification au sud de la Tunisie. Ceci permettra de leur montrer une ou plusieurs
techniques de lutte contre la désertification.
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UEF 630 : Génie écologique et environnemental
ECUE 631 : Agroécologie & Génie écologique
Objectifs
 développer de nouvelles stratégies durables de production végétale
 développer de nouvelles stratégies durables de protection des végétaux contre les
phytopathogènes

Programme du cours
Chapitre 1. Définitions
1. Agriculture biologique
2. Agro-écologie
3. Label Bio, ...
Chapitre 2. Systèmes d'agriculture biologique
1. Semences pour l'agriculture biologique
2. Gestion des sols
3. Diversité des cultures et de l'élevage
4. Gestion des mauvaises herbes et contrôle d'autres organismes
Chapitre 3. Apports de la génétique
1. Cultures sélectives des plantes et élevage sélectif des animaux
2. Transgénèse et outils de la biotechnologie
3. Réglementation des organismes génétiquement modifiés
Chapitre 4. Apport de la microbiologie
1. Différentes interactions plante-microorganismes
1.1. Généralités : interaction plante-environnement, interaction plante-microorganismes
1.2. Interactions au niveau de la phyllosphère
1.3. Interactions au niveau de la rhizosphère
1.4. Types d’interaction : symbiose, parasitisme, commensalisme, pathogénicité…
2. Symbiose et amélioration de la production végétale
2.1. Définition
2.2. Symbiose, fixation d’azote et rhizobium
2.3. Symbiose et mycorhizes
3. Microorganismes et leur rôle dans la protection des végétaux (lutte biologique)
3.1. Généralités sur la lutte biologique
3.2. Lutte biologique et microorganismes : cas des bacillus
Chapitre 5. Politique agricole et législation en Tunisie et dans le monde
1. Impact économique du marché Bio en Tunisie et dans le monde : production et rendement
agricoles Impact social (rural)
2. Aspects nutritionnels : mycotoxines, pathogènes, pesticides, antibiotiques
3. Autres aspects positifs : conservation des sols et biodiversité

Programme des TD/TP
TD Etude de projets (exemples nationaux et internationaux) : problématiques, conception et étapes
de réalisation, coût, aspects positifs et risques, exigences de la réglementation, .....
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ECUE 632 : Étude d’impact sur l’environnement et la société
Objectifs
 fournir une compréhension de base du processus d'étude d’impact environnemental et social tel

qu'il est utilisé pour la la planification et l'évaluation de projets ou de programmes, la surveillance
et l'application de la réglementation
 Initier les étudiants aux réalités juridiques, économiques, sociales, administratives et techniques

Programme du cours
Introduction générale
Introduire le concept d’ÉIES, le placer dans le cadre du développement durable. Présenter le but, les
principes et le processus de l’ÉIES.
Chapitre 1. Législation, politiques et dispositifs institutionnels
Présenter un aperçu des différents types de systèmes d’ÉIES. Identifier les principaux dispositifs
juridiques, politiques et institutionnels. Identifier les facteurs importants pour mettre en place ou
modifier un système d’ÉIES
Chapitre2. Implication des parties prenantes
Comprendre le rôle et la contribution de l’implication du public à l’ÉIES et aux processus décisionnels.
Identifier les principes et les exigences nécessaires à l’organisation de consultations constructives
avec les parties prenantes
Chapitre 3. Définition du champ de l’étude: cadrage de l’EIES
Établir une liste des problématiques et préoccupations.
Évaluer leur importance relative et établir une liste restreinte des problématiques-clés.
Chapitre 4. Analyse d’impact
Donner un aperçu des outils et méthodes utilisés pour identifier, prévoir et évaluer les différents
types d’impacts
Comprendre comment ces méthodes peuvent être utilisées dans la pratique de l’ÉIES, ainsi que leurs
forces et faiblesses relatives
Chapitre 5. Analyse de l’impact social
Rôle et portée de l’évaluation d’impact social
Types d’impacts sociaux pouvant résulter de propositions de développement
Méthodes utilisées pour évaluer et réduire les impacts sociaux
Chapitre 6. Réduction et gestion des impacts
Comprendre le rôle de réduction dans le processus d’ÉIES et son importance pour la gestion des
impacts
Identifier les principes, approches et mesures utilisés dans ce but
Chapitre 7. Rapport de l’EIES
Préparation et soumission d’un rapport d’ÉIES
Chapitre 8. Prise de décision et validation de l’étude
Comprendre les compromis à faire parmi les facteurs environnementaux, économiques et sociaux
dans la prise de décision
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Chapitre 9. Planification et Suivi de l’état de l’environnement
Expliquer le rôle et la contribution des mesures de mise en œuvre et de suivi du processus d’ÉIES
Comprendre les procédures et méthodes utilisées, en particulier la surveillance et l’audit

Programme des TP/TD
Etude de cas (analyse de documents; présentation par des professionnels) relatives aux projets
d'infrastructure: - Routes et ponts - Autoroute - Aéroports - barrages et d'irrigation - Centrale
électrique - Port- station de dessalement
Construire un tableau de bord management qualité environnementale, Comprendre son importance
dans une démarche d’étude d’impact pour le développement durable et s'entraîner à les commenter
et les exploiter.

Exemple de Projet Tuteuré
Résolution d’une problématique choisie par l’appréhension la Démarche Intégrée QSE
Elle se déroule en deux semaines en adoptant l’approche par problème (APP)
1. Présentation et clarification de la problématique et des règles de fonctionnement de l’APP.
2. Travail individuel des étudiants pour la compréhension de la situation et la lecture des documents
obligatoires et ressources.
3. Travail en groupe pour la compréhension de la situation et la lecture des documents obligatoires
et ressources. Explication par les pairs.
4. Exercices sur des mini-situations
5. Travail en groupe en présence des enseignants
6. Période de consultation : où les étudiants en groupes peuvent poser leurs questions aux
enseignants.
7. Travail en groupe en présence des enseignants
8. Fin de la première semaine : quizz formatif et Bilan de l’avancement de la solution de la
problématique posée à présenter en groupe.
La 2ème semaine : idem de l’étape 2 à 8.
Et à la fin, quizz sommatif final et restitution finale par groupe de la résolution de la problématique
posée.

Cette formation permet l’acquisition de :
Compétences générales
1. A partir d’un diagnostic, d’une analyse des risques et d’une connaissance approfondie des
systèmes de management, établir une stratégie, des politiques, des objectifs et les moyens
nécessaires pour la mise en place du Système de Management.
2. Diagnostiquer une organisation sur les axes QHSE et proposer des axes d'amélioration
3. Participer activement à une prise de décision dans un groupe
Compétences spécifiques
Compétences scientifiques
 Comprendre la relation entre l’entreprise et l’environnement et les enjeux du management
environnemental vers le développement durable
Compétences spécifiques
 Comprendre les différentes démarches environnementales (choix de l’outil, les étapes de
l’application, les résultats attendus)
 Saisir les étapes de la mise en œuvre d’un système de management environnemental
 Comprendre les caractéristiques d’un système de mangement environnemental de type ISO14001
Compétences méthodologiques
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 rechercher des informations sur les différentes stratégies environnementales
 évaluer les coûts et les avantages des différents outils d’un système de management
environnemental
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L3- S5- PTE (Protection et Technologies de l’Environnement)
Unité d'enseignement (UE) /
Compétences

N°

1

UE : Bioprocédés environnementaux et
Bio-surveillance
Com : Outils d’analyse et de surveillance
de l’état de l’environnement

Code de l'UE
(Fondamentale / Transversale
/ Optionnelle)

UEF511
UEF510
UEF512
UEF521

UE : Pollution et techniques d’analyses

2

3

4

5

Com : Outils d’analyse et de surveillance
de l’état de l’environnement (suite)
UE : Etude d’impact et gestion des
ressources hydriques
Com : Etude d’impact et gestion
environnementale

UE : Activités Pratiques
UE : Optionnelle : au moins deux
UEO

UEF520
UEF522
UEF531
UEF530
UEF532
UAP510

UE : Transversale
Com :

TOTAL

Nombre
de Crédits

Coefficient
ECUE

Cours

TD

TP

ECUE

Génie des procédés de
l’environnement

1h30

1h00

0h30

3

Bio-indication et bio-surveillance

1h30

0h30

0h30

2

1h30

0h30

0h30

2

Pollution de l’Environnement et
prévention
Techniques d’analyse
environnementale
Menaces et gestion des ressources
hydriques
Etude d’impact environnemental
et social

UET510

UE

UE

Modalité
d’évaluation
Contrôle
continu

1,5
5

Régime
mixte

X
2,5

1

X

1
5

X
2,5

1h30

0h30

1h00

3

1,5

X

1h30

0h30

0h30

2

1

X

1h30

1h00

0h30

3

5

UAP510

Au choix de l’établissement

3h00= total 42h

5

UEO511

Au choix de l’établissement

1h30

0h30

1h00

3

UEO512

Au choix de l’établissement

1h30

0h30

1h00

3

UET511

Au choix de l’établissement

2h00

2

UET512

Au choix de l’établissement

2h00

2

29h30

30

UEO510

Com :
6

Elément constitutif d'UE (ECUE)

Volume horaire de la
formation présentielle
(14 semaines)

2,5
1,5

5

2,5

X
2,5

X

1,5
6

3
1,5

4
30

1
1
15

2
15

UEO 1 : ECUE 1 /ECUE 2 ; UEO 2 : ECUE 1 /ECUE 2. Les UEO peuvent être évaluées en contrôle continu ou en régime mixte au choix de l’établissement
Les activités pratiques de S5 sont au choix de l’établissement
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités
d’enseignement fondamental (UEF) de L3-S5
UEF 510 : Bioprocédés environnementaux et Bio-surveillance
ECUE 511 : Génie des procédés de l’environnement
Objectifs
Objectifs principaux : Valoriser des produits générés par la transformation des matières premières
d'origine animale et végétale dans le but de :
 Maîtriser les procédés microbiologiques dans un contexte de recherche et d’industrie dans les
domaines de l’environnement.
 Expliquer les interactions entre les aspects biologiques et les procédés dans le domaine de la
microbiologie environnementale.
 Présenter les principaux types de réacteurs biologiques, de leur fonctionnement, de leur
instrumentation et de leur régulation.
 Savoir mettre en œuvre un bioprocédé selon différentes procédures (batch, continu, fed-batch)
 Savoir dimensionner un bioprocédé en prenant en compte les contraintes biologiques et
technologiques des transformations microbiennes.
Objectifs spécifiques
 Reconnaître les différents types de bioréacteur
 Tracer des courbes de croissance bactérienne
 Analyser les différents produits et métabolites
 Evaluer la consommation du substrat
 Calculer le rendement d’une fermentation
 Contrôler les différents paramètres pouvant affecter la réaction biologique en réacteur

Programme du cours
Introduction : quelques définitions préliminaires du génie des procédés
1. Transfert de quantité de mouvement ou mécanique de fluide
2. Transfert de chaleur
3. Transfert de matière
Chapitre 1. Modes de conduite des Bioréacteurs
Section I : Réacteurs biologiques
1. Cinétiques enzymatiques michaelienne
2. Cinétiques microbiennes des cultures continues et discontinues
Section II : Types de Réacteurs (Batch, Fed-Batch, continu, bilans, dimensionnement)
1. Fermentation en mode discontinu
2. Fermentation en mode continu
Chapitre 2. Fonctionnement des réacteurs biologiques
Types de réacteurs, performances, principales contraintes
1. Réacteurs d’épuration biologique des eaux usées
Principales bio-réactions industrielles, biologie industrielle prospective
2. Les composantes des réacteurs
3. Techniques d’acquisition de données et principaux capteurs
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Chapitre 3. Technologie, hydrodynamique et conditions de transfert des Bioréacteurs
Section I: Dimensionnement des réacteurs d’épuration des eaux usées
Section II: Agitation : Transferts de matière, de chaleur, d’oxygène
Section III : Aération : Détermination du kla

Programme des TD/TP
Travaux dirigés
Applications directes de la théorie et des concepts vus au cours. Ceci dans l'objectif de s’initier aux
procédures de calcul pratique et de se familiariser aux ordres de grandeur.
Travaux pratiques
Ils sont destinés à montrer aux étudiants par des expériences physiques, les phénomènes de
transfert ainsi que les techniques de mesure des variables correspondantes.
Mécanique de fluide
• Comparaison de l’écoulement de quelques fluides : eau, miel, huile : Mise en évidence de la
viscosité des fluides réels
• Mise en évidence des différents régimes d’écoulement d’un filet d’eau (laminaire, turbulent)
Transfert de chaleur
• Exposition de deux tiges de fer et de cuivre sur lesquelles sont déposées des gouttes de cire de
bougie solidifiées à une flamme pour mettre en évidence le transfert de chaleur par conduction et les
différences de conductivité thermique des milieux.
• Immersion d’un glaçon d’eau colorée dans de l’eau tiède pour prouver les courants de convection
Transfert de matière
• Mise en évidence du transfert de matière par diffusion par dispersion de couleur de solide coloré
dans l’eau
• Exposition d’un solide humidifié à l’air : transfert combiné convectif de matière et de chaleur
• Mesure du coefficient de transfert de matière par estimation de la quantité de solide dissoute
Mini-projet de dimensionnement

ECUE 512 : Bio-indication et bio-surveillance
Objectifs
Initier à la surveillance de l’état de l’environnement par la maitrise de connaissances fondamentales
sur les notions de bioindicateurs et de leurs caractéristiques

Programme du cours
Chapitre 1. Rappels sur la Pollution des écosystèmes
1. Contexte et prise de conscience
2. Notion de pollution/contamination
3. Voies de contamination des écosystèmes
4. Rappel d’Ecotoxicologie
Chapitre 2. La Bioindication
1. Approche Scientifique
2. Conception et utilisation des outils biologiques
3. Les Bioindicateurs
3.1. Utilité des bioindicateurs
3.2. Caractéristiques des bioindicateurs
3.3. Typologie des espèces indicatrices : Présence, Absence, abondance, Espèces clés de voûtes,
Espèces parapluie, Espèces ingénieurs
4. Notion du réseau trophique et de diffusion du polluant
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5. Bioaccumulation
4. 1. Biocapteurs
4.2. Marqueurs éthologiques
4.3- Espèces sentinelles
4.4. Bioaccumulateurs dans le milieu aquatique
6. Bioamplification ou biomagnification
7. Bioévaluation
8. Quelques exemples d’Indicateurs biologiques de la qualité des milieux terrestres
8.1. Invertébrés bioindicateurs courants : Les Annélides, Les Crustacés isopodes, Les acariens
8.2. Les petits mammifères (Rats, Souris, Musaraignes etc.)
9. Exemples de Bioindicateurs des milieux aquatiques : plancton (daphnie) et benthos
Chapitre 2. Bioindicateurs et Biomonitoring
1. Biomarqueurs et définition
1.1. Utilité des biomarqueurs
1.2. Caractéristiques des biomarqueurs (marqueurs biochimiques, cytologiques, physiologiques,
moléculaires, morphologiques, neurologiques…)
1.3. Types de Biomarqueurs : d'exposition ou de défense, ou des deux
1.4. Méthodes de détection des biomarqueurs : la biotransformation (génotoxicité, neurotoxicité,
cytotoxicité, immunotoxicité, du stress oxydatif, de morphotoxicité, de reproduction de
physiologie…)
1.5. Exemples de Biomarqueurs de défense (d'exposition) : Les cholinestérases biomarqueurs
nerveux, Stabilité de la membrane lysosomale, Vitellogénine (action féminisante sur
l'organisme)
2. Bioessais
3. Modèle de surveillance biologique de l'environnement acridien : l'Abeille
3.1. Importance des abeilles
3.2. Effets des pesticides sur les abeilles
3.3. Abeille et bioindication
3.3.1. Modèle d'une surveillance écologique
3.3.2. Méthodologie adaptée
3.3.3. Evaluation des effets des pesticides sur les abeilles
3.3.4. Analyse du risque à travers le danger
3.3.5. Calcul du danger
3.3.6. Calcul de l'Exposition
3.3.7. Indicateur de Risque Environnemental (IRE)
3.3.8. Caractérisation du Risque
4. Les tests de toxicité
4.1. Test daphnie
4.2. Test microtox
4.3. Inhibition de la croissance….
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UEF 520 : Pollution et techniques d’analyses
ECUE 521 : Pollution de l’Environnement et prévention
Objectifs
L’étudiant, suite à cet ECUE sera capable d’analyser les risques de la pollution et de développer des
mesures de prévention et de sécurité envers ces risques. L’objectif est :
 Acquérir les connaissances relatives aux différentes sources de pollutions et leurs conséquences sur
les êtres vivants et l’environnement.
 Maîtriser les techniques de détection et de mesure de la pollution dans l’environnement
 Comprendre les concepts de risques et de gestion des risques : prévention et précaution
 Connaitre la règlementation en termes de risques/prévention pour la sécurité environnementale
 Appréhender les risques de la pollution environnementale et identifier leurs dangers envers la
santé et l’environnement local et global en prenant des exemples précis (polluants, chimiques,
physiques, microbiologiques…)
 Evaluer des scénarios susceptibles de conduire à une situation à risques et développer des
méthodes de prévention

Programme du cours
Introduction
Chapitre 1. Différentes origines et types de polluants
1. Polluants urbains et industriels
1.1. Les métaux lourds (Origine, Propriétés physico-chimiques, mécanismes de formation, devenir
et effets, classement)
1.2. Les hydrocarbures (Origine, Propriétés physico-chimiques, effets, classement)
2. Polluants agricoles
2.1. Les nitrates (Origine, Propriétés physico-chimiques, effets sur l’écosystème)
2.2. Les phosphates (Origine et Propriétés physico-chimiques, effets sur l’écosystème)
2.3. Les pesticides (Origine et Propriétés physico-chimiques, effets sur l’écosystème)
3. Autres sources et types de polluants
3.1. Les dioxines et furanes
3.2. Les produits ménagers, médicaux et pharmaceutiques
3.3. Le salage des routes
3.4. Les substances chimiques à usage militaire
3.5. Les polluants radioactifs (origine, propriétés, effets et classement)
Chapitre 2. Les régions polluées
1. L'air : Pollution atmosphérique
1.1. Définition
1.2. La distribution verticale de la pollution atmosphérique
1.3. Mécanismes de la pollution atmosphérique
1.4. Les polluants atmosphériques et leurs sources
1.4.1. Polluants toxiques de la combustion
1.4.2. Polluants gazeux inorganiques majeurs
1.4.3. Polluants particulaires
1.5. Effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes
1.5.1. Calcul d’Indice de la qualité de l’air (IQA)
1.5.2. Études environnementales réalisées dans la ville de Sfax
2. L’eau et le sol : Pollution aquatique et terreste : physique, chimique, organique et biologique
2.1. Généralité sur la pollution de l’eau et du sol
2.2. Déférents types de polluants (Physiques, Chimiques, Organiques, Microbiologiques)
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2.4. Causes et conséquences de la pollution de l’eau et du sol
2.5. Différents traitements de l’eau : Filtration membranaire, Adsorption sur charbon actif, Résines
Échangeuses d’ions, Chloration, Floculation, Procédés avancés
Chapitre 3. Différents modes de diagnostic et d’analyse (TP)
Chapitre 4. Concept de risque, de danger, de prévention et de précaution
1. Différence entre les deux concepts de risque et de danger
2. Différence entre les deux concepts de prévention et de précaution
3. Nécessité de ces concepts pour étudier les effets des actions anthropiques sur l’environnement
4. Les risques et les dangers de la pollution sur la santé et l’environnement
4.1. Méthodes d’étude des risques : HAZOP, AMDEC, MOSAR…
4.1. Les risques et les dangers de la pollution sur la santé : exemples variés (cancers, maladies
cardivasculaires, asthme…)
4.2. Les risques et les dangers de la pollution sur l’environnement : exemples variés
(réchauffement climatique, acidification, ozone, eutrophisation, dégradation des aliments,
destruction de la biodiversité…)
5. Mise en place d’une démarche de prévention
5.1. Fondements règlementaires
5.2. Gestion des polluants
5.3. Veille active : mesure régulière de la pollution
5.4. Barrières chimiques ou mécaniques à la diffusion des polluants dans l’air, l’eau et le sol
Chapitre 5. Prévention de la pollution chimique
1. Contexte environnemental
2. Règlementation REACH
2.1. Principe
2.2. Procédure
2.3. Obligations
2. Directive SEVESO pour prévenir des risques chimiques industriels
Chapitre 6. Prévention de la pollution des eaux et des sols
1. Règlementation et lois en vigueur de la gestion de l’eau
2. Auto-contrôle responsable et efficace des rejets polluants dans l’eau, fondé sur le principe
pollueur/payeur
3. Prévention de la pollution maritime
3. Prévention et gestion de la pollution des sols
Chapitre 7. Prévention de la pollution de l’air
1. Règlementation
2. Surveillance et plans d’actions
3. Réduction des émissions des particules
4. Réduction des émissions des gaz
5. Contrôle de la qualité des combustibles, et des moteurs (véhicules de transport, machines…)
Chapitre 8. Bonne pratiques de prévention de la pollution (éco-gestes)
1. Utilisation judicieuse des ressources naturelles et leur conservation
2. Réutilisation et recyclage sur place (déchets ménagers par exemple)
3. Tri des déchets par catégories recyclables et non recyclables, dangereux et pas dangereux ; dépôts
clandestins
4. Substitution de matériaux et de matières premières (plastique, verrerie, médicaments, batteries…)
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5. Exploitation efficace et durable des produits à risque polluant (réduction des doses des produits
d’entretien ménagers et utilisation des moins polluants) ; agriculture biologique évitant les
polluants (herbicides, pesticides, engrais chimiques…)
6. Utilisation des transports qui aident à réduire la quantité de polluants dans l’air : transports
collectifs; déplacements à vélo ou à pied; covoiturage, pour protéger la couche d’ozone et éviter
les gaz à effet de serre et les réchauffements climatiques
7. Limitation et entretien de l’utilisation des foyers et des poêles à bois en hiver, car ces appareils
contribuent beaucoup à la production du smog durant cette saison
8. Conservation de la qualité de l’air à domicile ou au travail en évitant : de fumer le tabac à
l’intérieur, les composés volatils provenant des produits domestiques (peintures…) et des
matériaux de construction (contrepalqué, bois aggloméré, l’amiante…), l’humidité qui développe
les moisissures ; les appareils qui fonctionnent avec un combustible (bois, essence…).
9. Aération régulière de la demeure ; utilisation d’une hotte de cuisine avec sortie externe ;
ventilation au lieu de la climatisation
10. Pour les entreprises : Evitement de l’enfouissement des dépôts polluants, utilisation de
technologies de limitation des rejets dangereux, munition de kits d’intervention en cas d’accident
11. Pour tous : Information, Formation et éducation à la protection de l’environnement

Programme des TD/TP
TP1 : Détermination des métaux dans un sol pollué: méthode par spectrométrie absorption
atomique après minéralisation acide
TP2 : Dosage du carbone organique dans le sol selon la norme française (NF X 31-109) : Méthode par
voie humide ou l’oxydation sulfochromique
TP 3 : Dosage des ions phosphate par mesure spectrophotométrique
TP4 : Dosage de l’ozone par la méthode iodométrique

ECUE 522 : Techniques d’analyse environnementale
Objectifs
Construire un tableau de bord qualité, Comprendre son importance dans une démarche de qualité et
s'entraîner à le commenter et l’exploiter.
Acquérir des compétences en audit et réaliser des simulations avec des jeux de rôles.
Cet ECUE permettra de proposer et de suivre un projet de système de management Qualité Sécurité
Eenvironnementale QSE en :
• Menant un diagnostic de système de management
• Utilisant les méthodes et outils d'analyse de risque et d'analyse des causes (SWOT, AMDEC)
• Menant des actions d'analyse, de gestion, de prévention et de maîtrise des risques
• Planifiant le Système de Management (stratégie, politiques, objectifs, moyens et délais)
• Mettant en place l'approche processus
• Assurant une veille technologique et réglementaire
• Transposant des référentiels normatifs, règlementaires ou des labels
• Appliquant une démarche de prise de décision au sein d’un groupe
• Identifiant les conditions de réussite d’une équipe : leviers de motivation, compétences, feedback

Programme du cours intégré et du projet
C’est le programme d’un projet tuteuré : une formation intégrée théorique et dirigée sur un SMQ
Chapitre 1. Le tableau de bord, outil de pilotage et de management participatif
1. Tableau de bord et ses indicateurs de performance
1.1. Indicateurs de performance produit
1.2. Indicateurs de performance processus
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1.3. Indicateurs de performance système
Chapitre 2. Mise en place, gestion et suivi du tableau de bord
1. Les étapes de vie du tableau de bord
2. La réactualisation du tableau de bord : « informatiser le tableau de bord »
Chapitre 3. Mesure de la satisfaction des parties prenantes et analyse des dysfonctionnements
1. Typologie des dysfonctionnements
2. Typologie des traitements des dysfonctionnements
3. Coûts associés aux différents dysfonctionnements
Chapitre 4. Maitrise des coûts
1. Définition des priorités
2. Définition des plans d’actions par priorité
3. Recherche des solutions innovantes
4. Enjeux pour l’entreprise
5. Diverses notions de coûts (QRNQ et COQ)
6. Mesure de l’efficacité d’un SMQ (système de management qualité)

Exemple de Projet Tuteuré
Résolution d’une problématique choisie par l’appréhension la Démarche Intégrée QSE
Elle se déroule en deux semaines en adoptant l’approche par problème (APP)
1. Présentation et clarification de la problématique et des règles de fonctionnement de l’APP.
2. Travail individuel des étudiants pour la compréhension de la situation et la lecture des documents
obligatoires et recherche d’autres ressources documentaires.
3. Travail en groupe pour la compréhension de la situation et la lecture des documents obligatoires
et ressources. Explication par les pairs.
4. Exercices sur des mini-situations (proposées par l’enseignant ou les étudiants)
5. Travail en groupe en présence des enseignants
6. Période de consultation : où les étudiants en groupes peuvent poser leurs questions aux
enseignants.
7. Travail en groupe en présence des enseignants
8. Fin de la première semaine : quizz formatif et Bilan de l’avancement de la solution de la
problématique posée à présenter en groupe.
La 2ème semaine : idem de l’étape 2 à 8.
Et à la fin, quizz sommatif final et restitution finale par groupe de la résolution de la problématique
posée.
Cette formation permet l’acquisition de :
Compétences générales
1. A partir d’un diagnostic, d’une analyse des risques et d’une connaissance approfondie des
systèmes de management : établir une stratégie, des politiques, des objectifs et les moyens
nécessaires pour la mise en place du Système de Management.
2. Diagnostiquer une organisation sur les axes QHSE et proposer des axes d'amélioration
3. Participer activement à une prise de décision dans un groupe
Sous-compétences spécifiques
1. Intégrer les enjeux du management de la performance dans le SM environnemental
2. Mettre en place un système de management dans une perspective d’amélioration continue
3. S’appuyer sur des référentiels normatifs, règlementaires ou sur des labels
4. Saisir l’impact et décliner la politique, les stratégies, les objectifs et les moyens de mise en œuvre
des systèmes de management.
5. Participer à une réflexion collective
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UEF 530 : Etude d’impact et gestion des ressources hydriques
ECUE 531 : Menaces et gestion des ressources hydriques
Objectifs
La gestion des ressources en eau est l'un des grands enjeux de nos sociétés contemporaines. Les
ressources en eau sont renouvelables mais limitées, or les besoins humains ne cessent de croître et
les milieux sont de plus en plus transformés par l'homme ce qui présente de nombreuses incidences
sur l'eau, en quantité comme en qualité.
La gestion intégrée des ressources en eau permet de mieux prendre en compte les différentes
dimensions des ressources et leurs liens avec les territoires en améliorant l'articulation des politiques
qui y sont conduites. Elle doit permettre de surmonter les limites de la gestion sectorielle qui ne
prend pas en compte les interactions ni avec les autres secteurs ni avec le milieu naturel.
Les objectifs de ce module sont
 d'identifier les vulnérabilités et les dégradations qui affectent les ressources en eau et de
comprendre les dynamiques générées par de nouvelles formes de gestion
 fournir tous les éléments techniques, institutionnels et environnementaux pour la mobilisation par
les usagers des eaux conventionnelles (des nappes souterraines ou des eaux de surface des
ouvrages de conservation des eaux comme les barrages et les lacs colinaires) et non
conventionnelles (eaux usées traitées, et eaux dessalées) pour l’usage agricole ou eau potable.
 préciser les critères de mobilisation des eaux en fonction de la valorisation que l’on en souhaite
faire (critères économiques, financiers, techniques, etc.) par l’étude des avantages et des
inconvénients en considérant l’efficacité et l’efficience des mesures.
 Initier l’étudiant aux procédés classiques de production, à partir du milieu naturel, d’eau potable de
qualité prête à la distribution.

Programme du cours
Chapitre 1. Vision Mondiale de l’hydrosphère
1. L’eau dans le monde : Le manque d’eau : exagération, réalité ou mauvaise gestion ?
2. La gestion de l’eau à l’échelle mondiale : impact de l’homme
3. Les notions de base sur le cycle de l’eau dans l’écosystème et sa quantité
Chapitre 2 Concepts & Principes fondamentaux
1. Qu'est-ce que la gestion de l'eau et pourquoi est-elle nécessaire ?
2. Les points critiques auxquels la gestion de l'eau doit répondre
3. Les objectifs à atteindre par la gestion de l’eau et les conditions pour atteindre ces objectifs
4. Les manières de gérer l’eau
5. Notion de gestion durable des ressources en eaux
Chapitre 3. Impacts des activités humaines sur les écoulements
1. Définition et analyse du comportement hydrologique d'un bassin versant
2. Rôle de l’occupation du sol
3. Impact des aménagements de cours d’eau
Chapitre 4. Gestion de l’eau dans les grands secteurs d’activité en Tunisie
1. L’eau pour l’Irrigation
2. L’eau pour l’industrie
3. L’eau pour le tourisme
4. L’eau potable
5. Exigences en termes de qualité et de disponibilité dans le temps et l’espace
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Chapitre 5. La collecte des eaux en zones arides
1. Collecte des eaux en zones arides
2. Collecte des eaux en zones arides tunisiennes
Chapitre 6. Gestion intégrée pour le développement durable des ressources en eau
1. Les ambitions du modèle de gestion intégrée
2. La gestion intégrée : un processus de développement durable et de bonne gouvernance globale
3. La gouvernance de l’eau à l’échelle locale, régionale et nationale
Chapitre 7. Gestion de l’eau en Tunisie
1. Rappel des caractéristiques climatiques de la Tunisie
2. Problématique du manque d’eau en Tunisie
3. Ressources en Eaux conventionnelles en Tunisie
3.1. Eaux de surface
3.2. Eaux souterraines
3. Ressources en eaux non conventionnelles
4. Impact anthropique sur les ressources en eau (quantitatifs et qualitatifs)
4. Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) et mesures de préservation
Chapitre 8. Procédés classiques de production de l’eau potable de qualité et distribuable
1. Qualite de l’eau potable : aspects sanitaires et reglementaires
2. Physicochimie de l’eau
3. Procédés classiques de traitement en vue de production d’eau potable
4. Procédés de séparation membranaire dans la production de l’eau potable
5. Procédés d’affinage
Chapitre 9. Etude de cas
Etude de cas : le bassin versant d’Oum Zessar (Médenine)

Programme des TD/TP
Les TP seront sous forme de visites sur terrain finalisés par des comptes rendus. Ce qui permettrait :
 d’approfondir la formation et de donner une expertise technique de gestion intégrée des
ressources en eau
 d’initier et de familiariser à l’approche sur terrain de mobilisation des ressources en eau au profit
du secteur agricole : identifier, localiser, analyser les différents éléments constituant un bassin
versant (exemple de L’Oued Jir à Matmata) et développer les moyens de distribution (jessour et
épandage des eaux de crue). D’autres bassins versants peuvent être programmés selon les régions
du pays pour étudier d’autres possibilités comme les techniques de recharge des nappes
souterraines.

ECUE 532 : Etude d’impact environnemental et social
Objectifs
 fournir une compréhension de base du processus d'étude d’impact environnemental et social tel

qu'il est utilisé pour la la planification et l'évaluation de projets ou de programmes, la surveillance
et l'application de la réglementation
 Initier les étudiants aux réalités juridiques, économiques, sociales, administratives et techniques

Programme du cours
Introduction générale
Introduire le concept d’ÉIES, le placer dans le cadre du développement durable. Présenter le but, les
principes et le processus de l’ÉIES.
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Chapitre 1. Législation, politiques et dispositifs institutionnels
Présenter un aperçu des différents types de systèmes d’ÉIES. Identifier les principaux dispositifs
juridiques, politiques et institutionnels. Identifier les facteurs importants pour mettre en place ou
modifier un système d’ÉIES
Chapitre2. Implication des parties prenantes
Comprendre le rôle et la contribution de l’implication du public à l’ÉIES et aux processus décisionnels.
Identifier les principes et les exigences nécessaires à l’organisation de consultations constructives
avec les parties prenantes
Chapitre 3. Définition du champ de l’étude: cadrage de l’EIES
Établir une liste des problématiques et préoccupations.
Évaluer leur importance relative et établir une liste restreinte des problématiques-clés.
Chapitre 4. Analyse d’impact
Donner un aperçu des outils et méthodes utilisés pour identifier, prévoir et évaluer les différents
types d’impacts
Comprendre comment ces méthodes peuvent être utilisées dans la pratique de l’ÉIES, ainsi que leurs
forces et faiblesses relatives
Chapitre 5. Analyse de l’impact social
Rôle et portée de l’évaluation d’impact social
Types d’impacts sociaux pouvant résulter de propositions de développement
Méthodes utilisées pour évaluer et réduire les impacts sociaux
Chapitre 6. Réduction et gestion des impacts
Comprendre le rôle de réduction dans le processus d’ÉIES et son importance pour la gestion des
impacts
Identifier les principes, approches et mesures utilisés dans ce but
Chapitre 7. Rapport de l’EIES
Préparation et soumission d’un rapport d’ÉIES
Chapitre 8. Prise de décision et validation de l’étude
Comprendre les compromis à faire parmi les facteurs environnementaux, économiques et sociaux
dans la prise de décision
Chapitre 9. Planification et Suivi de l’état de l’environnement
Expliquer le rôle et la contribution des mesures de mise en œuvre et de suivi du processus d’ÉIES
Comprendre les procédures et méthodes utilisées, en particulier la surveillance et l’audit

Programme des TP/TD
Etude de cas (analyse de documents; présentation par des professionnels) relatives aux projets
d'infrastructure: - Routes et ponts - Autoroute - Aéroports - barrages et d'irrigation - Centrale
électrique - Port- station de dessalement
Construire un tableau de bord management qualité environnementale, Comprendre son importance
dans une démarche d’étude d’impact pour le développement durable et s'entraîner à les commenter
et les exploiter.

Exemple de Projet Tuteuré
Résolution d’une problématique choisie par l’appréhension la Démarche Intégrée QSE
Elle se déroule en deux semaines en adoptant l’approche par problème (APP)
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1. Présentation et clarification de la problématique et des règles de fonctionnement de l’APP.
2. Travail individuel des étudiants pour la compréhension de la situation et la lecture des documents
obligatoires et ressources.
3. Travail en groupe pour la compréhension de la situation et la lecture des documents obligatoires
et ressources. Explication par les pairs.
4. Exercices sur des mini-situations
5. Travail en groupe en présence des enseignants
6. Période de consultation : où les étudiants en groupes peuvent poser leurs questions aux
enseignants.
7. Travail en groupe en présence des enseignants
8. Fin de la première semaine : quizz formatif et Bilan de l’avancement de la solution de la
problématique posée à présenter en groupe.
La 2ème semaine : idem de l’étape 2 à 8.
Et à la fin, quizz sommatif final et restitution finale par groupe de la résolution de la problématique
posée.
Cette formation permet l’acquisition de :
Compétences générales
1. A partir d’un diagnostic, d’une analyse des risques et d’une connaissance approfondie des
systèmes de management, établir une stratégie, des politiques, des objectifs et les moyens
nécessaires pour la mise en place du Système de Management.
2. Diagnostiquer une organisation sur les axes QHSE et proposer des axes d'amélioration
3. Participer activement à une prise de décision dans un groupe
Compétences spécifiques
Compétences scientifiques
 Comprendre la relation entre l’entreprise et l’environnement et les enjeux du management
environnemental vers le développement durable
Compétences spécifiques
 Comprendre les différentes démarches environnementales (choix de l’outil, les étapes de
l’application, les résultats attendus)
 Saisir les étapes de la mise en œuvre d’un système de management environnemental
 Comprendre les caractéristiques d’un système de mangement environnemental de type ISO14001
Compétences méthodologiques
 rechercher des informations sur les différentes stratégies environnementales
 évaluer les coûts et les avantages des différents outils d’un système de management
environnemental
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L3- S6- PTE (Protection et Technologies de l’Environnement)
Unité d'enseignement (UE) /
Compétences

N°

Code de l'UE
(Fondamentale /
Transversale / Optionnelle)

UEF611

UE : Restauration et valorisation des rejets

1

2

Com : Fondements de restauration des
milieux dégradés
UE : Energies renouvelables non
conventionnelles, phytopathologie et lutte
biologique

UEF610

UEF620

3

4

5

Com : techniques d’étude et de recherche
qualité

UE : Activités Pratiques
UE : Optionnelle : au moins deux
UEO

UEF631
UEF630
UEF632
UAP610

UE : Transversale
Com :

TOTAL

Restauration des milieux pollués
Traitement, Gestion et valorisation des
rejets
Energies renouvelables non
conventionnelles
Phytopathologie et lutte biologique
Qualité, normes, législation de
l'environnement
Métrologie, instrumentation et
techniques d’échantillonnage

UAP610

Au choix de l’établissement

UEO611

Au choix de l’établissement

Nombre
de
Crédits

Coefficient
ECUE

Cours

TD

TP

ECUE

1h30

0h30

0h30

2

1h30

0h30

1h00

3

1h30

0h30

0h30

2

1h30

1h00

0h30

3

1h30

0h30

UET610

UE

5

1,5
1

1h00

0h30

3h00= total 42h
1h30

0h30

1h00

1h30

0h30

1h00

UET611

Au choix de l’établissement

2h00

2

UET612

Au choix de l’établissement

2h00

2

29H00

30

X
X

2,5

X
X
2,5

5

2,5

X
2,5

X

1,5
6

Au choix de l’établissement

X
2,5

1,5

3

UEO612

Régime
mixte

1

3
5

Contrôle
continu

1,5
5

1h30

UE

Modalité
d’évaluation

1
5

2

UEO610

Com :
6

UEF621
UEF622

Com : Protection et production de ressources
UE : Outils de mesure, qualité et législation
environnementale

UEF612

Elément constitutif d'UE (ECUE)

Volume horaire de la
formation présentielle
(14 semaines)

3

3
1,5

4
30

1
1
15

2

X
X

15

UEO 1 : ECUE 1 /ECUE 2 ; UEO 2 : ECUE 1 /ECUE 2. Les UEO peuvent être évaluées en contrôle continu ou en régime mixte au choix de l’établissement
Les activités pratiques de S6 sont au choix de l’établissement
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités
d’enseignement fondamental (UEF) de L3-S6
UEF 610 : Restauration et valorisation des rejets
ECUE 611 : Restauration des milieux pollués
Objectifs
 Etre sensibilisé et informés sur les techniques de diagnostic, d’appréhension et de proposition de
plans d’action pour la gestion des sites pollués. Ceci en étant en connaissance de la règlementation
et de la politique en vigueur ainsi qu’en établissant les contraintes et les possibilités de
réhabilitation avec les coûts correspondants.
 Etre capable de confronter une problématique réelle de pollution au niveau d’un site pollué et de
l’appréhender selon ses propriétés physicochimiques et celles locales du terrain pour proposer une
stratégie de dépollution.
 Etre Capable d’intégrer la SONEDE, la STEG ou une équipe d’ingénieurs (par exemple), appartenant
à un bureau d’étude, au ministère de l’environnement, au ministère de l’agriculture, au ministère
de l’aménagement des territoires.
 Ce cours correspond par exemple à une demande d’embauche au ministère de l’industrie,
particulièrement dans le domaine d’exploitation pétrolière et des mines. Mais, l’étudiant doit avoir
confiance en lui et pouvoir prposer des solutions à des problèmes de l’usine comme par exemple
les stations de forage on-shore ou off-shore qui sont demandeurs de diplômés bien au courant des
difficultés du terrain et dont le sens du travail au sein d’une équipe est indispensable.
 Ce programme permet aussi de continuer des études d’ingénieur en environnement
 A l'issue de ce module, les étudiants devront être sensibilisés et informés sur la politique de gestion
des sites et sols pollués, et être capables d’en apprécier les contraintes et de proposer des solutions
pour sa réhabilitation.

Programme du cours
Chapitre 1. Introduction à la réhabilitation des sites pollués
1. Définition d’un site pollué
2. Origine de la pollution du sol
3. Exemples de sites pollués
4. Réhabilitation des sites pollués : comment ?
5. Les grandes catégories de pollutions
6. Les principaux polluants d’un sol
7. Les principales composantes d’une pollution
8. Dangers pour la santé et l’environnement
Chapitre 2. Origine et caractéristiques de la pollution des sitesIntroduction
1. Activités polluantes
2. Les principaux polluants et leurs propriétés et classification
3. Facteurs à risques associés à la pollution
3.1. Caractéristiques intrinsèques du polluant
3.2. Influences de la forme des polluants
3.3. Évolution et migration des substances dans le sol
3.4. Le cas particulier des agents pathogènes
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Chapitre 3. Stratégie de l’étude des sites pollués et différentes phases
1. Evaluation des risques : HAZOP, AMDE, SEVESO, MOSAR…
2. Caractérisation de la pollution d’un site
2.1. Collecte et exploitation des données disponibles
 Historique du site
 Étude de l’environnement du site
 Stratégie et plan d’investigation
 Collecte d’informations écrites & orales
 Visite des terrains et des alentours
2.2. Investigation du site et contraintes de réalisation de l’investigation
2.3. Diagnostic du site et détermination des objectifs de la réhabilitation
2.3.1. Les phases de l’étude
2.3.2. Diagnostic initial
2.3.3. Evaluation simplifiée des risques (ESR)
2.3.4. Evaluation détaillée des risques (EDR)
3. Les propositions pour la réhabilitation
4. Coûts des études de diagnostic
Chapitre 4. Travaux de réhabilitation
1. Introduction
2. Mise en sécurité
3. Techniques de dépollution
3.1. Localisation et nature des moyens de traitement
 Traitement « in situ »
 Traitement « sur site » après excavation des terres
 Traitement « hors site »
 Le confinement
3.2. Type de matériau ou de milieu traité
 Cas des déchets
 Cas des eaux souterraines
 Cas des sols
 Autres cas
3.3. Devenir des polluants
4. Contrôle et suivi des travaux de dépollution, plan de surveillance
Chapitre 5. Techniques de dépollution par voie physique
1. Dépollution « In situ »
1.1. Méthodes physiques par évacuation de la pollution
 Ventilation de la zone non saturée (venting)
 L’extraction triple phase (slurping)
 Pompage et traitement (pump and treat)
1.2. Méthodes physiques par piégeage de la pollution
 Confinement par couverture et étanchéification
 Piège hydraulique (confinement hydraulique)
 Solidification/stabilisation in situ
2. Dépollution « ex Situ » et « on site »
2.1. Méthodes physiques par évacuation de la pollution
 Excavation des sols
 Tri granulométrique
 Lavage à l’eau
2.2. Méthodes physiques par piégeage de la pollution
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 Encapsulation on site et élimination en centres de stockage des déchets
 Solidification/stabilisation
Chapitre 6. Techniques de dépollution par voie chimique
1. Dépollution « In situ »
1.1. Introduction
1.2. Lavage in situ (soil flushing)
1.3. Oxydation chimique in situ
Chapitre 7. Techniques de dépollution par voie biologique
1. Dépollution « In situ » par les microorganismes et les caractéristiques de leur procédés
1.1. Biodégradation dynamisée
1.2. Bioventing, biosparging, bioslurping, biotertre
1.3. Phytoremédiation, landfarming
2. Dépollution « Ex situ » et « On site »
2.1. Bioréacteur
2.2. Compostage
Chapitre 8. Techniques de dépollution par voie thermique
1. Dépollution « In situ »
1.1. Désorption thermique in situ
1.2. Vitrification
2. Dépollution « Ex situ » et « On site »
2.1. Incinération
2.2. Pyrolyse ou thermolyse

Programme des TD/TP
Les TD consistent à traiter des exemples réels et à analyser des cas d’études déjà faits et élaborés
aussi bien en Tunisie que partout dans le monde :
1. Traitement d’un exemple d’enfouissement et/ou solidification (ex : TAPARURA).
Rôle de l’ajout de chaux, de ciment Portland, de liants hydrauliques…
2. Traitement d’un exemple de déchetterie municipale contrôlée
ex : dépôt des déchets domestiques, suivi depuis la collecte, l’entrée des camions au site, jusqu’à la
vidange, l’enfouissement des déchets dans des bassins aménagés, collectes des lixiviats par crépines,
stockage dans les bassins et traitement aérobies par agitation mécanique, traitement des lixiviats par
osmose inverse, conduites de dégazage et incinération par torche, comparaison entre couleur de
lixiviat à l’entrée du traitement membranaire avec celle de la sortie
3. Traitement d’un exemple de pollution des sols par les hydrocarbures
 Traitement des cas in situ par des andains, aménagement du terrain et mise en place du matériel
nécessaire pour la canalisation et le traitement des lixiviats générés et unités mobiles nécessaires
 traitement in situ par landfarming : mise en sécurité du site, aération, labour, ajustement de pH, de
salinité, suivi des concentrations des hydrocarbures suite aux activités aérobies stimulées…
avantages et inconvénients
 traitement par phytoremédiation : choix des plantes pollu-résistantes selon le degré de la pollution,
rappels des connaissances du cours en mettant en valeur toutes les étapes de transformations
probables en partant du contact sol-racines jusqu’aux feuilles.
 lavage des sols, surtout dans le cas ex-situ ou hors site : insister sur le coût en terme de ressources
humaines, financières et équipement lourds d’ingénieure conséquents dans ces cas. Les étapes de
lavages des sols dans les différentes unités de la chaîne.
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 Selon la nature des hydrocarbures, volatils, légers, < C12, ou C12-C40, un traitement des sols par
simple lavage est-il suffisant ? Autrement dit est-il nécessaires de traiter par des solvants
organiques ? Oui mais alors que faire des liquides de lavage à la fin ? Ces questions sont nécessaires
pour amener l’étudiant à réfléchir sur une réhabilitation du site contaminé qui sera estimée réussie
dans le cas d’un rejet ZERO.
 Si les hydrocarbures sont difficiles à décaper, considérer l’alternative de la désorption thermique.
La documentation existe aux USA, Cananda, France,…
4. Traitement d’un exemple de pollution inorganique dans les sols
 Selon le métal polluant, il est possible de trouver la plante bioaccumulatrice adéquate, où la rizhofiltration, la biotransformation, bioaccumulation dans le tronc ou tiges ou feuilles, ou la phytovolatilisation peuvent avoir une plus ou moins grande importance selon l’espèce végétale.
 Traiter le cas du phyto-minage : incinération des plantes accumulatrices non comestibles et
récupérations des cendres à des fins de recyclage dans les fonderies et la métallurgie.
 Mise en évidence de l’importance du pH, de la teneur en matière organique, du pourcentage en
argile dans un sol, et de la salinité dans le changement du potentiel d’oxydo-réduction dans la
phase aqueuse du sol. Ce qui mène à soulever l’activité concomitante du métabolisme et cométabolisme microbien, d’où le rôle important du donneur et de l’accepteur d’électrons pour
minimiser la biodisponibilté des métaux.
5. Traitements des exemples de pollution des eaux souterraines :
 importance de l’infrastructure et équipements d’ingénierie à mettre sur place pour le traitement in
situ : profondeur de la nappe (superficielle, moyenne, profonde), contraintes imposées par les
types de sols, contraintes imposées par la géomorphologie du terrain, le sens d’écoulement de la
nappe s’il existe, présence ou non de faille,
 analyse des échantillons au préalable pour une meilleure connaissance de la nature chimique de la
pollution, forage, mise en place de sondes, piézomètres, selon l’étendue de la pollution.
 Mise en place de crépines dans les puits et leur importance. Système de pompage et unités de
traitement à la surface adaptée à la pollution organique et celle inorganique.
 Prévoir des traitements secondaires des liquides générés pour aboutir au rejet ZERO dans tous les
cas de figures.
6. Considérer les traitements biologiques par bioremédiation qui s’associent aux traitements
physico-chimiques et mécaniques par stimulation ou bio-augmentation, surtout à l’échelle du champ.
 Soulever la contrainte et le danger conséquents quant à la création du déséquilibre dans le
consortium microbien endogène.
 Attirer l’attention sur la probabilité de provoquer des conjugaisons et mutations indésirables entre
les populations microbiennes autochtones et allochtones.
 L’apparition à échelle du champ et sous conditions climatiques réelles de souches résistantes n’est
pas à exclure.
7. Le traitement des sols par la chaleur peut aller jusqu’à perdre l’intégrité de la matrice et la
vitrification est alors dans ce cas inévitable. C’est le cas de la pollution par les déchets nucléaires.
Des cas réels peuvent être discutés, comme Tchernobyl, Fukushima, les essais nucléaires faits par la
France en Atlantique, les traitements des sols pollués par le Plomb rejetés par les munitions de
guerre ou de chasse dans les forêts d’Allemagne, en Russie centrale ou de l’est: Afganistan,
Khajasktan,…
Dans cette matière les TP sont idéalement faits par la présentation de rapports de sorties sur terrains
dont le choix peut-être fait parmi les propositions suivantes :
 Visite d’un terrain agricole où se trouve un dépôt non aménagé des margines
 Visite d’un terrain industriel côtoyant un cours d’eau superficiel avec dépôt des déchets de
l’industrie d’une façon clandestine
 Visite d’une industrie de galvanoplastie avec une station de traitement dans l’usine même Ex :
SOPAL et SKG)
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 Visite d’une déchetterie municipale aménagée et contrôlée par l’ANGEDE ET L’ANPE.
 Visite du site TAPARURA.
 Visite d’un centre de traitement des produits dangereux Ex : Jradou, Zaghouan.
 Visite du Groupement chimique Tunisien (GCT) : rendre compte de l’importance de l’industrie
phosphatée à l’échelle nationale et internationale , mais aussi des déchets solides, liquides et
gazeux générées, en commençant de l’extraction de la riche mère phosphate à Gafsa jusqu’au
traitement dans les usines implantées à la CP Gafsa, la CP Skhira, et celle de la SIPAE à Sfax.
Quel que soit le sujet rencontré durant la sortie, il est exigé de l’étudiant qu’il propose une solution à
la pollution rencontrée et les dégâts engendrés dans le périmètre observé. Sans cela il n’est pas
possible de savoir si l’étudiant a su intégrer, analyser et compris toutes les informations chimiques,
physiques et biologiques étayées en cours et durant les TD.

ECUE 612 : Traitement, Gestion et valorisation des rejets
Objectifs
Permettre à l’étudiant d’acquérir une formation de base sur la valorisation des déchets des industries
(sucrières, oléicoles et laitières), des abattoirs et étudier les méthodes et les produits obtenus après
valorisation qui tendent à être considérées comme des processus industriels, soumis à des normes
de plus en plus rigoureuses qui, dès lors qu’elles seront respectées, devraient contribuer à
dépassionner le débat social autour de la question des déchets. C’est pour ces raisons que la notion
de déchet est remplacé par le terme de coproduit.

Programme du cours
Chapitre 1. Généralités sur les rejets biologiques solides ou liquides (urbains ou ménagers)
1. Typologie des déchets
1.2. Déchets provenant des ménages
1.2. Déchets urbains provenant d’entreprises
1.3. Fraction fermentescible
3. Problématique des rejets: Evolution au rythme de l’urbanisation
4. Impacts des rejets sur la salubrité de l’environnement urbain
5. Nécessité de gestion et de valorisation
Chapitre 2. Stratégies de gestion des déchets solides
1. Connaissance analytique des déchets
1.1. Typologie des déchets (surtout ménagers, agroalimentaires et agricoles)
1.2. Importance quantitative du gisement
1.3. Caractéristiques spatio-temporelles
1.4. Différents stratégies de gestion des déchets
1.5. Centre d’enfouissement technique Classe II pour les déchets ménagers
2. Collecte et transport des déchets urbains et ménagers
2.1. Importance de la collecte dans la gestion des déchets ménagers
2.2. Moyens de la collecte
2.3. Transport des déchets
2.4. Centres de transfert
3. Centres de tri des matières recyclables à partir des déchets urbains et ménagers
3.1. Intérêts et contraintes
3.2. Déchets concernés
3.3. Différentes étapes réalisées en centre de tri
3.4. Méthodes de tri et Techniques utilisés
3.5. Intérêts environnementaux
4. Traitements biologiques
4.1. Compostage
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4.1.1. Définition et objectifs
4.1.2. Intérêts et contraintes du compostage
4.1.3. Déchets concernés
4.1.4. Techniques et paramètres de mise en œuvre
4.1.5. Equipements et surface nécessaire
4.1.6. Sous-produits du compostage et Bilan matière
4.2. Méthanisation
4.2.1. Définition et objectifs
4.2.2. Intérêts et contraintes de la méthanisation
4.2.3. Déchets concernés
4.2.4. Techniques mises en œuvre
4.2.5. Sous-produits de la méthanisation et Bilan matière et énergétique
5. Traitements thermiques
5.1. Définition et objectifs
5.2. Intérêts et contraintes
5.3. Déchets admissibles
5.4. Description d’une usine
5.5. Sous-produits et Bilan énergie
5.6. Facteurs de réussite
Chapitre 3. Stratégies de traitement des rejets liquides
1. Traitement des eaux usées domestiques
3.1. Assainissement autonome
3.1.1. Fosse septique
3.1.2. Lagunage : Principe, performance lagunage naturel, lagunage aéré, lagunage anaérobie
3.2. Stations d’épuration
3.2.1. Prétraitements (relevage dégrillage, dessablage, déshuilage)
3.2.2. Traitement primaire
3.2.3. Traitement secondaire : Etage biologique (Bassin à boue activées, Lits bactériens)
3.2.4. Traitement complémentaire : élimination de l’azote, du phosphore, des
microorganismes
4. Traitement des boues
4.1. Réduction du pouvoir fermentescible ou stabilisation
4.1.1. Traitement biologique (Fermentation aérobie ; traitement anaérobie ; …)
4.1.2. Stabilisation chimique
4.1.3. Stabilisation thermique
4.2. Réduction du volume
4.3. Utilisations finales (Compostage ; Incinération ; Décharge publique)
Chapitre 4. Notions de valorisation des sous-produits, coproduits, déchets
1. Valorisation
2. Sous-produit
3. Coproduit
4. Déchet
Chapitre 5. Valorisation des sous-produits de l’industrie sucrière
1. Industrie sucrière
2. Les coproduits de l’industrie sucrière
3. Valorisation de la mélasse
3.1. Alimentation des animaux
3.2. Fabrication du rhum
3.3. La mélasse : milieu de culture pour la production de levure et de bioéthanol
405

3.3.1. Production de levure
3.3.2. Production de bioéthanol
Chapitre 6. Valorisation des sous-produits de l’industrie oléicole
1. Fabrication de l'huile
2. Principaux coproduits
3. Valorisation des grignons
3.1. Dans l'alimentation des animaux
3.2. Utilisation des grignons comme combustible
3.3. Utilisations possibles de la coque
4. Valorisation des feuilles et rameaux
5. Valorisation des margines
5.1. Caractéristiques physiques et chimiques des margines
5.2. Récupération de quelques composants
5.3. Obtention des protéines unicellulaires
5.4. Obtention de biogaz
5.5. Utilisation des margines comme fertilisant
5.6. Production d'enzymes
5.7. La fermentation méthanolique des margines
Conclusion
Chapitre 7. Valorisation des sous-produits des abattoirs : plumes, sang, viscères
1. Processus d’abattage
2. Valorisation des plumes de volaille
2.1. Procédés de valorisation
2.2. Valorisation organique
2.3. Recyclage de matière: production d’acides aminés
2.4. Plumes de volaille hydrolysées
3. Valorisation du sang de volaille
4. Valorisation des viscères de volaille
5. Valorisation des os issus d’abattoir de volaille
Chapitre 8. Valorisation des sous-produits de l’industrie laitière: lactosérum
1. Introduction
2. Usage agricole
3. Valorisation pour un usage alimentaire
3.1 Alimentation générale
3.1.1 Le lactose
3.1.2 Les protéines
3.2. Compléments alimentaires
3.2.1 Les protéines
3.2.2. Sels minéraux et vitamines
4. Valorisation pharmaceutique et cosmétique
5. Valorisation énergétique
5.1. Les biocarburants
5.2. La Méthanisation
Conclusion

Programme TP et TD
 Identification et choix de rejets pour une valorisation ultérieure
 Maîtrise de la différence entre déchets, coproduits et sous produits
 Réalisation d’exercices d’entrainement à des projets (Valorisation des Résultats de Recherche (VRR)
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 Visite d’un centre d’enfouissement technique des déchets ménagers Classe II
 Lixiviats de décharges d’ordures ménagères : Genèse, traitement dans les centres d’enfouissement
technique
 Visite d’un centre de transfert des déchets ménagers
 Co-compostage de la fraction fermentescible d’ordures ménagères (Stabilité du compost ; Critères
de maturité et de stabilité du compost ; Phyto-toxicité…)
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UEF 620 : Energies renouvelables non conventionnelles,
phytopathologie et lutte biologique
ECUE 621 : Energies renouvelables non conventionnelles
Objectifs
Fournir les données de base sur les concepts : indépendance énergétique, réduction de la
consommation d’énergie fossile, réduction de la facture énergétique, développement industriel des
technologies de maîtrise de l’énergie, réduction des émissions de gaz à effet de serre, création
d’emplois et préservation du niveau de vie des ménages défavorisés... A travers des études de cas,
une attention bien particulière est focalisée sur la panoplie d'impacts socioéconomiques et surtout
environnementaux.

Programme du cours
Chapitre 1. Contexte énergétique national
1. Ressources
2. Demande
3. Déficit
4. Défis
Chapitre 2. Maîtrise de l’énergie
1. Stratégie nationale
2. Efficacité énergétique
3. Energies renouvelables
 Solaire (photovoltaïque, thermique)
 Hydraulique
 Eolienne
 Biomasse
 Géothermie
4. Substitution de l'Energie
5. Impacts : études d'exemples -Environnemental -Economique
Chapitre 3. Institutions et structures : en Tunisie et dans le monde
1. Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Energie (ANME)
2. Organismes partenaires nationaux et internationaux
3. Société civile : études de cas

Programme des TD/TP
 Co-construction de cet enseignement avec l'Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Energie (ANME)
dont les experts manifestent le souhait d’intervenir par mini-conférences, séminaires, workshops ...
 Des visites pourraient être programmées en concertation avec l'ANME (sortie de 7h00)

ECUE 622 : Phytopathologie et lutte biologique
Objectifs
Cette matière traite l'importance des ravageurs des cultures et des denrées stockées. Ainsi, les
étudiants peuvent avoir des plans de gestion des ressources naturelles pour protéger et exploiter les
espèces d’intérêt économique et pour lutter contre les espèces nuisibles à l’homme ou à
l’agriculture. Ils doivent avoir des connaissances :
 des concepts généraux relatifs à la phytopathologie
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 des agents responsables des maladies chez les végétaux, de la spécificité de leur biologie et de leur
relation avec les maldadies des plantes cultivées
 des mécanismes de résistance de l’épidémiologie et de la problématique du diagnostic
 de la lutte chimique et de la problématique du développement de résistance des pathogènes
 des stratégies de lutte intégrée tenant compte des principaux paramètres pour une lutte efficace
Les prérequis nécessaires à l’étudiant existent dans les programmes des deux premières années que
l’étudiant doit réviser :
 Cours de biologie animale 1 et 2 (S1 et S2). révision des modes de reproduction chez les animaux en
général et les Ecdysozoaires en particulier est indispensable.
 Cours d’Ecologie fondamentale (S3) est aussi nécessaire pour comprendre les comportements des
ravageurs selon les saisons et les densités de populations.
 Cours de microbiologie, de mycologie et de virologie (structures et modes de multiplication).
C’est dans les cycles biologiques que se trouvent les causes des maladies culturales, de même que la
clé de leur protection.

Programme du cours
Introduction et Rappels : Principales divisions du monde vivant
 Structures acellulaires
 Microorganismes : procaryotes, eucaryotes
 Macro-organismes : Grandes divisions du monde animal et mycètes
Chapitre 1. Données générales de la phytopathologie
1. Introduction
1.1. Terminologie
1.2. Historique
1.3. Principaux symptômes
1.4. Etiologie
1.5. Importance des dégâts et pertes
2. Relation hôte-pathogène
2.1. Etablissement de la relation parasitaire
2.2. Facteurs de pathogenèse chez les parasites cellulaires
2.3. Molécules de l’hôte mobilisées pour la résistance
2.4. Phénomène d’extinction génique induite par les virus
2.5. Réaction hypersensible
3. Diagnostic
3.1. Saisie des données sur le terrain
3.2. Techniques de laboratoire
3.3. Techniques biologiques
3.4. Techniques moléculaires et sérologiques
4. Moyens de lutte
4.1. Prophylaxie, lutte culturale, chimique, physique, biologique
4.2. Cas de la lutte biologique : caractéristiques
Chapitre 2. Les Virus et viroïdes phytopathogènes
1. Caractères généraux des phytovirus et taxonomie
2. Cycle de vie du virus dans la plante hôte
2.1. Pénétration
2.2. Réaction de la plante vis-à-vis d’une infection virale
2.3. Nature des symptômes
2.4. Diagnostic et identification des virus
3. Transmission des virus
3.1. Propagation par l’Homme
409

3.2. Propagation par le pollen et les grains
3.3. Propagation par des vecteurs : insectes, acariens, nématodes, champignons
4. Techniques de lutte contre les virus
4.1. Sélection génétique
4.2. Mesures prophylactiques
5. Exemples de maladies virales des plantes
5.1. Des agrumes : Tristeza, cachexie, sporose écailleuse
5.2. De la vigne
5.3. Des arbres fruitiers à pépins (pommier, poirier)
5.4. Des arbres fruitiers à noyau : Chute des bourgeons de l’amandier, sharka de l’abricotier,
tâches annulaires nécrotiques du pêcher, Mosaïque jaune du pêcher
5.4. Des cultures maraîchères : Mosaïque du concombre (CMV), virose apicale TYLC, Mosaïque du
tabac (TMV), pomme de terre, l’enroulement des feuilles
Chapitre 3. Les Bactéries phytopathogènes
1. Rappels de leurs structures, de leurs modes de multiplication et cycle parasitaire
2. Taxonomie des procaryotes phytopathogènes, les Gram négatifs, les Gram positifs
3. Symptomatologie des infections
3.1. Les nécroses
3.2. Les flétrissements
3.3. Les galles ou tumeurs
4. Moyens de dissémination des bactéries
5. Bactérioses des arbres fruitiers
5.1. Le feu bactérien du pommier et du poirier (Erwinia amylovera)
5.2. Le chancre bactérien (Pseudomonas syringae)
5.3. L’agent de dépérissement des arbres fruitiers à noyau (Pseudomonas morsprunorum)
5.4. La tumeur bactérienne (Agrobacterium tumefaciens = crowngall)
5.5. La tumeur bactérienne de l’olivier (Pseudomonas sawartanoi)
6. Bactérioses des cultures maraîchères
6.1. Galle bactérienne de la tomate (Xanthomona svasicatoria)
6.2. Bactériose vasculaire des solanées (Pseudomonas solacearum)
6.3. Septoriose bactérienne (Pseudomonas tomato)
7. Méthodes de lutte contre les bactéries phytophages
7.1. Lutte culturale
7.2. Lutte chimique
7.3. Lutte biologique : cas des Bacilles
Chapitre 4. Les Champignons phytopathogènes
1. Caractères, principaux taxons phytopathogènes : Champignons à plasmodes, Thalles
coenocytiques, Thalles filamenteux septés
2. Cycle parasitaire: différents types de relation avec la plante, Le cycle parasitaire, évolution d’une
population fongique
3. Les grands phytopathogènes et maladies associées
3.1. Les Myxomycotina, Ex: Plasmodiophora brassicae ; Spongospora
3.2. Les Eumycotina
3.2.1. Les chitridiomycètes
3.2.2. Les oomycètes, Ex: les Phytiacées (Mildiou de la pomme de terre: Phytophtora infestans;
gommose des citrus ; Mildiou de la vigne: Plasmopora viticula)
3.2.3. Les Ascomycètes, Ex : Oïdium de la vigne, Miniliose des arbres à noyau
3.2.4. Les Basidiomycètes, Ex : Charbon vert du blé, Charbon nu de l’orge et du blé, Carie du
blé, Rouille noire du blé
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3.2.5. Les Deutéromycètes: Fusarium, Ex: Fusariose de la tomate, Fusarium du palmier,
Alternariose de la tomate
5. Lutte biologique : champignons phytopathogènes d’adventices pour la fabrication de biopesticides
Chapitre 5. Les Nématodes
1. Rappels sur leur classification dans le monde animal
2. Caractères morphologiques
3. Exemple du cycle biologique des Méloidogynes
4. Action des nématodes sur l’hôte
5. Les moyens de lutte contre les nématodes
5.1. Prophylaxie
5.2. Lutte culturale
5.3. Lutte chimique par les Nématicides
5.4. Lutte physique
5.5. Lutte biologique par
5.5.1. Les champignons nématopathogènes
5.5.2. Les champignons parasites
5.5.3. Les Biopesticides : Bacillus thuringiensis génétiquement modifiée
Chapitre 6. Entomologie et Arachnologie Fondamentale
1. Rappels de la classification des Insectes par leur régime alimentaire et leur cycle de vie
1.1. Différents régimes alimentaires (insister sur les piqueurs-suceurs, les boyeurs herbivores)
1.2. Différents types de développement post-embryonnaire (insister sur les ravageurs, et les
caractères distinctifs des larves et nymphes particulièrement nuisibles)
1.3. Rappels de morphologie des grands taxons
1.4. Régulation de la croissance et de la métamorphose
2. Rappels sur la classification et anatomie externe des Arachnides (Acariens porteurs de virus
pathogènes des cultures)
Chapitre 7. Lutte Biologique et lutte Intégrée
1. Rôle des insectes dans les écosystèmes. Ex: les xylophages, saproxylophages, nécrophages,
coprophages, saprophages mycétophages
2. Importance écologique et économique des insectes sociaux (termites, fourmis et abeilles)
3. Dégâts directs et indirects des principaux nuisibles (carpophage, anthophage, phyllophage, suceur
de sève, xylophage, granivore) des cultures vertes ou des post-récolte (denrées stockées)
4. Lutte chimique: l’engrenage des pesticides (fongicides, herbicides, insecticides, nématicides)
avantages et danger d’utilisation à long terme (contamination des nappes et apparition de
résistance chez les ravageurs
5. Moyens de lutte biotechniques par stimulation chimique et physique : Techniques de capture:
piège lumineux, piège chromatique, piège alimentaire, piège sexuel à base de phéromones,…
6. Lutte biologique: introduction d’auxiliaires à l’agriculture (exploitation des éco-complexes)
6.1. Introduction de vertébrés naturels insectivores
6.2. Introduction d’invertébrés
7. Lutte biotechnologique: production de biopesticides entomopathogènes
7.1. Bactéries entomopathogènes (B. thuringiensis)
7.2. Champignons entomopathogènes (B. bassiana)
7.3. Virus entomopathogènes : exploitation des baculovirus
8. Concept et méthode de lutte biologique intégrée: association rationnelle et cohérente des
techniques prophylactiques, pratiques culturales, chimiques, mécaniques, biologiques et
génétiques.
9. Insectes ravageurs des cultures en Tunisie : types, particularités et moyens de lutte
9.1. Ravageurs polyphages: Pucerons
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9.2. Ravageurs des céréales : Cécidomyies, Cèphe, Alucite des céréales
9.3. Ravageurs des denrées stockées : Cléthrophages, Psychophages
9.4. Ravageurs des légumineuses alimentaires : Mineuse, Tordeuse du pois
9.5. Ravageurs des agrumes et cultures maraîchères : Cératite ou mouche méditerranéenne des
fruits, Mineuse des agrumes, Aleurodes ou mouches blanches et transmission de maladies
virales, Cochenilles
9.6. Ravageurs des arbres fruitiers à pépins : Carpocapse pomenella ou ver des pommiers et des
poiriers, pou de San José
9.7. Ravageurs des arbres fruitiers à noyau et des pistachiers : Capnodistene brionis, scolytes
9.8. Entomofaune nuisible de l’olivier et lutte biologique
9.9. Principaux ravageurs du palmier : Aptaemonachus, Oryctes, Ectmoeyloisce ratonoae,
Parlatoria blanchardi, Origonychus afrasiations

Programme des TD/TP
1. Analyse nématologique : échantillonnage, extraction et dénombrement
2. Exemple de point d’échantillonnage: une serre infestée
3. Evaluation de l’état d’infestation de la serre
2.1. L’indice de galle
2.2. Extraction à partir d’un échantillon de sol, ou de racines
2.3. Dénombrement
2.4. Analyse
4. Identification d’insectes ravageurs, de leurs pièces buccales, de leurs larves et nymphes
5. Insectes ravageurs de l’olivier : Ex: mouche de l’olivier, cycle biologique et lutte; observation d’une
galerie de scolyte (Neiroun) sur une branche d’olivier
6. Observation et reconnaissance d’une moisissure d’agrumes et de fruit à noyau (abricot, pêche)
7. Sortie sur terrain pour examiner des cultures infestées : échantillonnage, comptage
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UEF 630 : Outils de mesure, qualité et législation environnementale
ECUE 631 : Qualité, normes, législation de l'environnement
Cet ECUE aborde la question de la gestion du risque et du management environnemental et plus
précisément les deux principales normes utilisées dans ce domaine : les normes ISO 9001 et les
normes ISO 14001. Il aborde aussi la législation et la réglementation relatives à la protection de la
nature, de la biodiversité et du patrimoine naturel.
Objectifs
 Comprendre les exigences environnementales d’un mangement qualité et sécurité
 Savoir mettre en œuvre une démarche de management de la qualité, sécurité environnementale
 Comprendre comment les dimensions sociale et environnementale du développement durable sont
intégrées dans le monde professionnel des entreprises
 Discuter les fondements des législations liées à la protection de l’environnement et à l’exploitation
des territoires et des écosystèmes.

Programme du cours
Introduction générale
1. Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) : contexte, objectifs et enjeux
2. Rappel de la démarche du développement durable : Gestion du risque, Management de la qualité,
sécurité, environnement QSE dans une étude environnementale
2.1. L’étude d’impact environnemental : principe, procédures et conséquences juridiques
2.2. Exigences normatives et risques
2.3. La qualité : approches organisationnelles
2.4. Le management de la qualité : les Normes ISO 9001 (contexte et exigences), démarche
2.5. Le système de management environnemental : les Normes ISO 14001 (contexte et exigences),
démarche
Chapitre 1. Moyens mis en œuvre pour un développement durable
1. Des organismes environnementaux nationaux et internationaux
2. Un cadre réglementaire et légal
Les sources de la réglementation et de la législation environnementale : le droit international de
l’environnement
3. Des investissements et des incitations
Chapitre 2. Revue, analyse et réflexion sur le cadre réglementaire et normatif dans le domaine de
l’environnement
1. Acquisition d’une formation pratique dans la lecture, l’analyse, la compréhension et la discussion
du cadre règlementaire et normatif : lois, décrets, arrêtés, circulaires, normes…
2. Exemples des conventions importantes nationales et internationales ratifiées par la Tunisie
2.1. La convention sur le changement climatique : la mise en cause des pays du Nord
2.2. Le Protocole de Kyoto : l’attribution des quotas en vue de réduire les émissions de gaz à effet
de serre
2.3. La Convention sur la diversité biologique : conserver la biodiversité pour exploiter son
potentiel économique et industriel
2.4. De la diversité biologique aux organismes génétiquement modifiés : le Protocole de
Carthagène
2.5. La Convention sur la lutte contre la désertification et la sécheresse : le parent pauvre
2.6. Législations relatives à la protection de la biodiversité : conventions de Berne, Rio,
Washington, Bonn, listes rouges, détention d’animaux sauvages, certifications, OGM…
2.7. Législations relatives à la protection du patrimoine naturel : espaces inventoriés et protégés
au titre du patrimoine naturel
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3. Essai de synthèse des ratifications : les intérêts nationaux confrontés aux enjeux internationaux ou
mondiaux

Programme des TD/TP
• Analyser les impacts du cadre réglementaire et normatif sur la création des emplois dans le
domaine de l’environnement et du développement durable.
• Discuter et réfléchir sur les principes de management environnemental
- Principe d'un système de management de la qualité
- Principes d’un système de management environnemental
• Etudier l'approche organisationnelle en management environnemental et sa mise en œuvre : Audit
environnemental, Performance environnementale
Surveiller, mesurer et améliorer : la question des indicateurs

ECUE 632 : Métrologie, instrumentation et techniques d’échantillonnage
Objectifs
Acquisition des principes de la métrologie: exigences génériques et guides d’application pour le
management du processus de mesure.
Confirmation des équipements de mesure utilisés pour démontrer la conformité des procédés et des
produits.
Pour cela, l’étudiant doit :
 Maîtriser la notion d’unité de mesure, et d’erreur de mesure
 Rédiger des constats de mesures
 Déterminer les incertitudes de mesures en adoptant des moyens physiques et des calculs
statistiques
 Comprendre la place de la métrologie dans les systèmes qualité

Programme du cours
Chapitre 1. Mesurage mécanique : Terminologie et définitions
1. Introduction à la métrologie : Mesurage, Grandeur mesurable, Méthodes de mesures (directe et
indirecte), Unités de mesures en mesurage mécanique, Système de mesure, Procédés de mesure
2. Contrôle dimensionnel (par attribut ou par mesurage) : Application des cartes de contrôle et
analyse statistique des données en utilisant l’approche maîtrise statistique des processus (MSP)
3. Étalonnages des instruments de métrologie : procédures de mise en œuvre (rapport d’étalonnage
/constat de vérification)
4. La gestion des moyens et des laboratoires de mesure
5. Gestion d'un parc d'appareils de mesure et mise en place de la fonction métrologique dans
l'entreprise
Chapitre 2. Caractéristiques d’un instrument de mesure
1. Types et caractéristiques des appareils de mesure
2. Incertitudes d’un mesurage (les différentes causes d'erreurs)
3. Caractéristiques d’un instrument de mesure : Étendue de mesure, capacité, résolution, précision,
sensibilité, fidélité, justesse, classe d’exactitude.
4. Choix des appareils de mesure
5. Techniques de mesure tridimensionnelles: les machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) :
principe, avantages et limitations
Chapitre3. Estimation des incertitudes
1. Introduction aux incertitudes de mesure : types d’erreurs et classification (erreurs aléatoires et
erreurs systématiques)
2. Les modes d'évaluation des incertitudes de mesure
414

3. Loi de composition des incertitudes de mesure (Normale, Uniforme, Arcsin)
4. Détermination et calcul de différents types d’erreurs (aléatoire et systématiques)
Chapitre 4. Dimension et tolérances géométriques
1.Les symboles et les règles fondamentales (enveloppe, cumul, modificateurs, référentiels)
2.Les tolérances de forme, les systèmes de référence, les tolérances d'orientation et de localisation
et les tolérances d’alignement circulaire, battements.
Chapitre 5. Techniques d’échantillonnage en Métrologie

Programme des TD/TP
Illustrer les concepts de métrologie et de la démarche qualité par des expériences de :
 Calibration du Matériel de Laboratoire, Extraction et interprétation des résultats au laboratoire
 Stratégies d’échantillonnage in situ et méthodes de prélèvement de l’eau, du sol, des différents
matériaux biologiques, utilisation de matériel (sondes multiparamètres…)
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L3- S5- BM (Biologie Marine)

Unité d'enseignement (UE) /
Compétences

N°

1

2
3

Code de l'UE
(Fondamentale / Transversale
/ Optionnelle)

UE : bioressources marines
Com : Connaître les ressources exploitées
et exploitables, leur conservation et
transformation
UE : Culture des algues et des bivalves
Com : Biodiversité marine et applications1
UE : culture des crevettes et des poissons
Com : Biodiversité marine et applications2

UEF510

UEF520
UEF530

5

UAP510

le monde du travail, acquérir une
expérience professionnelle

UE : Optionnelle : au moins deux
UEO

UE : Transversale
Com :

TOTAL

TD

1h00

TP

Coefficient

ECUE

ECUE

Ressources halieutiques

1h30

UEF512

Valorisation des produits de la mer

1h30

1h30

3

UEF521
UEF522
UEF531
UEF532

Algoculture
Conchyliculture
Crevetticulture
Pisciculture

1h30
1h30
1h30
1h30

1h30
1h30
1h30
1h30

3
3
3
3

UAP510

Au choix de l’établissement ex :
Stage technique

UEO511

Au choix de l’établissement

1h30

1h00

2

UEO512

Au choix de l’établissement

1h30

1h00

2

UET510

UET511

Au choix de l’établissement

2h00

2

UET512

Au choix de l’établissement

2h00

2

29h30

30

UE

2

3h00= total 42h

5

UEO510

Com :
6

Cours

Nombre
de Crédits

UEF511

UE : Activités Pratiques : découvrir
4

Elément constitutif d'UE (ECUE)

Volume horaire de la
formation présentielle
(14 semaines)

UE

Modalité
d’évaluation
Contrôle
continu

1
5

6
6
5

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5

Régime
mixte

X
2,5

X
X
X
X
X

3
3
2,5

X

1
4

2
1

4
30

1
1
15

2

X
X

15

Exemple d’UO : UEO 1 : ECUE 1 Techniques de pêche /ECUE 2 Aquariologie
UEO 2 : ECUE 1 Biotechnologies marines /ECUE 2 Aquaculture intégrée
Les UEO peuvent être évaluées en contrôle continu ou en régime mixte au choix de l’établissement
Les activités pratiques de S5 sont au choix de l’établissement
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Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités
d’enseignement fondamental (UEF) de L3-S5
UEF 510 : Bioressources marines
ECUE 511 : Ressources halieutiques
Objectifs
 Présenter les bases nécessaires à la connaissance, l’étude des ressources halieutiques
 Sensibiliser à la gestion rationnelle des ressources halieutiques

Programme du cours
Chapitre 1. Ressources halieutiques mondiales et Méditerranéenne
1. Pêche et situation des ressources halieutiques marines mondiales
2. Pêche et situation des ressources halieutiques marines Méditerranéennes
Chapitre 2. Biologie et halieutique
1. Reproduction
2. Régime alimentaire
3. Croissance
Chapitre 3. Effort de pêche et indice d’abondance
1. Temps de pêche
2. Puissance de pêche
3. Répartition de la pêche
4. Engins de pêche
Chapitre 4. Gestion durable de la pêche
1. Importance des pêches
2. Gestion des ressources halieutiques
3. Recherche en ressources halieutiques
4. Évaluation des ressources halieutique
5. Points de référence et mesures de réglementation
6. Synthèse de la gestion durable des pêcheries
Chapitre 5. Exemples de gestion
1. Analyse des impacts bioéconomiques des rejets des pêcheries
2. Surveillance des effets environnementaux de l'aquaculture
3. Solutions pour réduire les rejets des pêcheries
4. Établissement et gestion d'aires marines protégées d'intérêt halieutique
Chapitre 6. Outils d’évaluation
1. Collecte des données
2. Evaluations de stocks par méthodes directes
3. Suivis de stocks, les mesures prises

Programme des TD/TP
 Visite de la DGPA et initiation à la collecte de données statistiques de pêches (1 séance)
 Manipulation de logiciels et jeux de données usuels en halieutique et analyse de cas (3 séance)
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ECUE 512 : Valorisation des produits de la mer
Objectifs
● Connaître les traitements appliqués aux produits de la mer destinés à l’alimentation
● Connaître les traitements appliqués aux coproduits de la mer pour les valoriser

Programme du cours
Chapitre 1. Procédés de transformation et de conservation des produits de la mer
1. Elimination de l’eau
2. Utilisation du diagramme enthalpique de l’air humide
3. Elimination de l’eau par entrainement
4. Lyophilisation
5. Fumage
6. Congénlation et réfrigération
7. Blanchiment
8. Stérilisation et pasteurisation
Chapitre 2. Valorisation des coproduits d’origine animale
1. Coquilles des Mollusques bivalves, nacre, os et encre de seiche
2. Carapace des Crustacés
3. Arêtes, viscères et peau des poissons
Chapitre 3. Biomolécules actives
1. Quelques exemples
2. Valorisation pharmaceutique, cosmétique, alimentaire, agricole
Chapitre 4. Labellisation des produits de la mer
Présentation des différents labels des produits de la mer

Programme des TD/TP
1. Evaluation de la qualité des produits de la pêche :
 Méthode sensorielle
 Méthode biochimique
 Méthode microbiologique
2. Conservation des Poissons : salage, fumage, marinage
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UEF 520 : Culture des algues et des bivalves
ECUE 521 : Algoculture
Objectifs
 Acquisition d’une vision globale sur les micro- et les macroalgues d’intérêt
 Approfondissement des Connaissances sur les techniques de culture intensive et extensive des
microalgues et macroalgues
 Maîtrise des principales techniques de culture et de valorisation des produits d’intérêt des
microalgues et macroalgues

Programme du cours
Chapitre1. Diversité des algues
1. Rappel des compartiments et du métabolisme des cellules végétales (photosynthèse, respiration…)
2. Microalgues /classification et groupes d’intérêt
3. Macroalgues/ classification et groupes d’intérêt
4. Algues extrémophiles
5. Métabolites des algues
Chapitre 2. Algoculture/phycoculture
1. Historique et perspectives
2. Echantillonnage, récolte et isolement des algues/ préculture
3. Technique de production des algues (autotrophes, hétérotrophes, Milking)
4. Méthodes de culture intensive et extensive des microalgues
5. Méthodes de culture des macroalgues
Chapitre 3. Domaines d’applications des algues
1. Valorisations globales et des extraits des algues (biomolécules et phase liquide)
2. Alimentaire/nutraceutique
3. Bioremédiation
4. Pharmaceutique et cosmétique
5. Aquaculture
6. Agriculture
7. Energétique
8. Algoculture et la biotechnologie/ intérêt des microalgues transgéniques

Programme des TD/TP
TP1. Echantillonnage et identification des espèces de microalgues d’intérêt
TP2. Initiation aux techniques d’isolement des microalgues
TP3. Les milieux de cultures des microalgues
TP4. Etude des paramètres de la croissance des microalgues en culture intensive
TP5. Les microalgues sources de biodiesel: dosage des lipides
TP6. Valorisation des microalgues: Extraction des substances bioactives
TP7. Caractérisation des pigments des microalgues
Différencier entre les algues des côtes tunisiennes : sortie et collection

ECUE 522 : Conchyliculture
Objectifs
Donner les bases d’un élevage conchylicole
Prendre connaissance des différents élevages en Tunisie
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Etudier les possibilités de valorisation

Programme du cours
Introduction : rappels (organisation, taxonomique, biologie des bivalves)
Chapitre 1. Les bases de la conchyliculture
1.1. Production de phytoplancton
1.2. Conditionnement des reproducteurs
1.3. Elevages larvaires
1.3. Métamorphose et micro nurserie
1.4. Nurserie
Chapitre 2. Différents types d’élevage
2.1. Ostréiculture (élevage des huîtres)
2.2. Mytiliculture (élevage des moules)
2.3. Vénériculture (élevage des palourdes)
2.4. Cérastoculture (élevage des coques)
Chapitre 3. Elevages réalisés en Tunisie et localisation
Chapitre 4. Impact sur l’environnement
Chapitre 5. Réglementation en conchyliculture
Chapitre 5. Valorisation

Programme des TD/TP
Dissection d’une moule
Dissection d’une palourde
Visite d’une station de mytiliculture
Visite d’une station d’épuration de palourde
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UEF 530 : Culture des crevettes et des poissons
ECUE 531 : Crevetticulture
Objectifs
Etudier les notions de base de l’élevage des crevettes
Ouvrir les possibilités de valorisation

Programme du cours
Introduction
1. Rappel de la toxonomie et de l’organisation des Crustacés Décapodes
2. Rappel des taxons commestibles et de leur exploitation légale et clandestine
Chapitre 1. Histoire et géographie
Chapitre 2. Méthodes d'élevage
1. Cycle biologique de la crevette
2. Technologies
3. Écloseries
4. Nurseries
5. Grossissement
6. Alimentation
7. Les points d’élevage en Tunisie
Chapitre 3. Espèces élevées
4. Maladies
5. Économie
6. Impact social
6.1. Aspects socio-économiques locaux
6.2. Impact politique
7. Effets environnementaux

Programme des TD/TP
1. Anatomie d’une crevette
2. Identification des espèces Tunisiennes
3. Visite technique d’une station de crevetticulture

ECUE 532 : Pisciculture
Objectifs
Etudier l’importance de l’élevage des Poissons et les possibilités offertes
Etudier les méthodes d’élevage de poissons

Programme du cours
Introduction
1. Importance de l'aquaculture
2. Situation actuelle des différentes catégories de production
3. Évolution de l'aquaculture par régions géographiques
Chapitre 1. Nutrition en aquaculture marine
1. Physiologie de la nutrition
2. Besoins nutritionnels et ingrédients diététiques : lipides, protéines, hydrates de carbone, vitamines
et minéraux
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3. Energétique nutritionnelle
Chapitre 2. Reproduction
1. Physiologie et contrôle de la reproduction chez les téléostéens
2. Reproduction induite
3. Alimentation et besoins nutritionnels des reproducteurs
4. Gestion des reproducteurs et conception des installations
Chapitre 3. Amélioration génétique en pisciculture marine
Chapitre 4. Installations piscicoles
1. Systèmes de circulation de l'eau
2. Systèmes de pompage
3. Systèmes d'aération et d'oxygénation
4. Conception des écloseries, nourriceries et installations de grossissement
Chapitre 5. Techniques de production en nurserie
1. Concepts appliqués de biologie et de la physiologie
2. Techniques de production
Chapitre 6. Techniques de grossissement
1. Grossissement en systèmes extensifs et intensifs
2. Grossissement en systèmes intensifs à terre
3. Grossissement en systèmes intensifs en mer
4. Nutrition et qualité du produit
Chapitre 7. Techniques de culture pour différentes espèces
1. Culture : poisson-chat, tilapias, carpes, daurade et loup
2. Culture de nouvelles espèces
Chapitre 8. Aquaculture et environnement
1. Aquaculture et environnement : Biodiversité et pisciculture
2. Durabilité des cultures marines
3. Codes de conduite

Programme des TD/TP
Travaux pratiques en ferme piscicole et en laboratoire et visites techniques
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L3- S6- BM (Biologie Marine)
Unité d'enseignement (UE) /
Compétences

N°

Code de l'UE
(Fondamentale / Transversale
/ Optionnelle)

Elément constitutif d'UE (ECUE)

Volume horaire de la
formation présentielle
(14 semaines)
Cours

1

UE : Pathologie, hygiène et sécurité sanitaire des
produits aquacoles
Com : Détecter différentes pathologies, importance
de l’hygiène et de sécurité en aquaculture

UEF611

2

UEF620

UE : Conservation durable des milieux marins

3
4

Com : Connaitre les méthodes de conservations et
de gestion durable des zones littorales et marines

UE : Activités Pratiques : finalisation du
projet

UEF630
UAP610

UE : Optionnelle : au moins deux UEO
5

TP

ECUE

ECUE

1h30

3

UE : Transversale
Com :

TOTAL

UET610

UE

UEF612

Hygiène et sécurité

1h30

UEF621

Droit de l’environnement marin

1h30

UEF622

Surveillance des milieux marins

1h30

UEF631

Aménagement du littoral
Changements globaux et Gestion
durable du milieu marin

1h30

UEF632
UAP610

Au choix de l’établissement

UEO611

Au choix de l’établissement

1h30

1h30
1h30

1h30

3h00= total 42h
1h30

1h00

X

1,5

X

1

0,5

X

3

4

3
5

1,5

UEO612

Au choix de l’établissement

UET611

Au choix de l’établissement

2h00

2

UET612

Au choix de l’établissement

2h00

2

29H00

30

2

X

1,5
6
5

2
1h30

Régime
mixte

3

1,5
2,5

X
3
2,5

X
X

1
5

1h30

Contrôle
continu

3

3
1h30

UE

Modalité
d’évaluation

1,5
6

UEO610
Com :

6

1h30

Coefficient

UEF610

UE : Surveillance du milieu marin
Com : Connaitre les règles générales de protection
du milieu marin : Savoir utiliser les outils
permettant la surveillance de milieu marin.

Pathologie aquacole

TD

Nombre
de
Crédits

3

2,5
1,5

4
30

1
1
15

2

X
X

15

Exemple d’où : UEO 1 : ECUE 1 Economie bleue /ECUE 2 Aquaponie
UEO 2 : ECUE 1 /ECUE 2
Les UEO peuvent être évaluées en contrôle continu ou en régime mixte au choix de l’établissement
Les activités pratiques de S6 sont au choix de l’établissement

424

Syllabus des Eléments constitutifs (ECUEs) des Unités
d’enseignement fondamental (UEF) de L3-S6
UEF 610 : Pathologie, hygiène et sécurité sanitaire des produits
aquacoles
ECUE 611 : Pathologie aquacole
Objectifs
 Etudier les différentes pathologies susceptibles d’atteindre les espèces élevées, les outils de
diagnostic et les moyens de surveillance
 Sensibiliser à l’approche intégrative de l’aquaculture et à la gestion intégrée des centres
aquacoles prenant en compte tous les paramètres biologiques de l’animal

Programme du cours
Introduction
1. Immunologie des espèces aquacoles
2. Physicochimie et qualité de l’eau
3. Maladie, interprétation limitée aux causes et conséquences
4. Un élevage est un équilibre
5. Maladie et milieu de vie
6. Déclenchement d’une maladie = rupture de l’équilibre
Chapitre 1. Pathologie des mollusques marins en élevage
1. Impact des maladies sur les mollusques
2. Principales pathologies des mollusques : description, cycle et écologie
3. Les risques d'introduction et/ou d'émergence de maladies
4. Réglementation
5. Stratégies de surveillance
6. Les outils diagnostiques
Chapitre 2. Pathologie des crevettes en élevage
1. Impact des maladies sur les crevettes
2. Particularités zootechniques
3. Les risques d'introduction et/ou d'émergence de maladies
4. Réglementation
5. Stratégies de surveillance
6. Les outils diagnostiques
Chapitre 3. Pathologie en pisciculture
1. Impact des maladies sur les poissons
2. Particularités zootechniques
3. Les risques d'introduction et/ou d'émergence de maladies
4. Réglementation
5. Stratégies de surveillance
6. Les outils diagnostiques

Programme des TD/TP
Etudes de quelques parasites et pathogènes des espèces aquacoles
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ECUE 612 : Hygiène et sécurité
Objectifs
 Acquérir des connaissances sur les notions de danger, de risque, de prévention et de précaution
 Sensibilité au concept de sécurité et de manangement sécurité pour la qualité
 Etudier les méthodes d’higiène et de sécurité dans le management aquacole en relation avec le
management et sécurité environnementale global

Programme du cours
Introduction : concepts utiles en aquaculture
1. Danger/risque
2. Prévention/précaution
3. Hygiène/sécurité
Chapitre 1. Dangers potentiels en aquaculture
1. Dangers biologiques
2. Dangers chimiques
Chapitre 2. Agencement et conception de l’exploitation aquacole
1. Agencement des installations
2. Aménagement et conception de l’exploitation aquacole
2.1. Aménagement de l’exploitation aquacole
2.3. Disposition des installations sanitaires
2.4. Disposition d’installations sécurisées pour les produits chimiques
Chapitre 3. Aliments d’aquaculture et leur composition
3.1. Origine des composants pour les aliments d’aquaculture
3.2. Local de stockage d’aliments pour l’aquaculture
3.3. Règlementaires relatifs a la composition
Chapitre 4. Principes d’hygiène pour les activités d’aquaculture
1. Préparation à l’empoissonnement
2. Hygiène personnelle
3. Récolte
4. Manipulation du poisson apres-recolte
5. Lavage, désinfection et lutte contre les nuisibles
5.1. Conditions d’hygiène
5.2. Programme de lavage et de désinfection
5.3. Système de lutte contre les nuisibles
Chapitre 5. Utilisation des médicaments vétérinaires en aquaculture
1. Nécessité de médicaments vétérinaires
2. Substances autorisées et interdites
3. Garantir une utilisation correcte des médicaments vétérinaires
3.1. Distribution des médicaments vétérinaires
3.2. Conditions d’entreposage
3.3. Récolte et délai d’attente
3.4. Exigences règlementaires pour le commerce
Chapitre 6. Programmes de surveillance des résidus
1. Méthode d’échantillonnage
2. Paramètres de surveillance
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Chapitre 7. Traçabilité pour l’aquaculture
1. Nécessite d’un système de traçabilité
2. Traçabilité des intrants de matières premières
3. Traçabilité durant la production
4. Traçabilité des produits
Chapitre 8. Démarche qualité (haccp)
1. Méthode haccp. Application à une pisciculture
2. Abattage et commercialisation des produits piscicoles
3. Quelques dangers spécifiques (parasites, contaminants chimiques)

Programme des TD/TP
Visite technique d’une station aquacole et usine de préparation de farines de poissons
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UEF 620 : Surveillance du milieu marin
ECUE 621 : Droit de l’environnement marin
Objectifs
Cet élément d’enseignement est structuré par les principes du droit de l'environnement et plus
précisément, il se centre autour du principe de développement durable. Il aborde quelques exemples
de politiques publiques internationales et nationales de protection de l'environnement et présente
aussi différents procédures, techniques et outils institués par le droit environnemental.
 Prendre conscience des enjeux environnementaux majeurs auxquels est confronté le monde actuel
 Se familiariser avec les fondements du développement durable
 Permettre une compréhension globale du droit environnemental et de ses acteurs internationaux,
nationaux et locaux, particulièrement ceux en relation avec les mers.
 Analyser les défis et réfléchir à des stratégies permettant à la Tunisie d’atteindre la durabilité
(exemples concrets)

Programme du cours
Introduction générale
1. L’environnement : Interaction permanente entre l’Homme et la nature : actions anthropiques
2. Risques dus aux actions anthropiques et évaluation
2.1. Pollution des environnements terrestres, aquatiques et aériens
2.2. Epuisement des ressources naturelles : bioressources et ressources abiotiques
2.3. Risques biologiques : risques microbiens, parasitaires et des bioproduits et coproduits
2.4. Autres risques environnementaux
2.4.1. Incendies
2.4.2. Explosions
2.4.3. Risques sonores et électromagnétiques
Chapitre 1. Notion, caractères et sources du droit environnemental
1. Concept et historicité
2. Caractères : Interdisciplinarité et Transversalité
3. Sources du droit environnemental
3.1. Droit international public
3.2. Droit communautaire
Chapitre 2. Les grands principes du droit environnemental
1. Principe de développement durable : contours philosophiques et politiques, traduction juridique
1.1. Histoire du concept (du club de Rome à Rio +20, l’Agenda 21, les COP) et les 3 piliers
1.2. Le pilier de Promouvoir une économie responsable
1.2.1. Les défis : faim Zéro ; pas de pauvreté ; travail décent et croissance économique ;
industrie : innovation et infrastructure ; partenariat pour la réalisation des objectifs
1.2.2. Application : Réfléchir autour de tableaux chiffrés de la pauvreté dans le monde et en
Tunisie, réfléchir sur les disparités régionales
1.3. Le pilier de favoriser la cohésion sociale
1.3.1. Les défis : éducation de qualité ; Bonne santé et bien être ; réduction des inégalités :
genres, sociales, handicaps, réfugiés, religion… ; villes et communautés durables ; paix,
justice et institutions efficaces.
1.3.2. Application : Inventorier tous les problèmes liés à la vie dans une grande ville
tunisienne et proposer des solutions innovantes.
1.4. Le pilier de Préserver l’environnement
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1.4.1. Les défis : eau potable et assainissement ; consommation et production responsables ;
Protection de la vie marine et terrestre ; énergies propres et abordables ; Réduction
des déchets ; Changements climatiques : mesures d’atténuation et d’adaptation
1.4.2. Application : Réfléchir autour de l’importance de la Protection de l’Environnement en
Tunisie, faire le lien entre les compétences acquises jusque là dans les parcours s’y
rapportant (SVE) et envisager les ouvertures/opportunités qui peuvent en découler.
2. Principe de prévention : contours et corollaires
3. Principe de précaution : contours et domaines d’application
4. Principe pollueur-payeur : signification économique et transposition juridique
5. Principe de participation : procédures de consultation du public et portée de la participation
Chapitre 3. Indicateurs du développement durable environnemental
1. Qu’est-ce qu’un indicateur ? Caractéristiques d'un indicateur
2. Notion de Biocapacité
3. Notion d’empreinte écologique
4. Notion de Jour du dépassement
5. Notion de dette écologique
6. L’indicateur de développement humain
Chapitre 4. Mécanismes économiques, juridiques et réglementaires de protection de
l’environnement
1. Rôle des pouvoirs publics dans la résolution des problèmes environnementaux
1.1. Programmes internationaux : PNUE (programme UN pour l’environnement), Commission sur
le développement durable
1.2. Programmes nationaux (l’exemple de la Tunisie) : programmes gouvernementaux
1.3. Cas du droit de la mer et ses sources
1.3.1. Régime juridique et délimitation des zones maritimes (eaux intérieures, lignes de base,
mer territoriale, zone contiguë, plateau continental, Zone économique exclusive, Haute
Mer, Zone Internationale)
1.3.2. Droit de la délimitation des frontières maritimes et arbitrage des différents
1.3.3. Droit international de l’environnement marin
1.3.4. Protection de l’environnement marin et droit du commerce mondial
1.3.5. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
2. L’option envisageable des solutions privées
2.1. Actions des ONG transnationales
2.2. Actions des agences nationales indépendantes
Chapitre 4. Exemples de Politiques de protection de l’environnement marin tunisien
1. Notion d’indicateurs pertinents : comme ceux régionaux d’amélioration des conditions de vie
2. Indicateurs prioritaires en milieu marin
3. Indicateurs spécifiques aux ressources naturelles marines : fonds et bioressources
3.1. Régimes juridiques généraux de la protection et de la conservation des espaces naturels, de
la nature et des paysages : exemple réserves naturelles nationales (cas des îles), espaces de
pêche, protection des sites naturels sensibles…
3.2. Régimes de la gestion des espèces : le régime juridique de la pêche
3.3. Droit des aires marines protégées
3.4. Conventions ratifiées par la Tunisie sur le droit de la mer
3.5. Impact des changements globaux sur les ressources naturelles
3.5.1. Règles sur le transport et les activités maritimes
3.5.2. Régime juridique sur le déversement de pétrole par les engins maritimes
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Programme des TD/TP
TD 1 Exploitation de documents audiovisuels
 Réflexions autour de l’utilisation des plastiques et de la société de consommation
 Réflexion sur l’importance des ressources naturelles pour le développement du pays et la
précarité de ces ressources (particulièrement celles maritimes)
TD 2 : L’empreinte écologique et l’IDH
 Les étudiants se familiarisent avec les indicateurs globaux du développement durable, ils
déterminent leur propre empreinte écologique afin de saisir l’impact de leur mode de vie sur
l’état de l’environnement et réfléchissent sur les disparités régionales, sur l’intérêt d’une
consommation raisonnée.
 A ce TD, l’étudiant apprend les procédures de consultation du public :
• enquête publique environnementale
• concertation
• débat public
• référendum local
TD 3 : Bioressources marines: Indicateur de l’état le d’environnement
 Comparaison de régions du pays où le degré de pollution et différent et réfléchissent autour de la
destruction des bioressources
 Mêmes procédures que précédemment pour l’exploitation anarchique en pêche
TD 4 : Qualité de l’environnement et développement économique en Tunisie
 A l’aide d’indices tunisiens en relation avec l’agriculture, le transport et la consommation
d’énergie, les étudiants déterminent l’évolution de l’état de l’environnement en lien avec la
croissance économique
TD 5 : Etude des techniques des droits de l’environnement ou autres projets en relation avec le
développement durable (Villes durables, Agriculture durable, énergies renouvelables, Valorisation
innovante des déchets)
•Techniques normatives (nomes d’émission, normes de qualité, normes de procédés, normes de
produits)
• Planification
• Instruments économiques (certifications environnementales : Ecolabels, Eco-audits, outil fiscal :
Ecotaxes …)
Exposés au choix, 2 mois de préparation
TD 6 : Corrections et révision

ECUE 622 : Surveillance des milieux marins
Objectifs
Cet ECUE aborde la question de la gestion du risque et du management environnemental et plus
précisément les deux principales normes utilisées dans ce domaine : les normes ISO 9001 et les
normes ISO 14001. Il permet de :
Comprendre les exigences environnementales d’un mangement qualité et sécurité
 Savoir mettre en œuvre une démarche de management de la qualité, sécurité environnementale
 Comprendre comment les dimensions sociale et environnementale du développement durable sont
intégrées dans le monde professionnel des entreprises
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Programme du cours
Introduction générale
1. Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) : contexte, objectifs et enjeux
2. Rappel de la démarche du développement durable : Gestion du risque, Management de la qualité,
sécurité, environnement QSE dans une étude environnementale
2.1. L’étude d’impact environnemental : principe, procédures et conséquences juridiques
2.2. Exigences normatives et risques
2.3. La qualité : approches organisationnelles
2.4. Le management de la qualité : les Normes ISO 9001 (contexte et exigences), démarche
2.5. Le système de management environnemental : les Normes ISO 14001 (contexte et exigences),
démarche
Chapitre 1. Moyens mis en œuvre pour un développement durable
1. Des organismes environnementaux nationaux et internationaux
2. Un cadre réglementaire et légal
3. Des investissements et des incitations
Chapitre 1. Rappels sur la Pollution des écosystèmes et de la nécessité de leurs surveillance
1. Contexte et prise de conscience
2. Notion de pollution/contamination
3. Voies de contamination des écosystèmes
4. Rappel d’Ecotoxicologie
Chapitre 2. La Bioindication comme outil de biosurveillance
1. Définition
2. Conception et utilisation des outils biologiques
3. Les Bioindicateurs
3.1. Utilité des bioindicateurs
3.2. Caractéristiques des bioindicateurs
3.3. Typologie des espèces indicatrices : Présence, Absence, abondance, Espèces clés de voûtes,
Espèces parapluie, Espèces ingénieurs
4. Notion du réseau trophique et de diffusion du polluant
5. Bioaccumulation
4. 1. Biocapteurs
4.2. Marqueurs éthologiques
4.3- Espèces sentinelles
4.4. Bioaccumulateurs dans le milieu aquatique
6. Bioamplification ou biomagnification
7. Bioévaluation
8. Quelques exemples d’Indicateurs biologiques de la qualité des milieux terrestres
8.1. Invertébrés bioindicateurs courants : Les Annélides, Les Crustacés isopodes, Les acariens
8.2. Les petits mammifères (Rats, Souris, Musaraignes etc.)
9. Exemples de Bioindicateurs des milieux aquatiques : plancton (daphnie) et benthos
Chapitre 2. Biomarqueurs comme outil de suivi des bioindicateurs
1. Biomarqueurs et définition
1.1. Utilité des biomarqueurs
1.2. Caractéristiques des biomarqueurs (marqueurs biochimiques, cytologiques, physiologiques,
moléculaires, morphologiques, neurologiques…)
1.3. Types de Biomarqueurs : d'exposition ou de défense, ou des deux
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1.4. Méthodes de détection des biomarqueurs : la biotransformation (génotoxicité, neurotoxicité,
cytotoxicité, immunotoxicité, du stress oxydatif, de morphotoxicité, de reproduction de
physiologie…)
1.5. Exemples de Biomarqueurs de défense (d'exposition) : Les cholinestérases biomarqueurs
nerveux, Stabilité de la membrane lysosomale, Vitellogénine (action féminisante sur
l'organisme)
2. Bioessais
Chapitre 3. Suivi écologique direct comme descripteur de l’état de l’environnement
1. Etude de l’état biologique des espèces bioindicatirces (benthos et plancton) : étude de leur
dynamique spatiotemporelle comme outil d’étude de l’impact des activités martimes sur la
biocénose
2. Etude de l’interaction des activités aquacoles sur la diversité des espèces marines et l’état général
de leur environnement

Programme des TD/TP
• Discuter et réfléchir sur les principes de management environnemental
- Principe d'un système de management de la qualité
- Principes d’un système de management environnemental
• Etudier l'approche organisationnelle en management environnemental et sa mise en œuvre : Audit
environnemental, Performance environnementale
• Présenter des études d’impact des activités maritimes émergentes sur l’environnement marin
-Les missions d'un bureau d'études en environnement
-Les Réseaux de surveillance : réseau de surveillance du phytoplancton en Tunisie
• Présenter des études écotoxicologiques (biomarqueurs et bio-indicateurs) et différents tests de
toxicité (daphnie, microtox, inhibition de croissance). Doser certains biomarqueurs
• Etudier des exemples d’effets de l’aquaculture sur environnement
• Elaborer d’une étude d’impact

432

UEF 630 : Conservation durable des milieux marins
ECUE 631 : Aménagement du littoral
Objectifs
 Connaitre les méthodes de rétablissements des équilibres des environnements littoraux
 Avoir une idée sur l'état du littoral tunisien ; les formes de pression et de dégradation ; le cadre
juridique et institutionnel de son aménagement: DPM/APAL etc.
 Connaitre les dynamiques mises en jeu dans le domaine littoral

Programme du cours
Chapitre 1. Définitions du littoral
Chapitre 2. Les agents de l'érosion littorale
Vagues ; courants ; actions physico-chimiques et biologiques
Chapitre 3. Les formes du littoral
Falaises ; plages ; vasières ; estuaires ; deltas et récifs coralliens
Chapitre 4. Les classifications des côtes
Côtes primitives les cotes évoluées ; côtes progressives et régressives
Chapitre 5. L'érosion des plages
1. Dimension mondiale et tunisienne
2. Causes naturelles et anthropiques
3. Techniques de contrôle
4. Ouvrages de défense, entretien et restauration
Chapitre 6. Dragage : techniques et impacts
Chapitre 7. Gestion Intégrée de la Zone Côtière (GIZC)
Principes de base et étapes méthodologiques
Chapitre 8. Gestion des littoraux en Tunisie
1. Cadre juridique et institutionnel
2. Actions réalisées
3. Exemples d’interventions

Programme des TD/TP
1. La carte géomorphologique détaillée du domaine littoral
1.1. Principes de réalisations
1.2. Intérêts et exemples de cartes tunisiennes
2. L’évolution des côtes tunisiennes au cours du Quaternaire : Les formations en présence
3. Les classifications géomorphologiques et dynamiques des côtes de la Tunisie

ECUE 632 : Changements globaux et Gestion durable du milieu marin
Objectifs
 Présentation du concept et des objectifs du développement durable.
 Présentation d’exemples de développement durable en environnement marin (énergies marines
renouvelables, récifs artificiels).
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 Présentation de procédures et de directives mises en place pour assurer une exploitation durable et
raisonnée des ressources marines tout en assurant la protection de l’environnement et le maintien
de la biodiversité. Ce qui permet les objectifs spécifiques :
 Etudier les différents types de pollution marine
 Etudier l'impact de l'activité humaine sur les écosystèmes marins
 Montrer l'importance du bio indicateur dans l'évaluation de la pollution marine
 Mettre l'accent sur l'importance majeure de la restauration pour rétablir la biodiversité, la
structure et la dynamique de l'écosystème préexistant.

Programme du cours
Introduction
Chapitre 1. Les écosystèmes marins
1. Définition
2. Importance d'un écosystème marin sain
2.1. Paramètres abiotiques
2.2. Paramètres biotiques
Chapitre 2. La Pollution marine
1. Origines de la pollution : domestique ou industrielle
2. Différents types de pollution marine
2.1. La pollution physique
2.2. La pollution chimique
2.2.1. Pluies acides
2.2.2. Micropolluants
2.2.3. Métaux toxiques
2.2.4. Hydrocarbures
2.2.5. Substances organiques de synthèse
2.3. La pollution organique
2.4. La pollution microbiologique
2.5. La pollution plastique
2.5.1. Ingestion
2.5.2. Enchevêtrement et blessures
2.5.3. Transport d'espèces invasives
2.5.4. Asphyxie des fonds marins
Chapitre 3. Les perturbations des écosystèmes marins
1. Eutrophisation des milieux aquatique
1.1. La dynamique des blooms phytoplanctoniques
1.2. Proliférations phytoplanctoniques toxiques
1.3. Proliférations macroalgales
1.4. Marées vertes et rouges
2. Le réchauffement des eaux
3. L’appauvrissement de la biodiversité
4. La détérioration des zones humide
5. Introduction des espèces invasives dans l'écosystème marin
Chapitre 4. Transferts des polluants dans les réseaux trophiques marins
1. Bioindicateurs du milieu marin
2. La faune macrobenthique comme bio indicateur de la qualité de l’environnement marin
3. Les macroalgues comme outil d’évaluation de la qualité biologique des eaux marines
4. Importance des communautés planctoniques dans la bioindication des écosystèmes marins
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Chapitre 5. Exemples pour le développement durable
1. Gestion durable des pêcheries
2. Les récifs artificiels
3. Les énergies marines renouvelables
4. Gestion intégrée en aquaculture
5. Les zones marines protégées : fonction et méthodes d’aménagement
6. La dimension socioéconomique dans la gestion durable du milieu marin

Programme des TD/TP
 Sortie sur terrain d'un écosystème marin pollué (littoral de Sfax, Kerkennah….) pour identifier les
sources de pollution. Comparaison avec un écosystème non pollué. Mesure de certains paramètres
et observation de la biocénose.
 Préparation d’un exposé oral et par groupe, Exposé relatif à l'effet de la pollution sur la structure, la
dynamique et la biodiversité des écosystèmes marins
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