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I – Fiche d’identité du Master 
(Tous les champs doivent être obligatoirement remplis) 
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1 - Localisation de la formation : 
 Faculté  : des Sciences 
 Département : de Biologie 
  

 

2- Partenaires de la formation *: 

 - autres établissements universitaires : 

- USTHB (Faculté des sciences biologiques). 

- ENS (Département de biologie). 

- Université d’Alger (Faculté des Sciences) 

- UBM Annaba.  

 

 

 - entreprises et autres partenaires socio économiques : 

- Hôpital hospitalo-universitaire de Mustapha Pacha. 

- Hôpital hospitalo-universitaire de Hussein-Dey. 

- Hôpital hospitalo-universitaire de Bab- Eloued. 

- Hôpital hospitalo-universitaire de Thénia.  

- Laboratoires d’analyses biologiques publiques et privés.  

 

 

 - Partenaires internationaux : 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* = Présenter les conventions en annexe de la formation 
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3 – Contexte et objectifs de la formation  
 

A – Conditions d’accès (indiquer les spécialités de licence qui peuvent donner 

accès au Master) 
 

- Biologie et Physiologie Animale.  

- Biochimie. 

- Biotechnologie et pathologie humaine.  

- Biologie Moléculaire. 

 

N.B :L’équipe de formation se réserve le droit d’établir un concours d’accès si le 
nombre de candidats dépasse les capacités d’accueil  de la spécialité et du 
département. 

 
 
 
 
B - Objectifs de la formation (compétences visées, connaissances pédagogiques 

acquises à l’issue de la formation- maximum 20 lignes) 
 

L'objectif pédagogique du Master proposé est d'apporter à l'ensemble des étudiants issus 
des licences biologie et physiologie animale, biochimie, biologie moléculaire et biologie 
appliquée des connaissances approfondies en M1 dans le domaine de la physiologie 
intégrée et physiopathologie des grandes fonctions, organisation et physiologie cellulaire, 
prolifération et différenciation cellulaire, histophysiologie des organes, reproduction 
endocrinologie et immunologie. Au 1er semestre du M2, un enseignement sera assuré 
dans les domaines de la physiopathologie cellulaire et moléculaire ; signalisation, 
pharmacologie cellulaire et toxcicologie.  

 
La formation fournit également des bases plus génériques telles que l'initiation à 
l'expérimentation animale, la conception et réalisation de projets scientifiques associant 
l'anglais scientifique et les techniques de communication et le rapprochement rapide vers 
le monde de la recherche. 

 
Les enseignements visent à fournir les outils conceptuels et méthodologiques de la 
biologie cellulaire et de la physiologie qui permettent une approche intégrative du génome 
à l’organisme  des questions qui se posent à la biologie moderne et en particulier à la 
compréhension des pathologies humaines et animales. 
 

 
L’enseignement fait participer des intervenants universitaires, hospitalo-universitaires, 
chercheurs, et des industriels acteurs de la recherche et du développement offrant ainsi 
une vision large de la discipline et permettant d’aborder ses derniers développements, 
d’ordre fondamental ou appliqué. 
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C – Profils et compétences métiers visés (en matière d’insertion professionnelle 

- maximum 20 lignes) : 
 

Ce Master auquel devrait faire suite un Doctorat d'Université peut conduire : 

- Vers une carrière d'enseignant chercheur. 

- Vers la recherche en physiopathologie et histopathologie moléculaires. 

- Vers la recherche dans les Industries pharmaceutiques et agro-alimentaires. 

- Vers les Laboratoires d’analyses médicales et de diagnostic dans la santé 
publique et secteurs privés. 

 

Les étudiants titulaires d’un Master en Physiologie cellulaire et physiopathologie auront 
acquis les compétences générales suivantes : 

- Connaissances scientifiques en physiologie et physiopathologie des grandes 
fonctions, mécanismes d’action des différentes molécules informationnelles, les 
mécanismes de transduction et signalisation. 

- Connaissances scientifiques et techniques en expérimentation animale, biologie 
cellulaire et moléculaire, biochimie et en immunologie. 

- Capacité à analyser une situation.  

- Capacité à construire une documentation et à en faire une synthèse. 

- Capacité à travailler en équipe. 

 
 
 

D- Potentialités régionales et nationales d’employabilité des diplômés 
 

A l’issue du Master, les diplômés pourront soit s’insérer dans une activité professionnelle 
en relation avec leur formation, soit s’orienter vers un cursus de doctorat.  

 

 Dans une perspective thérapeutique dans le secteur de la santé, pour la 
Physiopathologie Cellulaire et Moléculaire, l’immunologie, l’Endocrinologie et  la 
Pharmacotoxicologie. 

 Dans les centres de procréation médicalement assistée (PMA) 
 
 

E – Passerelles vers d’autres spécialités 
 
 
Toutes les unités permettent le passage à d’autres parcours types notamment vers les 
autres Masters de Biologie cellulaire et moléculaire, Biochimie, Immunologie, Biologie du 
Développement, Reproduction, Cytologie, Biotechnologies…. 
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F – Indicateurs de suivi de la formation  
 
Le stage en laboratoire  correspond à 30 crédits effectués en M2 (S4). 
L'examen  de soutenance du projet comporte 1 rapport écrit (coeff 1), une présentation 
orale (coeff 1) et une épreuve de réponse aux questions (coeff 1). 
Le travail et la progression des étudiants se feront sous l’égide de l’équipe de formation. 
L’évaluation des matières d’enseignements se fera sous la forme d’examens écrits et 
orales, de travail de recherche à élaborer et à exposer devant les enseignants 
conformément aux textes en vigueurs. 
 

Rapport écrit :  
 
Il permet d'évaluer les compétences de l'étudiant à rédiger un rapport scientifique. 
L'évaluation portera plus sur la démarche scientifique que sur les résultats eux-mêmes. 
Le texte présenté sous forme Introduction, Matériel et Méthodes, Résultats, 
Discussion et Perspectives n'excèdera pas 20 pages écrites en recto. Les figures et 
tableaux peuvent être présentés en regard du texte  et ne seront pas paginés. 
 

Présentation orale : 

Elle a pour but d'évaluer sur la forme et sur le fond les compétences de l'étudiant à 
exposer dans un temps limité un travail expérimental, à discuter la stratégie 
expérimentale, les résultats et les perspectives. 
 
 

Questions : 
Elles visent à évaluer les connaissances de l'étudiant sur le thème abordé, elles 
s'appuient sur l'exposé oral et sur le manuscrit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G – Capacité d’encadrement (donner le nombre d’étudiants qu’il est possible de 

prendre en charge) 
 
15 étudiants 
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4 – Moyens humains disponibles  
 

  A : Enseignants de l’établissement intervenant dans la spécialité  : 
 

Nom, prénom 
Diplôme graduation  

+ Spécialité 
Diplôme Post graduation  

+ Spécialité 
Grade Type d’intervention * Emargement 

Fazouane Fethia DES en Biologie Doctorat d'Etat , Biologie Pr. Encadrement  
Halouane Fatima Ing en Agronomie Doctorat d'Etat , Biologie Pr. Cours/Encadrement  
Mosbah Rachid DES en Biologie Doctorat, Biologie MCA Cours, TP, TD, Ecadrement  
Hamadouche  Tarek DES en Biologie Doctorat, Biologie MCB Cours, TP, Encadrement  
Brenkia Ounassa DES en Biologie Doctorat, Biologie MCB Cours, TP, TD, Encadrement  
Raaf Lamia DES en Biologie Doctorat, Biologie MCB Cours, TP, TD, Encadrement  
Ait Idir Johar DES en Biologie Doctorat, Biologie MCB Cours, TP, TD, Encadrement  
Benmouloud Abdelouafi DES en Biologie Doctorat, Biologie MCB Cours, TP, TD, Encadrement  
Guettaf Hassiba DES en Biologie Magister, Biologie MAA Cours, TP, TD, Encadrement  
Lounis Saida DES en Biologie Magister, Biologie MAA Cours, TP, TD, Encadrement  
Rezkallah Nabila DES en Biologie Magister, Biologie MAA Cours, TP, TD, Encadrement  
Nemiri Naima DES en Biologie Magister, Biologie MAA Cours, TP, TD, Encadrement  
Lahiani Sadjia DES en Biologie Magister, Biologie MAA Cours, TP, TD, Encadrement  
Benarab Souhila DES en Biologie Magister, Biologie MAA Cours, TP, TD, Encadrement  
Mellal Ghania DES en Biologie Magister, Biologie MAA Cours, TP, TD, Encadrement  
Belblidia Hassina DES en Biologie Magister, Biologie MAB Cours, TP, TD, Encadrement  
Lechkhab  Y DES en Biologie Magister, Biologie MAA Cours, TP, TD, Encadrement  
Aroune Djamila DES en Biologie Magister, Biologie MAB Cours, TP, TD, Encadrement  

 
* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre (à préciser) 
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  B : Encadrement Externe : 
 
Etablissement de rattachement :  
 

Nom, prénom 
Diplôme graduation  

+ Spécialité 
Diplôme Post graduation  

+ Spécialité 
Grade 

Type 
d’intervention * 

Emargement 

Maouche Naima 
DES en Biologie et 

Physiologie Animale 
Physiologie Métabolique et 

Endocrinienne 
MCB 

Cours et 
Encadrement 

 

      

      

 
 
* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre ( à préciser) 
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5 – Moyens matériels spécifiques disponibles 
 

A- Laboratoires Pédagogiques et Equipements : Fiche des équipements 

pédagogiques existants pour les TP de la formation envisagée (1 fiche par laboratoire) 

 
Intitulé du laboratoire : Physiologie Cellulaire et Physiopathologie 

Capacité en étudiants : 15 
N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 

1.  Agitateur Magnétique 2  

2.  Bain Marie 3  

3.  Balance Analytique 1  

4.  Balance de Précision 1  

5.  Boites Haemocytometre 20  

6.  Coulter Hémato Diatron Abacus (Automate) 1  

7.  Cuve d’électrophorèse Verticale 1  

8.  Cuve d’électrophorèse Horizontale 1  

9.  Etuve 2  

10.  Lecteur ELISA 1  

11.  Laveur ELISA 1  

12.  Microscope 12  

13.  Microscope Caméra assisté à l’ordinateur 1  

14.  ECG 2 A commander 

15.  Microtome 2  

16.  pH Mètre 1  

17.  Plaque Chauffante  agitateur 1  

18.  Plaque Chauffante   1  

19.  Spectrophotomètre 1  

20.  Ultracentrifugeuse Réfrigéré 1 A commander 

21.  Centrifugeuse réfrigérée 1  

22.  Centrifugeuse 2  

23.  Centrifugeuse à hématocrite 1  

24.  Distributeur de la paraffine 1  

25.  Agitateur Incubateur 1  

26.  Spiromètre numérique 1  

27.  Appareil  myographe 4 A commander 

28.  Appareil A Diapositives 1  

29.  Hotte  à flux laminaire 1  

30.  Sonificateur 1  

31.  Broyeur de Tissu 1  

32.  Lecteur Elecsys 1 A commander 

33.  Etuve 02 A commander 

34.  Hotte chimique 01 A commander 

35.  Automate  biochimie 01 A commander 

36.  Microscope de contraste de phase 01 A commander 

37.  Analyseur du sperme 1 A commander 

38.  Osmomètre 1 A commander 

39.  Analyseur Immuno- enzymologique 1 A commander 

40.  Ionogramme Na K CL Ca Carbonate et pH 01 A commander 

41.  Spectrophotomètre semi automatique 01 A commander 
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B- Terrains de stage et formation en entreprise : 
 

Lieu du stage Nombre d’étudiants Durée du stage 

CHU Parnet, Alger 15 03 mois 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 

C- Laboratoire(s) de recherche de soutien au master : 
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D- Projet(s) de recherche de soutien au master : 
 

Intitulé du projet de 
recherche 

Code du projet 
Date du début 

du projet 
Date de fin du 

projet 
Interrelations hormonales et 
adaptation à  
l’environnement saharien 
chez les petits  Mammifères 
(Rongeurs sahariens, famille 
des Gerbillides) 

F 002 2012 0024 

(CNEPRU) 
Domicilié à l’USTHB 
(FSB) 
 

Janvier 2012  

Réponses endocrino-
métaboliques et 
interrelations hormonales 
chez les mammifères 
Sahariens 
 

Projet en  
(CNEPRU) 
Domicilié à l’USTHB 
(FSB) 

Soumis en 
Novembre 
2015 

 

Contribution à l’étude de la 
toxicité des xénobiotiques et 
de l’effet protecteur de 
quelques antioxydants chez 
les mammifères. 

F 049 2009 0011 
 (CNEPRU) 
Domicilié à l’ENS 
(Kouba) 

Janvier 2010 

 
 

    

 
 

 

E- Espaces de travaux personnels et TIC : 
 
 

Le bloc 2 (département de Biologie) ainsi que la bibliothèque de la faculté des sciences  et la 
bibliothèque  centrale mettent à la disposition des étudiants des grands espaces  Internet 
pouvant accueillir une quarantaine d’étudiants à la fois.   
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements 
(Prière de présenter les fiches des 4 semestres) 
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1- Semestre 1 : 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales          

UEF1 (O/P)          
Organisation et  physiologie 
cellulaire 

67h30 1h30  3h00 82h30 3 6 x x 

UEF2 (O/P)           
Physiopathologie 
cardiovasculaire 

67h30 1h30 1h30 1h30 82h30 3 6 x x 

Physiologie  et  physiopathologie 
nerveuse 

67h30 1h30 1h30 1h30 82h30 3 6 x x 

UE méthodologie      

UEM (O/P)          
Reproduction approfondie et 
physiopathologie 

60h 1h30 1h 1h30 65h 3 5 x x 

Histophysiologie des organes 45h 1h30  1h30 55h 2 4 x x 

UE Découverte           

UED  (O/P)           
Physiologie et physiopathologie 
du  système immunitaire 

45h 1h30 1h30  5h 2 2 x x 

UE transversale      

UET  (O/P)          

Communication 22h30 1h30   2h30 1 1 x x 

      

Total Semestre 1 375h 10h30 5h30 9h 375h 17 30   
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2- Semestre 2 : 
 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales      

UEF1 (O/P)           
Différenciation et prolifération 
cellulaire  

67h30 1h30 1h30 1h30 82h30 3 6 x x 

UEF2 (O/P)           

Signalisation cellulaire 67h30 1h30 1h30 1h30 82h30 3 6 x x 
Physiopathologie respiratoire et 
rénale 

67h30 1h30  3h 82h30 3 6 x x 

UE méthodologie      

UEM (O/P)          

Endocrinologie moléculaire 60h 1h30 1h 1h30 65h 3 5 x x 
Biochimie des grandes fonctions 
cellulaires 

45h 1h30 1h30  55h 2 4 x x 

UE Découverte      

UED  (O/P)          
Méthodes en biologie cellulaire 
et moléculaire 

45h 1h30  1h30 5h 2 2 x x 

UE transversales      

UET (O/P)          
Législation 22h30 1h30   2h30 1 1 x x 

Total Semestre 2 375h 10h30 5h30 9h 375h 17 30   
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3- Semestre 3 :  
 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales      

UEF1 (O/P)           

Physiopathologie cellulaire  67h30 1h30 1h30 1h30 82h30 3 6 x x 
Biosignalisation  et métabolisme 
cellulaire  

67h30 1h30 1h30 1h30 82h30 3 6 x x 

UEF2 (O/P)           
Physiopathologie  métabolique et 
nutrition 

67h30 1h30 1h30 1h30 82h30 3 6 x x 

UE méthodologie      

UEM (O/P)          
Pharmacologie  cellulaire et 
toxicologie  

60h 1h30 1h 1h30 65h00 3 5 x x 

 Formation en expérimentation 
animale 

45h   3h00 55h00 2 4 x x 

UE Découverte      

UED (O/P)          

Analyse d’article 45h 1h30 1h30  5h00 2 2 x x 

UET  transversale          

UET (O/P)          
Entreprenariat 22h30 1h30   2h30 1 1 x x 

Total Semestre 3 375h 9h 7h 9h00 375h 17 30   
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4- Semestre 4 : 
 
Domaine  : Sciences de la Nature et de la Vie 
Filière : Sciences Biologiques   
Spécialité : Physiologie Cellulaire et Physiopathologie  
 
 
Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance. 
Stage au CHU et divers laboratoires d’analyses publiques ou privés et 
éventuellement les centres de recherches et universités (USTHB, ENS,)  sanctionné 
par un mémoire et une soutenance. 
Donner  aux  étudiants  une  expérience  pratique  en  laboratoire  académique  ou 
industriel  et  leur  permet  d’acquérir  une  expérience  de  réalisation  de  projet et  
de rédaction d’un mémoire. Il peut également aider les étudiants à préciser leur choix  
d’orientation (Doctorat). Chaque  étudiant  bénéficie  d’un  suivi  individuel  (tuteur 
pédagogique) assuré par un membre de l’équipe pédagogique. 
 
Le projet donne lieu à la rédaction d’un mémoire et à une soutenance orale devant 
un jury. La note de projet prend en compte la qualité du manuscrit et du stage 
pratique réalisé et la qualité de la présentation orale et des réponses aux questions 
du jury. 
 
 

 VHS Coeff  Crédits 

Travail Personnel 300 10 20 

Stage en entreprise 65 3 6 

Séminaires 10 2 4 

Autre (préciser) - - - 

Total Semestre 4 375 15 30 

 

5- Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en 

cours, TD, pour les 04 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE) 
 
 
 

                          UE 
   VH 

UEF UEM UED UET Total 

Cours 202h30 112h30 67h 67h30 449h30 

TD 157h30 67h30 45h - 270h 

TP 247h30 135h 22h30 - 405h 

Travail personnel 742h30 360h 15h 7h30 1125h 

Autre 
(mémoire/stage) 

300h 65h 10h - 375h 

Total 1650h 740h 159h30 75 2624h30 

Crédits 54 27 6 3 120 

% en crédits pour 
chaque UE 

60% 30% 6,66% 3,34% 100% 
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III - Programme détaillé par matière 

(1 fiche détaillée par matière) 
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Intitulé du Master :    Physiologie Cellulaire et Physiopathologie 

Intitulé de la matière : UEF1 : Organisation et Physiologie  Cellulaire   
Semestre : 1 
 
Coefficient de la matière : 3                                        Nombre de crédits : 6                                       
 
 
Objectifs de l’enseignement   : Cet enseignement a pour objectif de fournir à l'étudiant 
des informations sur l’implication du cytosquelette dans les fonctions cellulaires et le rôle du 
système endomembranaire dans le trafic intracellulaire des différentes biomolécules.  
 

Connaitre l’architecture de l’adhésion entre les cellules, les molécules de reconnaissance et 
l’organisation générale de la matrice extracellulaire ; sa composante et ses interactions avec 
l’environnement tissulaire et cellulaire et d’ ’étudier certaines pathologies lies au remodelage 
de cette matrice 

 
Connaissances préalables recommandées : avoir des connaissances en Biologie 
Cellulaire, Biochimie 
 
Contenu de la matière :  
 
I- Biologie du cytosquelette  et Trafic cellulaire 

 Les techniques d'étude  

 Les microfilaments, filaments intermédiaires  et microtubules  

 Migration cellulaire  

 Les mécanismes d'endocytose et d’exocytose  

 Trafic vésiculaire et interactions avec le cytosquelette  

 Cytosquelette et différenciation cellulaire  

 Pathologie du cytosquelette  

 Import des protéines   

 L'appareil de Golgi  

 Trafic intracellulaire des protéines de sécrétion. Régulations  

 Voie d'endocytose dépendante de la clathrine:  

II- Adhésion intercellulaire et Matrice Extracellulaire     
 Les molécules d’adhésion intercellulaires(CAM) 

 Les cadhérines (Calcium-dépendantes): 

 Les intégrines 

 Les sélectines  

 La superfamille des immunoglobulines(Ig) 

    Les protéines adaptatrices    

    Matrice extracellulaire : composition, rôles biologiques 

 3.1. protéines de la MEC : fibreuses et non fibreuses 

 3.2. organisation des molécules de la MEC 

 3.3. interactions MEC /facteurs de croissance  

 3.4. MEC spécialisée : membrane basale : organisation, composition et rôles 

 3.5. Renouvellement de la MEC : équilibre entre synthèse et dégradation de la MEC   
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Programme du travail personnel de l’étudiant : 
- Recherche bibliographique 
- Analyse des articles en relation avec les chapitres enseignés 
- Consultation des ouvrages en relation avec l’enseignement de la matière étudiée 

 
Mode d’évaluation : Contrôle continu et Examen écrit 
 
Références :  
 

 Pierre CAU 2008- Exercices corrigés et commentés de biologie cellulaire.  Edition  ELLIPSES. 
331p. 

 Stephen R.BOLSOVER, Jeremy S.HYAMS, Elisabeth A.SHEPHARD,  Hugh A.WHITE, 
Claudia G.WIEDEMANN , 2006- Biologie cellulaire et moléculaire. Edition DUNOD. 583p. 

 B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter. 
2005- L'essentiel de la biologie cellulaire. Flammarion 2

ème
 édition 

 LODISH, BERK, MATSUDAIRA,  KAISER, KREIGER, SCOTT, ZIPURSKY, DARNELL, 
2005- Biologie moléculaire de la cellule. Edition  DE BOECK.   Edition ELSEVIER. 853p. 

 ALBERTS, JOHNSON , LEWIS , RAFF,| ROBERTS, WALTER, 2004- 
Biologie moléculaire de la cellule.  Edition FLAMMARION. 1500p.. 
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Intitulé du Master :    Physiologie Cellulaire et Physiopathologie 

Intitulé de la matière : UEF2 : Physiopathologie Cardiovasculaire   
Semestre : 1 
 
Coefficient de la matière : 3                                        Nombre de crédits : 6                                       
 
 
Objectifs de l’enseignement   : Cette matière vise à fournir à l’étudiant les bases 
moléculaires, cellulaires et de physiologie intégrée du fonctionnement du système 
cardiovasculaire, y compris l’hémostase et l’interaction sang-vaisseaux ; Aspects 
métaboliques du fonctionnement du myocytes cardiaques ; Signalisation de la vasomotricité 
et fonctions endothéliales. 
  

Connaissances préalables recommandées : avoir des connaissances en Biologie 
Cellulaire, Physiologie des grandes fonctions. 
 
Contenu de la matière :  
 
I- Rappels sur la Biologie et Physiologie cellulaire cardiaque : 

 Biologie cellulaire et tissulaire du Myocarde 

 Electrogénèse des myocyte cardiaques 

II- Hémostase et Thrombose : 

 Description des étapes de l'hémostase (Hémostase primaire, coagulation, fibrinolyse) 

 Mécanisme de la thrombose 

III- Dysfonctionnement des interactions intercellulaires : 

 Cellule endothéliale et cellule musculaire lisse  

 Cellule endothéliale et cellules circulantes 

 Altération de la fonction endothéliale 

IV- Biologie et Physiologie cellulaire vasculaire 

 Régulation de la vasomotricité 

 Biologie Cellulaire et tissulaire de la paroi vasculaire 

V- Maladies cardiovasculaires (MCV) 

 Facteurs de risque : Obésité, Diabète, Hyperlipidémie, Hypertension…  

 Développement des MCV 

 
 

TRAVAUX PRATIQUES (TP) : 
 

1- culture cellulaire des myocytes cardiaque, fibroblastes ou cellules musculaires lisse 
vasculaires. 

2- Electrophorèse des protéines cardiaques (troponines, macromolécules de la matrice 
cardiaques : collagènes). 

3- Dosage des marqueurs cardiaques.    
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Programme du travail personnel de l’étudiant : 
- Recherche bibliographique 
- Analyse des articles en relation avec les chapitres enseignés 
- Consultation des ouvrages en relation avec l’enseignement de la matière étudiée 

 
Mode d’évaluation : Contrôle continu et Examen écrit 
 
 
Références :  
 

 Étienne-Paul D'ALCHÉ, 2008- Comprendre la physiologie cardiovasculaire. Edition 
FLAMMARION. 221p. 

 Jean-Jacques LEMAIRE, Jean-Christophe BRUSTEL et Frédérique MARSON, 2008-  
Anatomie physiologie Edition VERNAZOBRES. 340p. 

 Patrick LACOLLEY, Dominique BABUTY, Chantal BOULANGER, Bijan GHALEH, 
Gervaise LOIRAND, Florence PINET, Jane-Lise SAMUEL, 2008-  Biologie et pathologie du 
coeur et des vaisseaux. Edition JOHN LIBBEY. 700p. 

 Société Française de Cardiologie  2007- Cardiologie et maladies vasculaires. Edition 
MASSON. 1700p. 
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Intitulé du Master :    Physiologie Cellulaire et Physiopathologie 

Intitulé de la matière : UEF2 : Physiologie et Physiopathologie Nerveuse   
Semestre : 1 
 
Coefficient de la matière : 3                                        Nombre de crédits : 6                                       

 
Objectifs de l’enseignement   : Cet enseignement a pour objectif d’expliquer les bases 
moléculaires et cellulaires des grandes étapes du développement du Système Nerveux. Il permet 
aussi d’améliorer notre compréhension des mécanismes  sera mis sur physiopathologiques de 
pathologies  du développement du SNC.  
 
Connaissances préalables recommandées : Avoir des connaissances en Biologie Cellulaire, 
Physiologie des Organismes 

 
Contenu de la matière :  
 

I. Physiologie du neurone 
1. Les canaux ioniques 
2. L’électrophysiologie du neurone  

 L’origine du potentiel de membrane, 

 Les potentiels post synaptiques 

 Le potentiel d’action 
3. Les synapses : Chimique et électrique 
4. Les neurotransmetteurs : classification, biosynthèse, libération et dégradation 
 
II. Physiologie générale du système sensoriel  
1. Structure générale des récepteurs sensoriels 
2. Classification des récepteurs sensoriels 
3. Transduction et codage sensoriel 

 
III. Physiologie de ma moelle épinière 

1. Les voies sensitives  
2. Les voies motrices 
3. Physiologie des reflexes médullaires 

 
IV. Physiologie de la veille et du sommeil 

 
V. Physiologie de la mémoire 

 

 
Programme du travail personnel de l’étudiant : 

- Recherche bibliographique 
- Analyse des articles en relation avec les chapitres enseignés 
- Consultation des ouvrages en relation avec l’enseignement de la matière étudiée 

 
Mode d’évaluation : Contrôle continu et Examen écrit 

 
Références : 

 J.CAMBIER, M.MASSON,  H.DEHEN, C.MASSON, 2008- Neurologie. Edition MASSON. 540p.  

 Mark F.BEAR, Barry W.CONNORS, Michael A.PARADISO, 2007-  
Neurosciences à la découverte du cerveau.  Edition PRADEL. 881p. 

 PURVES, AUGUSTINE, FITZPATRICK, HALL,  LAMANTIA, MCNAMARA, WILLIAMS , 2005- 
Neurosciences. Edition DE BOECK. 811p. 
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 PERKIN 2002- Neurologie manuel et atlas. Edition DE BOECK. 312p. 

 François MATH, Jean-Pierre KAHN, Jean-Pierre VIGNAL, 2008- Neurosciences cliniques. Edition  
DE BOECK. 449p. 
Daniel RICHARD, Didier ORSAL, 2007 - Neurophysiologie Organisation et fonctionnement du 
système nerveux. Edition DUNOD. 540p. 

 Jean-François VIBERT, Alain SEBILLE, Marie-Claude LAVALLARD-ROUSSEAU ; François 
BOUREAU, 2005- Neurophysiologie.  Edition ELSEVIER. 219p. 

 Nicole BOISACQ-SCHEPENS, Marc CROMMELINK, 2004-Neurosciences. Edition DUNOD. 418p. 

 D.TRISCH, D.CHESNOY-MARCHAIS, A.FELTZ ; 1999- Physiologie du neurone. Edition DOIN. 
716p. 

 Arthur C.GUYTON, 1996- Neurosciences Neuroanatomie et neurophysiologie. Edition   

 PICCIN. 382p. 
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Intitulé du Master :    Physiologie Cellulaire et Physiopathologie 

Intitulé de la matière : UEM : Reproduction approfondie et physiopathologie  
   
Semestre : 1 
 
Coefficient de la matière : 3                                        Nombre de crédits : 5                                       
 
Objectifs de l’enseignement : Familiariser les étudiants avec une approche cellulaire, 
moléculaire et génétique et épigénétique de la différenciation sexuelle, la réponse sexuelle, 
la biologie et la physiologie des gamètes, interactions gamétiques, les techniques 
d’exploration de la fertilité et les pathologies liées au système reproducteur. 
  
Connaissances préalables recommandées : Avoir des connaissances en biologie 
cellulaire, génétique, embryologie générale, physiologie générale et biochimie. 
 
Contenu de la matière : 
I. Embryologie du système reproducteur. 

1. Organogenèse et différenciation. 
2. Anomalies chromosomiques sexuelles (Aneuploidies). 
3. Contrôle génétique de la différenciation sexuelle (gènes impliqués). 

II. Réponse sexuelle humaine 
1. Différentes phases. 
2. Implication des systèmes sympathétique et para-sympathétique. 
3. Anomalies 

III. Explorations spermiologiques 
1. Spermogramme,  
2. Spermocytogramme 
3. Examens complémentaires 

IV. Infertilité et assistance médicale à la procréation 
1. Infertilité masculine et féminine. 
2. Fécondation in vitro (FIV) et ICSI. 
3. sexage,  
4. clonage,  
5. transgénèse  

V. Les maladies sexuellement transmissibles (MST). 
VI. Interactions gamétiques 

1. Interaction moléculaire spermatozoïde- zone pellucide 
2. Reconnaissance moléculaire des membranes  

VII. Activation du génome zygotique et régulation épigénétique 
 
TPs : Spermogramme, spermocytogramme, examens complémentaires, MST(Diapos)  
 
 
Programme du travail personnel de l’étudiant : 

- Recherche bibliographique 
- Analyse des articles en relation avec les chapitres enseignés 
- Consultation des ouvrages en relation avec l’enseignement de la matière étudiée 

 
Mode d’évaluation : Contrôle continu et Examen écrit 
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Références : 

Charles THIBAULT, Marie-Claire LEVASSEUR, 1991. La reproduction chez les 
mammifères et l'homme. 

 WHO, 2002. Laboratory manual for the examination and processing of human semen, 
Fifth edition. 

Jean FOUCRIER, G. BASSEZ, 2008- Embryologie humaine. EDISCIENCE. 353p. 

 Barry MITCHELL, Ram SHARMA, 2005. Embryologie. Edition ELSEVIER. 85p. 

LARSEN, 2003- Embryologie humaine. DE BOECK. 548p. 

Ronald W DUDEK , 2002- Embryologie. Edition PRADEL. 267. 
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Intitulé du Master :    Physiologie Cellulaire et Physiopathologie 

Intitulé de la matière : UEM : Histophysiologie des Organes                                     
Semestre : 1 
 
Coefficient de la matière : 2                                        Nombre de crédits : 4                                       

 
Objectifs de l’enseignement   : Cette matière s’intéresse à décrire l’histologie de chaque 
organe  et de corréler sa structure tissulaire à la fonction de l’organe.  L'étudiant aura la 
capacité à identifier un organe en se basant sur des critères morphologiques précis ex : 
affinité tinctorielle, forme et nombre cellulaires, dispositions ou spécialisations 
morphologiques tissulaires. 
 
Connaissances préalables recommandées : avoir des connaissances en Biologie 
Cellulaire, histologie générale et embryologie. 
 
 
Contenu de la matière :  
 

 Peau et annexes cutanées 

 Organes de l'immunité 

 Organes de l'excrétion urinaire 

 Organes des sens 

 Organes de la locomotion  

 Glandes digestives  

 
 
Programme du travail personnel de l’étudiant : 

- Recherche bibliographique 
- Analyse des articles en relation avec les chapitres enseignés 
- Consultation des ouvrages en relation avec l’enseignement de la matière étudiée 

 
Mode d’évaluation : Contrôle continu et Examen écrit 
 
Références :  
 

 YOUNG ; LOWE, STEVENS, HEAT H, 2008- Atlas d'histologie fonctionnelle de Wheater 
Edition DE BOECK. 437p. 

 LULLMANN-RAUCH ; 2008-    Histologie . Edition DE BOECK. 679p. 

 J.POIRIER, M.CATALA, J-M.ANDRÉ, R.GHERARDI, J-F.BERNAUDIN, 2006- Histologie 
Les tissus. Edition  MASSON. 224p.  

 Jacques POIRIER, Jean-Louis RIBADEAU-DUMAS, Martin CATALA, 2006- 
Histologie moléculaire, texte et atlas. Edition  MASSON. 430p. 
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Intitulé du Master :    Physiologie Cellulaire et Physiopathologie 

Intitulé de la matière : UED : Physiologie et physiopathologie du système 
immunitaire   

Semestre : 1 
 
Coefficient de la matière : 2                                        Nombre de crédits : 2                                      
 
 

Objectifs de l’enseignement : Cet enseignement doit permettre à un étudiant non spécialisé 
en immunologie d'acquérir les notions essentielles d'immunologie afin de comprendre la 
physiopathologie de la réponse immune et les visées immunotechnologiques. 
 

Connaissances préalables recommandées : Avoir des  connaissances en Biologie 
Cellulaire, Physiologie des Organismes, Biochimie, BCM 
 
 

Contenu de la matière :  
 

I- Immunologie approfondie 
  1- Organisation du système immunitaire 
 2- Physiologie de la réponse immunitaire innée et adaptative 

3- Complexe majeur d'histocompatibilité : CMH (transplantations et rejet de greffes) 
 

II- Physiopathologie de la réponse immune 
1- Immunité anti-virale 
2- Immunité anti-bactérienne 
3- Immunité anti-parasitaire 
4- Hypersensibilité. 

5- Tolérance immunitaire et sa rupture : auto-immunité (pathologies humaines) 
6-Déficits immunitaires primitifs  
7-Déficits immunitaires secondaires  
8-Immunité anti-tumorale 

 9- Immunothérapie, traitements immunosuppresseurs 
 

III- Immunotechnologies 
1- Anticorps monoclonaux 
2- Vaccination 

 3- Thérapie génique et cellulaire 
 

Programme du travail personnel de l’étudiant : 
- Recherche bibliographique 
- Analyse des articles en relation avec les chapitres enseignés 
- Consultation des ouvrages en relation avec l’enseignement de la matière étudiée 

 
Mode d’évaluation : Contrôle continu et Examen écrit 
 
Références : 

 Dominique Angèle VUITTON , 2008- Immunologie.  Edition PRADEL. 209p. 

 Abul K.ABBAS, Andrew H.LICHTMAN, 2008- Les bases de l'immunologie fondamentale et 
clinique. Edition ELSEVIER. 283p 

 DELVES, MARTIN,  BURTON, ROITT, 2008- Fondements de l'immunologie. Edition DE BOECK. 
474p. 

 Philippe LETONTURIER 2007- Immunologie générale. Edition MASSON. 188p 

 Gerd-Rüdiger BURMESTER, Antonio PEZZUTTO, 2005- Atlas de poche d'immunologie Edition 
FLAMMARION. 321p. 

 Luc MOUTHON, Thierry GÉNÉREAU, 2002- Immunologie immunopathologie. Edition  

 MED-LINE. 265p. 

 Jean-Pierre REVILLARD, 2001-  Immunologie. Edition DE BOECK.  595p 
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Intitulé du Master :    Physiologie Cellulaire et Physiopathologie 

Intitulé de la matière : UET : Communication   
Semestre : 1 
 
Coefficient de la matière : 1                                        Nombre de crédits : 1                                     

 
Objectifs de l’enseignement   : Analyser les objectifs de la communication interne et 
externe et  présenter les méthodologies nécessaires pour conduire les principales 
actions de communication  
 
 
Connaissances préalables recommandées  
Les bases linguistiques 
 

 
Compétences visées : Capacité de bien communiquer oralement et par écrit  
- Capacité de bien présenter et de bien s’exprimer en public 
- Capacité d’écoute et d’échange 
- Capacité d’utiliser les documents professionnels de communication interne et externe 
- Capacité de rédiger des documents professionnels de communication interne et externe 
 

 
Contenu de la matière :  

o Renforcement des compétences linguistiques 

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

 
 
Programme du travail personnel de l’étudiant : 

- Recherche bibliographique 
- Analyse des articles en relation avec les chapitres enseignés 
- Consultation des ouvrages en relation avec l’enseignement de la matière étudiée 

 
Mode d’évaluation : Contrôle continu et Examen écrit 
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Intitulé du Master :    Physiologie Cellulaire et Physiopathologie 

Intitulé de la matière : UEF1 : Différenciation et de Prolifération Cellulaire 
Semestre : 2 
 
Coefficient de la matière : 3                                        Nombre de crédits : 6                                       
 
Objectifs de l’enseignement   : Cet enseignement  se propose de fournir à l'étudiant des 
informations sur les différentes voies de signalisation et les mécanismes de transduction cellulaire, 
les mécanismes du cycle cellulaire et la différenciation cellulaire selon différentes approches 
génétiques et biochimiques. 

 
Connaissances préalables recommandées : avoir des connaissances en Biologie Cellulaire, 
Biochimie 
 
Contenu de la matière :  
 
1. Cycle cellulaire somatique : 
 

 Approche génétique  

 Approche biochimique   

 Transition G0/G1-S  

 Cdks et différenciation cellulaire  

 Dérégulation du cycle  

2.  Mitose  
3.  Le cycle des centres organisateurs de microtubules  
4.  Contrôles génétiques, épigénétiques et hormonaux de la différenciation cellulaire  
5.  Apoptose  
 
Programme du travail personnel de l’étudiant : 

- Recherche bibliographique 
- Analyse des articles en relation avec les chapitres enseignés 
- Consultation des ouvrages en relation avec l’enseignement de la matière étudiée 

 
Mode d’évaluation : Contrôle continu et Examen écrit 
 
Références :  

 BOLSOVER Stephen R., HYAMS Jeremy S., SHEPHARD Elizabeth A., WHITE Hugh A., 
WIEDEMANN Claudia G. 2006 – Biologie cellulaire et moléculaire, Edition Lavoisier. 

 B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter  2005- 
L'essentiel de la biologie cellulaire. Flammarion 2

ème
 édition 

 Lodish, Harvey 2005- Biologie moléculaire de la cellule. Edition De Boeck 

 Mclennan, A-G, 2000- Biologie Moléculaire. Editeur Betri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lavoisier.fr/fr/livres/index.asp?togo=detail.asp%3Ftexte%3D703747%26action%3Dnew%26select%3Dauteur
http://www.lavoisier.fr/fr/livres/index.asp?togo=detail.asp%3Ftexte%3D703747%26action%3Dnew%26select%3Dauteur
http://www.lavoisier.fr/fr/livres/index.asp?togo=detail.asp%3Ftexte%3D703749%26action%3Dnew%26select%3Dauteur
http://www.lavoisier.fr/fr/livres/index.asp?togo=detail.asp%3Ftexte%3D703749%26action%3Dnew%26select%3Dauteur
http://www.lavoisier.fr/fr/livres/index.asp?togo=detail.asp%3Ftexte%3D703751%26action%3Dnew%26select%3Dauteur
http://www.priceminister.com/navigation/se/category/sa/kw/lodish+harvey
http://www.priceminister.com/navigation/se/category/sa/kw/mclennan+a+g
http://www.priceminister.com/navigation/se/category/sa/kw/biologie+moléculaire
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Intitulé du Master :    Physiologie Cellulaire et Physiopathologie 

Intitulé de la matière : UEF2 : Signalisation Cellulaire 
Semestre : 3 
 
Coefficient de la matière : 3                                       Nombre de crédits : 6                                       

 
 
Objectifs de l’enseignement :  
 
Objectifs de l’enseignement   : Cet enseignement se propose de fournir à l'étudiant des 
informations sur les différentes voies de signalisation et les mécanismes de transduction cellulaire, 
les mécanismes du cycle cellulaire et la différenciation cellulaire selon différentes approches 
génétiques et biochimiques. Connaissances préalables recommandées : avoir des connaissances 
en Biologie Cellulaire et en   Biochimie. 
 
Connaissances préalables recommandées : avoir des connaissances en Biologie Cellulaire, 
Biochimie 
 
Objectifs de l’enseignement : L'acquisition des connaissances fondamentales nécessaires à 
la compréhension des différentes voies de signalisations et ces rôles dans la régulation 
hormonale ; Transport cellulaire et métabolisme. 
 

Connaissances préalables recommandées : avoir des connaissances en Biologie 
Cellulaire, Biochimie et Métabolisme. 
 
Contenu de la matière :  
 
I/ Récepteurs –ligands 

Premier messager 
Récepteurs –ligands 
Caractéristiques de l’interaction récepteur –ligand 
 

II/ Signalisation par les récepteurs membranaires 
    

  1- Récepteurs couplés à la protéine G trimérique (GRCR) 
1.1-Protéine G trimerique: structure et cycle d’activation 
1.2-transduction du signal et amplification  via les seconds messagers 

12.1. Cascade phospholipases C et D/DAG/IP3/Ca2+ (ex cellule cardiaque) 
1.2.2 Cascade phospholipase A2/ Eicosanoides 
1.2.3. Cascade AMPc/PKA/CREB (ex : cellule hépatique, cellule musculaire) 
1.2.4. Cascade NO/GMPc (ex cellule endothéliale, bâtonnet) 

   2- Récepteurs couplés à une enzyme : 
- ‘Intrinseque’ (ex recepteur facteurs de croissance, insuline) 
- ‘Extrinseque’ (ex récepteur des cytokines, TNF, immunoglobuline ) 
-  Proteine G monomériques (RAS, Rho) ; Adaptateurs Grb2/Sos (domaines SH2, SH3),    

protéines scaffolds.          
   2.1. Transduction du signal et amplification du signal via les cascades de MAPkinases   
              - Protéines kinases (A, B/Akt, C, CAM, MAP) 

       - Protéines phosphatases,  tyrosine phosphatases, PTEN (ex : cancer). 
3. Récepteurs couplés aux canaux ioniques 
4. Désensibilisation du récepteur 

 
III/ Signalisation par des récepteurs nucléaires  
IV/ Voie de signalisation Notch 
V/  Anomalies de signalisation et pathologies 
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Programme du travail personnel de l’étudiant : 
- Recherche bibliographique 
- Analyse des articles en relation avec les chapitres enseignés 
- Consultation des ouvrages en relation avec l’enseignement de la matière étudiée 

 
Mode d’évaluation : Contrôle continu et Examen écrit 
 
 
Références : 

 Christian MOUSSARD, 2005- Biologie moléculaire biochimie des communications 
cellulaires. Edition DE BOECK. 311p. 

 Yves COMBARNOUS, 2004- Communications et signalisations cellulaires. Edition TEC 
ET DOC / LAVOISIER. 305p. 

 BOLSOVER Stephen R., HYAMS Jeremy S., SHEPHARD Elizabeth A., WHITE Hugh 
A., WIEDEMANN Claudia G. 2006 – Biologie cellulaire et moléculaire, Edition Lavoisier. 
2- B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. 
Walter  2005- L'essentiel de la biologie cellulaire. Flammarion 2ème édition 

 Lodish, Harvey 2005- Biologie moléculaire de la cellule. Edition De Boeck 

 Mclennan, A-G, 2000- Biologie Moléculaire. Editeur Betri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lavoisier.fr/fr/livres/index.asp?togo=detail.asp%3Ftexte%3D703747%26action%3Dnew%26select%3Dauteur
http://www.lavoisier.fr/fr/livres/index.asp?togo=detail.asp%3Ftexte%3D703747%26action%3Dnew%26select%3Dauteur
http://www.lavoisier.fr/fr/livres/index.asp?togo=detail.asp%3Ftexte%3D703749%26action%3Dnew%26select%3Dauteur
http://www.lavoisier.fr/fr/livres/index.asp?togo=detail.asp%3Ftexte%3D703749%26action%3Dnew%26select%3Dauteur
http://www.lavoisier.fr/fr/livres/index.asp?togo=detail.asp%3Ftexte%3D703751%26action%3Dnew%26select%3Dauteur
http://www.priceminister.com/navigation/se/category/sa/kw/lodish+harvey
http://www.priceminister.com/navigation/se/category/sa/kw/mclennan+a+g
http://www.priceminister.com/navigation/se/category/sa/kw/biologie+moléculaire
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Intitulé du Master :    Physiologie Cellulaire et Physiopathologie 

Intitulé de la matière : UEF2 : Physiopathologie  Respiratoire et Rénale             
Semestre : 2 
 
Coefficient de la matière : 3                                        Nombre de crédits : 6                                       
 
 
Objectifs de l’enseignement   : Cette matière vise à fournir à l’étudiant les bases moléculaires, 
cellulaires et le fonctionnement du système respiratoire et rénale, y compris les réponses 
cellulaires vis-à-vis certains situation physiologique et pathologique  et leurs implication dans le 
maintien de l’homéostasie. 

 
Connaissances préalables recommandées : avoir des connaissances en Biologie Cellulaire, 
Physiologie des grandes fonctions. 
 

Contenu de la matière :  
 
Physiologie respiratoire : 

 Récepteurs trachéo-bronchique, muscles et sécrétions bronchiques.  

 Réponse cellulaire intégrée à l’hypoxie ;  Réponse cellulaire intégrée au stress oxydant  

 Physiologie  respiratoire à l’exercice et en altitude  

 Maladies inflammatoires : implication des cellules et médiateurs de l’inflammation 

 La mucoviscidose et anomalies des transports ioniques 

 Hypertension artérielle pulmonaire (HTP) et facteurs vasoactifs de l’endothélium (NO) 

 Syndrome de détresse respiratoire chez l’adulte et l’enfant  

 Vieillissement respiratoire   

  
Physiologie rénale :  

 -Régulation métabolique de l'équilibre hydrominéral 

 -Rôle du rein dans l'homéostasie de l'organisme 

 -Clairance de l’eau libre  

 -Insuffisance rénale chez le diabétique de type II  

Contenu des TP 

 Anatomie et physiologie respiratoire et rénale  
 Dosage de la créatinine  

 Dosage de l’urée  

 Dosage de l’acide urique  

 Clairance  

 Chimie des urines et ECBU 

 
Programme du travail personnel de l’étudiant : 

- Recherche bibliographique 
- Analyse des articles en relation avec les chapitres enseignés 
- Consultation des ouvrages en relation avec l’enseignement de la matière étudiée 

 
Mode d’évaluation : Contrôle continu et Examen écrit 
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Références : 
  Laure-Hélène NOËL, 2008-  Atlas de pathologie rénale. Edition FLAMMARION.  

 1011p. 

 Laurent PAPAZIAN, Antoine ROCH, 2008-  Le syndrome de détresse respiratoire aiguë 
Edition SPRINGER.  262p. 

 Bernard DEBESSE, Jacques ROCHEMAURE , 2007-  Dictionnaire de l'appareil respiratoire. 
Edition  CILF. 336p. 

 C.PRUDHOMME, C.JEANMOUGIN, M-A.GELDREICH, 2007- Urologie néphrologie. 
Edition MALOINE.  248p. 

 P.SIMON, 2007- L'insuffisance rénale. Edition MASSON. 283p. 

 John B.WEST, 2003- La physiologie respiratoire. Edition  MALOINE / EDISEM. 221p. 

 KANFER, O. KOURILSKY, M.-N. PERALDI, 2001- Néphrologie et troubles hydro-électrolytiques. 
Edition Masson. 389p. 

 Ph.GODARD, J.BOUSQUET, F-B.MICHEL, 1993- Maladies respiratoires 
Edition  MASSON. 828p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unitheque.com/medecine/Resultat.php?navID=848d3c7098096afea1242190370cec4d&lang=FRA&rubrique=&requete=%20DEBESSE&reqcible=1&order=&artperpage=
http://www.unitheque.com/medecine/Resultat.php?navID=848d3c7098096afea1242190370cec4d&lang=FRA&rubrique=&requete=%20ROCHEMAURE&reqcible=1&order=&artperpage=
http://www.unitheque.com/medecine/Resultat.php?navID=848d3c7098096afea1242190370cec4d&lang=FRA&rubrique=&requete=.SIMON&reqcible=1&order=&artperpage=
http://www.unitheque.com/medecine/Resultat.php?navID=848d3c7098096afea1242190370cec4d&lang=FRA&rubrique=&requete=.WEST&reqcible=1&order=&artperpage=
http://www.unitheque.com/medecine/Resultat.php?navID=848d3c7098096afea1242190370cec4d&lang=FRA&rubrique=&requete=.GODARD&reqcible=1&order=&artperpage=
http://www.unitheque.com/medecine/Resultat.php?navID=848d3c7098096afea1242190370cec4d&lang=FRA&rubrique=&requete=.BOUSQUET&reqcible=1&order=&artperpage=
http://www.unitheque.com/medecine/Resultat.php?navID=848d3c7098096afea1242190370cec4d&lang=FRA&rubrique=&requete=.MICHEL&reqcible=1&order=&artperpage=
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Intitulé du Master :    Physiologie Cellulaire et Physiopathologie 

Intitulé de la matière : UEM : Endocrinologie Moléculaire                
Semestre : 2 
 
Coefficient de la matière : 3                                        Nombre de crédits : 5                                      
 
 
Objectifs de l’enseignement   : Les grands systèmes de la régulation endocrine sont étudiés 
au niveau des hormones (molécules informationnelles) et de leurs récepteurs sur des plans allant 
de l’analyse structurale moléculaire aux mécanismes moléculaires conduisant aux pathologies 
endocrines. Le transport membranaire des hormones et de leurs récepteurs et la physiopathologie 
des tumeurs endocrines et de nombreuses autres maladies endocrines seront abordés avec une 
approche mécanistique dans des modèles cellulaires et animaux.  
 
  
Connaissances préalables recommandées : avoir des connaissances en Biologie 
Cellulaire, Biochimie et physiologie endocrinienne. 
 
Contenu de la matière :  
I- Molécules informationnelles (I) 

 Dérivés d'acides aminés 

 Alcools dérivés de phospholipides 

 Nucléotides 

 Acides gras 

II- Molécules informationnelles (II) 

 Peptides 

 Polypeptides, protéines, glycoprotéines 

 Stéroïdes 

III- Autres molécules informationnelles (Ig, Facteurs de croissances, cytokines…) 

IV-  Maturation et adressage membranaire des hormones et récepteurs hormonaux. .  

V -  Physiopathologie moléculaire des grandes maladies endocrines  

 
Travaux Pratiques (TP) 

 Dosage hormonale 

 Effets des hormones  

 Techniques immuno-histo-cytologiques. 

Programme du travail personnel de l’étudiant : 
- Recherche bibliographique 
- Analyse des articles en relation avec les chapitres enseignés 
- Consultation des ouvrages en relation avec l’enseignement de la matière étudiée 

 
Mode d’évaluation : Contrôle continu et Examen écrit 
 
Références : 
 Alice Meunier, 2004- Endocrinologie physiologie de la reproduction chez l'homme. Vernazobres 113p. 

 Simon Idelman Et Jean Verdetti,  2000- Endocrinologie et communications cellulaires, Collection 
Grenoble Sciences. 584p. 

 Jean-Marc KUHN, 2008- Endocrinologie. Edition ERNAZOBRES. 250p. 

 Georges HENNEN, 2001- Endocrinologie. Edition DE BOECK. 519p.  

 D. REINWEIN, G. BENKER, 1996- Endocrinologie et métabolisme. Edition MALOINE. 479. 

http://www.unitheque.com/medecine/Resultat.php?&affiliation=3&rubrique=&requete=%20MEUNIER&reqcible=1&order=&artperpage=
http://www.unitheque.com/medecine/Resultat.php?navID=848d3c7098096afea1242190370cec4d&lang=FRA&rubrique=&requete=.%20BENKER&reqcible=1&order=&artperpage=
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Intitulé du Master :    Physiologie Cellulaire et Physiopathologie 

Intitulé de la matière : UEM : Biochimie des grandes fonctions cellulaires 
Semestre : 2 
 
Coefficient de la matière : 2                                        Nombre de crédits : 4                                       
 

Objectifs de l’enseignement   : Cette matière a pour but d’étudier les différentes voies du 
métabolisme cellulaire, les mécanismes de leur régulation métabolique ainsi que les 
conséquences  pathologiques de leur application. 

 
Connaissances préalables recommandées : Biochimie structurale et métabolique, 
Signalisation cellulaire. 
 
Contenu de la matière :  
 

 Métabolisme et régulation du glucidique 

 Régulation des enzymes clés de la glycolyse et de la néoglucogenèse 

 Mode de sécrétion de l’insuline par les cellules ß pancréatique: rôle de la GK et du Glut 
2 

 Action de l’insuline et de l’AMPK au niveau des tissus insulinosensibles 

 Rôles des facteurs transcriptionnels CREBP, FOXO1, ChREBP dans la régulation du 
métabolisme  glucidique 

 Exemple d’altérations du métabolisme glucidique : l’insulinorésistance. 
 

 Régulation du métabolisme lipidique 

 Les enzymes clés de la synthèse des acides gras (la lipogenèse de novo) 

 Rôle de la CPT1 dans la régulation de la ß oxydation 

 Contrôle de la lipolyse : régulation de l’activité de la HSL 

 Contrôle de la masse adipeuse: rôle de la leptine 

 Interrelation insulinorésistance- lipotoxicité 
 

 Régulation du métabolisme protéique  

 Facteurs stimulateurs de la synthèse des protéines (l’insuline, l’IGFI, Leucine) 

 Mécanisme de la régulation de la synthèse des protéines: le mTOR 

 Dégradation des protéines par le protéasome 
 

 Métabolisme et régulation du fer et l’hème 

 Pathologies associées à l’altération des métabolismes cellulaires. 
  

Mode d’évaluation : Examen écrit. 
 
Programme du travail personnel de l’étudiant : 

- Recherche bibliographique 
- Analyse des articles en relation avec les chapitres enseignés 
- Consultation des ouvrages en relation avec l’enseignement de la matière étudiée 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu et Examen écrit 
 

Références :   
 BOLSOVER Stephen R., HYAMS Jeremy S., SHEPHARD Elizabeth A., WHITE Hugh A., 

WIEDEMANN Claudia G. 2006-  Biologie cellulaire et moléculaire, Edition Lavoisier. 

 Emanuel SHECHTER, 2004- Biochimie et biophysique des membranes. Edition DUNOD. 466p. 

 imon Idelman Et Jean Verdetti,  2000- Endocrinologie et communications cellulaires, Collection 
Grenoble Sciences. 584p. 

http://www.lavoisier.fr/fr/livres/index.asp?togo=detail.asp%3Ftexte%3D703747%26action%3Dnew%26select%3Dauteur
http://www.lavoisier.fr/fr/livres/index.asp?togo=detail.asp%3Ftexte%3D703747%26action%3Dnew%26select%3Dauteur
http://www.lavoisier.fr/fr/livres/index.asp?togo=detail.asp%3Ftexte%3D703749%26action%3Dnew%26select%3Dauteur
http://www.lavoisier.fr/fr/livres/index.asp?togo=detail.asp%3Ftexte%3D703749%26action%3Dnew%26select%3Dauteur
http://www.lavoisier.fr/fr/livres/index.asp?togo=detail.asp%3Ftexte%3D703751%26action%3Dnew%26select%3Dauteur
http://www.unitheque.com/medecine/Resultat.php?navID=848d3c7098096afea1242190370cec4d&lang=FRA&rubrique=&requete=%20SHECHTER&reqcible=1&order=&artperpage=
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Intitulé du Master :    Physiologie Cellulaire et Physiopathologie 

Intitulé de la matière : UED : Méthodes en Biologie Cellulaire et Moléculaire 
Semestre : 2 
 
Coefficient de la matière : 2                                       Nombre de crédits : 2                                       

 
 

 Microscopies 

 Détection et identification in situ des constituants moléculaires de la cellule. 

 Les méthodes de fractionnement cellulaire. 

 Culture de tissus et de cellules 

 Applications industrielles. 
 Les méthodes de la biologie moléculaire  

 Les méthodes de caractérisation et d’identification des acides nucléiques: 

 Les méthodes de dosage des acides nucléiques 

 Production de molécules thérapeutiques 
  

 
Programme du travail personnel de l’étudiant : 

- Recherche bibliographique 
- Analyse des articles en relation avec les chapitres enseignés 
- Consultation des ouvrages en relation avec l’enseignement de la matière étudiée 

 
Mode d’évaluation : Contrôle continu et Examen écrit 
 
 
 
Références : 

 BOLSOVER Stephen R., HYAMS Jeremy S., SHEPHARD Elizabeth A., WHITE Hugh 
A., WIEDEMANN Claudia G. 2006 – Biologie cellulaire et moléculaire, Edition Lavoisier. 
2- B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. 
Walter  2005- L'essentiel de la biologie cellulaire. Flammarion 2ème édition 

 Lodish, Harvey 2005- Biologie moléculaire de la cellule. Edition De Boeck 

 Mclennan, A-G, 2000- Biologie Moléculaire. Editeur Betri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lavoisier.fr/fr/livres/index.asp?togo=detail.asp%3Ftexte%3D703747%26action%3Dnew%26select%3Dauteur
http://www.lavoisier.fr/fr/livres/index.asp?togo=detail.asp%3Ftexte%3D703747%26action%3Dnew%26select%3Dauteur
http://www.lavoisier.fr/fr/livres/index.asp?togo=detail.asp%3Ftexte%3D703749%26action%3Dnew%26select%3Dauteur
http://www.lavoisier.fr/fr/livres/index.asp?togo=detail.asp%3Ftexte%3D703749%26action%3Dnew%26select%3Dauteur
http://www.lavoisier.fr/fr/livres/index.asp?togo=detail.asp%3Ftexte%3D703751%26action%3Dnew%26select%3Dauteur
http://www.priceminister.com/navigation/se/category/sa/kw/lodish+harvey
http://www.priceminister.com/navigation/se/category/sa/kw/mclennan+a+g
http://www.priceminister.com/navigation/se/category/sa/kw/biologie+moléculaire
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Intitulé du Master :    Physiologie Cellulaire et Physiopathologie 

Intitulé de la matière : UET : Législation 
Semestre : 2 
 
Coefficient de la matière : 1                                        Nombre de crédits : 1                                      
 
 
Objectifs de l’enseignement   : Initier l’apprenant aux notions réglementaire, les 
définitions et origines des textes de loi et les connaissances des conséquences pénales. 

 
 
Connaissances préalables recommandées  
Ensembles des contenus de la formation 

 
 
Compétences visées : 

o Capacité à lire et comprendre un texte de loi 
o Capacité à appliquer une réglementation 

  
 
Contenu de la matière :  

 
 Notions générales sur le droit (introduction au droit, droit pénal). 

 Présentation de législation algérienne (www.joradp.dz, références des textes). 

 Règlementation générale (loi sur la protection du consommateur, hygiène, étiquetage et 

information, additifs alimentaires, emballage, marque, innocuité, conservation). 

 Règlementation spécifique (travail personnel, exposés). 

 Organismes de contrôle (DCP, CACQUE, bureau d’hygienne, ONML). 

 Normalisation et accréditation (IANOR, ALGERAC). 

 Normes internationales (ISO, codex alimentarius, NA, AFNOR) 

 
 
 
Programme du travail personnel de l’étudiant : 

- Recherche bibliographique 
- Analyse des articles en relation avec les chapitres enseignés 
- Consultation des ouvrages en relation avec l’enseignement de la matière étudiée 

 
Mode d’évaluation : Contrôle continu et Examen écrit 

 
 
 
 

 

http://www.joradp.dz/
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SEMESTRE 3 
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Intitulé du Master :    Physiologie Cellulaire et Physiopathologie 

Intitulé de la matière : UEF1 : Physiopathologie Cellulaire 
Semestre : 3 
 
Coefficient de la matière : 3                                        Nombre de crédits : 6                                       

 
 
Objectifs de l’enseignement : Dans ce module, les compétences que l'étudiant aura acquis 
porte sur les notions fondamentales de physiologie cellulaire et la physiologie des grandes 
fonctions, en relation avec l’aspect physiopathologique.  
 
Connaissances préalables recommandées : avoir des connaissances en Biologie 
Cellulaire, Biochimie et Physiologie des grandes fonctions. 
 
 
Contenu de la matière :   
I- Biologie Cellulaire et Physiopathologie 

 Oxydation 

 Prolifération 

 Inflammation 

 Angiogenèse 

 Nécrose et apoptose   

II- Transduction du signal et pathologies 

 Signalisation induite par les cytokines et les facteurs de croissance et la famille Fas 

 Rôle et mécanismes des récepteurs nucléaires dans les cancers 

 Aspects moléculaires de la physiopathologie cardiaque 

III- Matrice extracellulaire et physiopathologie  

 Vieillissement 

 Remodelage 

Programme du travail personnel de l’étudiant : 
- Recherche bibliographique 
- Analyse des articles en relation avec les chapitres enseignés 
- Consultation des ouvrages en relation avec l’enseignement de la matière étudiée 

 
Mode d’évaluation : Contrôle continu et Examen écrit 
 
 
Références : 

 Annie GODRIE, 2008- Terminologie médicale et physiopathologie. NATHAN. 175p. 

 J-F.TOUSSAINT,  M-P.JACOB,  L.LAGROST,  J.CHAPMAN, 2003 - L'athérosclérose 

Physiopathologie, diagnostics, thérapeutiques. Edition MASSON. 776p. 

 BRAUNWALD, 2000- Traité de médecine cardiovasculaire. Edition PICCIN. 2828.  

 Stephan SILBERNAGL, Florian LANG, 2000- Physiopathologie. Edition FLAMMARION. 
406p. 
Joseph EMMERICH, 1998-  Maladies des vaisseaux. Edition DOIN. 379p. 

 
 
 

http://www.unitheque.com/medecine/Resultat.php?navID=848d3c7098096afea1242190370cec4d&lang=FRA&rubrique=&requete=BRAUNWALD&reqcible=1&order=&artperpage=
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Intitulé du Master :    Physiologie Cellulaire et Physiopathologie 

Intitulé de la matière : UEF1 : Biosignalisation et Métabolisme Cellulaire          
Semestre : 3 
 
Coefficient de la matière : 3                                        Nombre de crédits : 6                                       

 
 
Objectifs de l’enseignement : L'acquisition des connaissances fondamentales nécessaires à 
la compréhension des différentes voies de signalisations et ces rôles dans la régulation 
hormonale ; Transport cellulaire et métabolisme. 
 

Connaissances préalables recommandées : avoir des connaissances en Biologie 
Cellulaire, Biochimie et Métabolisme. 
 
Contenu de la matière :  
 Les voies de signalisation  

 Les récepteurs couplés aux protéines G et leurs voies de signalisation. Les récepteurs 

tyrosine kinase.  

 Les récepteurs des cytokines et apparentés. Les récepteurs des stéroïdes et facteurs 

apparentés.  

 Les autres types de  signalisation. Les grandes voies de signalisation: la voie MAP kinase, la 

voie du NO, les voies atypiques et les cross-talks.  

 Les effecteurs des voies de signalisation  

 Notions générales sur le métabolisme  

 régulation par les substrats: notions de contrôle de flux, d'étape limitante dans une chaîne 

métabolique, de compartimentalisation cellulaire . 

 régulation hormonale des flux métaboliques  

 méthodes d'exploration des métabolismes (glucidique, lipidique, protéique)  

 Les transporteurs (acides aminés, glucose et autres substrats)  

 Les enzymes et les mécanismes biochimiques de la régulation des voies métaboliques  

 régulation allostérique  et régulation par modifications covalentes  

 Les canaux  

 Les facteurs transcriptionnels  

 Apport de la biologie structurale dans l'étude des mécanismes de signalisation et de leurs 

effecteurs  

 Structure des grandes classes de récepteurs, de transporteurs, d'enzymes et de canaux . 

Programme du travail personnel de l’étudiant : 
- Recherche bibliographique 
- Analyse des articles en relation avec les chapitres enseignés 
- Consultation des ouvrages en relation avec l’enseignement de la matière étudiée 

 
Mode d’évaluation : Contrôle continu et Examen écrit 
 
Références : 

 Christian MOUSSARD, 2005- Biologie moléculaire biochimie des communications 

cellulaires. Edition DE BOECK. 311p. 

 Yves COMBARNOUS, 2004- Communications et signalisations cellulaires. Edition 
TEC ET DOC / LAVOISIER. 305p. 
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Intitulé du Master :    Physiologie Cellulaire et Physiopathologie 

Intitulé de la matière : UEF2 : Physiopathologie métabolique et nutrition            
Semestre : 2 
 
Coefficient de la matière : 3                                        Nombre de crédits : 6                                       
 
 
Objectifs de l’enseignement : Cet enseignement a pour objectif d’expliquer les bases 
moléculaires et cellulaires des grandes maladies du métabolisme y compris le diabète, l’obésité ; 
l’athérosclérose et certains cas de malnutrition.  
 
Connaissances préalables recommandées : Avoir des connaissances en Biologie Cellulaire, 
Physiologie des Organismes 
 
Contenu de la matière :  
1. Homéostasie énergétique 
2. Régulation des dépenses énergétiques 

 3.  Les diabètes :  

 Définitions -Historique  

 Dépistage, diagnostic et surveillance des diabètes  

 Classification étiologique des diabètes sucrés (DT1, DT2, diabète gestationnel)  

 Complications vasculaires des diabètes sucrés  

 Traitements des diabètes  

4. Les obésités  

 Définitions  et Critères - Méthodes de mesure  
 Physiopathologie des obésités  

 Obésités et équilibre énergétique  

 Comportement alimentaire et obésités : le lipostat et la leptine  

 Thermogenèse et obésité  

 Tissu adipeux blanc et obésités  

 Altérations métaboliques, hormonales au cours de l'obésité  

 Les obésités en tant que facteurs de risque de l'athérosclérose.  

5. Athérosclérose  
6. Malnutrition  
7. Nutrition et cancer  
 
Programme du travail personnel de l’étudiant : 

- Recherche bibliographique 
- Analyse des articles en relation avec les chapitres enseignés 
- Consultation des ouvrages en relation avec l’enseignement de la matière étudiée 

 
Mode d’évaluation : Contrôle continu et Examen écrit 
 
Références : 

 P.VALENSI, V.VIVIANI ,  R.DUTEIL, 2005- Diabète maladies métaboliques et nutrition. 

 Edition VERNAZOBRES. 246p. 

 Mireille DUBOST, 2005- La nutrition. Edition CHENELIERE. 366p.  

 M.APFELBAUM,  M.ROMON,  M.DUBUS, 2004- Diététique et nutrition. Edition Masson. 535p. 

 B.JACOTOT | B.CAMPILLO, 2003-  Nutrition humaine. Edition MASSON. 311p. 

 Yves DACOSTA, 2002- Nutrition et athéroschlérose. Edition DACOSTA. 334.  

 

http://www.unitheque.com/medecine/Resultat.php?navID=848d3c7098096afea1242190370cec4d&lang=FRA&rubrique=&requete=.VALENSI&reqcible=1&order=&artperpage=
http://www.unitheque.com/medecine/Resultat.php?navID=848d3c7098096afea1242190370cec4d&lang=FRA&rubrique=&requete=.VIVIANI&reqcible=1&order=&artperpage=
http://www.unitheque.com/medecine/Resultat.php?navID=848d3c7098096afea1242190370cec4d&lang=FRA&rubrique=&requete=.DUTEIL&reqcible=1&order=&artperpage=
http://www.unitheque.com/medecine/Resultat.php?navID=848d3c7098096afea1242190370cec4d&lang=FRA&rubrique=&requete=VERNAZOBRES&reqcible=2&order=&artperpage=
http://www.unitheque.com/medecine/Resultat.php?navID=848d3c7098096afea1242190370cec4d&lang=FRA&rubrique=&requete=VERNAZOBRES&reqcible=2&order=&artperpage=
http://www.unitheque.com/medecine/Resultat.php?navID=848d3c7098096afea1242190370cec4d&lang=FRA&rubrique=&requete=VERNAZOBRES&reqcible=2&order=&artperpage=
http://www.unitheque.com/medecine/Resultat.php?navID=848d3c7098096afea1242190370cec4d&lang=FRA&rubrique=&requete=VERNAZOBRES&reqcible=2&order=&artperpage=
http://www.unitheque.com/medecine/Resultat.php?navID=848d3c7098096afea1242190370cec4d&lang=FRA&rubrique=&requete=.APFELBAUM&reqcible=1&order=&artperpage=
http://www.unitheque.com/medecine/Resultat.php?navID=848d3c7098096afea1242190370cec4d&lang=FRA&rubrique=&requete=.ROMON&reqcible=1&order=&artperpage=
http://www.unitheque.com/medecine/Resultat.php?navID=848d3c7098096afea1242190370cec4d&lang=FRA&rubrique=&requete=.DUBUS&reqcible=1&order=&artperpage=
http://www.unitheque.com/medecine/Resultat.php?navID=848d3c7098096afea1242190370cec4d&lang=FRA&rubrique=&requete=.JACOTOT&reqcible=1&order=&artperpage=
http://www.unitheque.com/medecine/Resultat.php?navID=848d3c7098096afea1242190370cec4d&lang=FRA&rubrique=&requete=.CAMPILLO&reqcible=1&order=&artperpage=
http://www.unitheque.com/medecine/Resultat.php?navID=848d3c7098096afea1242190370cec4d&lang=FRA&rubrique=&requete=%20DACOSTA&reqcible=1&order=&artperpage=
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Intitulé du Master :    Physiologie Cellulaire et Physiopathologie 

Intitulé de la matière : UEM : Pharmacologie  Cellulaire et  Toxicologie 
Semestre : 3 
 
Coefficient de la matière : 3                                        Nombre de crédits : 5                                       
 
 

Objectifs de l’enseignement : Cette unité permettra d'acquérir une bonne connaissance des 
aspects modernes de la pharmacologie générale et cellulaire, permettant l’application des 
nouveaux concepts au plan fondamental et/ou clinique. Cette matière permet aussi à l'étudiant 
d’acquérir des notions fondamentales en toxicologie générale et des connaissances sur l’impact 
des polluants physico-chimiques sur les fonctions vitales de l’organisme et le système endocrinien. 

 

Connaissances préalables recommandées : avoir des connaissances en Biologie Cellulaire, 
Biochimie et Physiologie endocrinienne. 
 
 
Contenu de la matière :  
  
 Pharmacologie Cellulaire 
 

 Récepteurs transduction et propagation du signal cellulaire.  

 Approches pharmacologiques de la prolifération et la différenciation cellulaire.  

 Mécanismes de résistance et de facilitation de l'action des médicaments.  

 Pharmacogénétique.  

 Pharmacocinétique et suivi thérapeutique.  

 Iatrogénèse.   

 Pharmacologie des estrogènes, progestatifs, androgènes, glucocorticoïdes.  

 Peptides cérébraux : récepteurs, pharmacologie, implications cliniques.  

 Pharmacologie de l'insuline, des hypoglycémiants oraux, du glucagon, des 

hypolipidémiants.  

 Interactions des neuromédiateurs, des peptides et des stéroïdes avec le système 

immunitaire.  

 Pharmacologie des hormones thyroïdiennes. Médicament iodé et thyroïde. Modificateurs 

de la fonction thyroïdienne.  

 Pharmacologie de la Vitamine D, de la Parathormone, des médicaments à visée osseuse.   

Toxicologie 
 
I. Généralités sur la toxicologie 

1. Définition 
2. Domaine de la toxicologie 
3. Classe des toxiques 

  4. Devenir des toxiques dans l’organisme : ADME (absorption, distribution, 
biotransformation, métabolisme, excrétion) 

5. Risques et Dangers 
6. Tests toxicologiques. 
 
 

II. Toxicologie physiopathologique 
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III. Toxicologie endocrinienne 
1. Perturbateurs endocriniens. 
2. Sources de contamination 
3. Mécanismes d’action des perturbateurs endocriniens. 

 
 
Travaux pratiques 

- Méthodes de contention et gavage et prélèvement 
- Détermination de la DL50  
- Dosage des marqueurs hépatique et rénale par spectrophotométrie 
- Dosage de MDA 
- Mesure des indices liés à la toxicité de différents organes. 

 
 
Programme du travail personnel de l’étudiant : 

- Recherche bibliographique 
- Analyse des articles en relation avec les chapitres enseignés 
- Consultation des ouvrages en relation avec l’enseignement de la matière étudiée 

 
Mode d’évaluation : Contrôle continu et Examen écrit 
 
 
Références : 
 

CONSTATNTI 1998 - Basic endocrinology for students of pharmacy and allied health sciences. 
paperback 156p.  
Schorderet  M. PHARMACOLOGIE - Des Concepts Fondamentaux Aux Applications 
Therapeutiques. Édition Frison Roche 

Michael J. Derelanko, Mannfred A. Hollinger 2002. Handbook of toxicology, Taylor & 

Francis, P

Reichl 2004- Guide pratique de toxicologie, De Boeck, 348 p.
Jesus Del Mazo et Jess Del Mazo, 1998- Reproductive toxicology: In Vitro Germ Cell 
developmental toxicology, from science to social and industrial demand, KluwerAcademic 
Publishers, 223 p. 
Atterwill, 1992- Endocrine Toxicology, Handbook, 490p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lavoisier.fr/fr/livres/index.asp?togo=detail.asp%3Ftexte%3D357063%26action%3Dnew%26select%3Dauteur
http://www.alapage.com/-/Liste/Livres/mot_auteurs=M.+Schorderet/m-schorderet.htm?id=324811230465623&donnee_appel=GOOGL
http://www.alapage.com/-/Liste/Livres/mot_editeur=Frison+Roche/frison-roche.htm?id=324811230465623&donnee_appel=GOOGL
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Intitulé du Master :    Physiologie Cellulaire et Physiopathologie 

Intitulé de la matière : UEM : Formation en Expérimentation Animale 
Semestre : 3 
 
Coefficient de la matière : 2                                       Nombre de crédits : 4                                       

 
 
Objectifs de l’enseignement : Former à l'expérimentation animale les étudiants appelés à 
manipuler les animaux et à participer directement aux expériences sur l'animal. 

 
Connaissances préalables recommandées : avoir des connaissances en Anatomie et 
physiologie des grandes fonctions.  
 
Contenu de la matière :   

 Généralités 

 Ethologie. 

 Douleur, Analgésie, Anesthésie et Euthanasie 

 Physiologie générale, comportement des animaux. 

 Anatomie topographique. 

 Espèces, races et souches d'animaux utilisés à des fins expérimentales. 

 Hygiène, contrôle sanitaire. 

 Entretien et logement des animaux. 

 Santé et pathologies animales 

  Statuts sanitaires des animaux. 

 Transport et réception des animaux, maniement, contention. 

 Interventions chirurgicales sur les animaux. 

 Méthodes en expérimentation animale. 

 Méthodes alternatives à l'expérimentation animale. 
 

 
Programme du travail personnel de l’étudiant : 

- Recherche bibliographique 
- Analyse des articles en relation avec les chapitres enseignés 
- Consultation des ouvrages en relation avec l’enseignement de la matière étudiée 

 
Mode d’évaluation : Contrôle continu et Examen écrit 
 
Références : 
Aloès, 1997-  Hygiène et santé des animaux.  SCHWEIZER. EDITION Lavoisier. 
CARNAUD, 1995-  Livre blanc sur l'expérimentation animale.  Edition INSERM 
Brugère H., Laurent J., Le Bras D., Mahouy G., Milhaud C., Schmitt S., et Wintergerst., J. 
1992- Expérimentation animale : Mode d’emploi. Edition INSERM. 153p. 
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Intitulé du Master :    Physiologie Cellulaire et Physiopathologie 

Intitulé de la matière : UED : Analyse d’Article 
Semestre : 3 
 
Coefficient de la matière : 2                                        Nombre de crédits : 2                                       

 
 
 
Objectifs de l’enseignement : Familiariser à analyser un article scientifique ; d’avoir la capacité 
de synthétiser l’essentiel d’un travail et se familiariser à la recherche au niveau international, tant 
au niveau de l’écrit que de l’oral, afin de fournir des bases suffisantes pour permettre une 
progression autonome aux étudiants. 
 
Connaissances préalables recommandées :  
Anglais Scientifique 
 
Contenu de la matière :   

 - Lecture et compréhension des grandes lignes des articles et publications scientifiques 

 - Evaluation individuelle du niveau de l'étudiant, identification des difficultés. 

 -Séance d’analyse et lecture d’articles choisis. 

 -Séance de présentation d’articles choisis. 

 -Rédaction de résumes. 

 -séminaires suivis de discussions avec le conférencier. 

 -Evaluation de fin de stage et découverte des outils de travail en autonomie.  
 

 
Programme du travail personnel de l’étudiant : 

- Recherche bibliographique 
- Analyse des articles en relation avec les chapitres enseignés 
- Consultation des ouvrages en relation avec l’enseignement de la matière étudiée 

 
Mode d’évaluation : Contrôle continu et Examen écrit 
 
Références : 

 Comprendre l'anglais scientifique et technique (C.A.S.T.). 1998-  BOSWORTH. Edition  
ELLIPSES MARKETING. 

 Ecrire l'anglais scientifique et technique (EAST). 1994- BOSWORTH., Edition Lavoisier.  

 Didier CARNET, Jean-Pierre CHARPY, 2002- La communication orale scientifique en 
anglais.  Edition ELLIPSES. 142p. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.lavoisier.fr/fr/livres/index.asp?togo=detail.asp%3Ftexte%3D260429%26action%3Dnew%26select%3Dauteur
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Intitulé du Master :    Physiologie Cellulaire et Physiopathologie 

Intitulé de la matière UET : Entreprenariat et gestion de projet 
Semestre : 3 
 
Coefficient de la matière : 1                                        Nombre de crédits :1                                      
 
 
Objectifs de l’enseignement : Initier l’apprenant au montage de projet, son lancement, 
son suivi et sa réalisation. 

 

Connaissances préalables recommandées  
Ensembles des contenus de la formation 

 

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

  
Contenu de la matière :  

1. L’entreprise et gestion d’entreprise 
o Définition de l’entreprise 

o L’organisation d’entreprise 
o Gestion des approvisionnements : 

- Gestion des achats,  
- Gestion des stocks  
- Organisation des magasins 

o Gestion de la production : 
- Mode de production,  
- Politique de production 

o Gestion commerciale et Marketing : 
- Politique de produits,  
- Politique de prix,  
- Publicité, 
- Techniques et équipe de vente 

 
2. Montage de projet de création d’entreprise 

o Définition d’un projet  
o Cahier des charges de projet 
o Les modes de financement de projet 
o Les différentes phases de réalisation de projet 
o Le pilotage de projet  
o La gestion des délais  
o La gestion de la qualité 
o La gestion des coûts 
o La gestion des tâches 
 

Programme du travail personnel de l’étudiant : 
- Recherche bibliographique 
- Analyse des articles en relation avec les chapitres enseignés 
- Consultation des ouvrages en relation avec l’enseignement de la matière étudiée 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu et Examen écrit 
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V- Accords ou conventions      
 

Oui  
 
 

NON 
 
 

(Si oui, transmettre les accords et/ou les conventions dans le dossier papier 
de la formation) 
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LETTRE D’INTENTION TYPE 
 

(En cas de master coparrainé par un autre établissement universitaire) 
 

(Papier officiel à l’entête de l’établissement universitaire concerné) 
 
 
 
 
Objet : Approbation du coparrainage du master intitulé :   
 
 
 
Par la présente, l’université (ou le centre universitaire)                             déclare 
coparrainer le master ci-dessus mentionné durant toute la période d’habilitation de ce 
master. 
 
A cet effet, l’université (ou le centre universitaire) assistera ce projet en : 
 
- Donnant son point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes 
d’enseignement, 
- Participant à des séminaires organisés à cet effet, 
- En participant aux jurys de soutenance, 
- En œuvrant à la mutualisation des moyens humains et matériels. 

 
 
 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  
 
FONCTION :     
 
Date :  
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LETTRE D’INTENTION TYPE 
 

(En cas de master en collaboration avec une entreprise du secteur 
utilisateur) 

 
(Papier officiel à l’entête de l’entreprise) 

 
 

 
OBJET : Approbation du projet de lancement d’une formation de master intitulé :  
 
 
Dispensé à :  
 
 
Par la présente, l’entreprise                                                     déclare sa volonté de 
manifester son accompagnement à cette formation en qualité d’utilisateur potentiel du 
produit.  
 
A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle consistera à : 
 

- Donner notre point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes 
d’enseignement, 

- Participer à des séminaires organisés à cet effet,  
- Participer aux jurys de soutenance,  
- Faciliter autant que possible l’accueil de stagiaires soit dans le cadre de mémoires 

de fin d’études, soit dans le cadre de projets tuteurés. 
 

Les moyens nécessaires à l’exécution des tâches qui nous incombent pour la réalisation 
de ces objectifs seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain. 
 
Monsieur (ou Madame)…………………….est désigné(e) comme coordonateur externe de 
ce projet. 
 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  
 
FONCTION :     
 
Date :  

 

CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L’ENTREPRISE 


