
MASTER BIOLOGIE

PARCOURS BIOLOGIE DES ORGANISMES ET DES POPULATIONS
semestre 7 Biologie BOP

Biologie des populations aquatiques

Présentation
L'enseignement portera sur les différents thèmes suivants :
- Dynamique de population (Méthodes d’études : CMR, modèles de projection / Cycles biologiques / 
Déterminisme du recrutement).
- Génétique de populations (Phylogéographie / Structure en métapopulations / Pression de 
sélection sur gènes candidats)
- Biologie évolutive (sélection-évolution des traits de vie qualitatifs et quantitatifs)
- Principes de la biologie de la conservation

Objectifs
Donner une vision intégrée sur la manière d’appréhender le fonctionnement et la structure des 
populations marines, par différentes approches en dynamique de population, génétique des 
populations, biologie évolutive et biologie de la conservation

5 crédits ECTS

Volume horaire

Travaux Dirigés : 15h
Travaux Pratiques : 15h
Cours Magistral : 30h

Pré-requis nécessaires
Connaissances de bases : (1) sur les traits biologiques majeurs potentiellement liés à la fitness des organismes, (2) sur les cycles biologiques, (3) 
en biologie des populations et biologie évolutive.
Licence de Biologie, VAE ou équivalent

Descriptif
CM, TP, TD : Dynamique de population - Applications sur modèles oiseaux, poissons et bivalves marins
CM, TP, TD: Fonctionnement et structure de métapopulations de poissons marins, Identification biogéographique des stocks, Importance des 
facteurs génétiques et démographiques pour le maintien des stocks
CM, TP, TD: Phylogéographie, Zones hybrides et spéciation, Variabilité génétique et cycle biologique, Sélection sur gènes candidats par les facteurs 
abiotiques, sur les bivalves marins
CM, TD : Structure spatiale des populations de macro-algues (Reproduction, Dispersion, Recrutement)
CM, TD : Biologie évolutive (sélection et évolution des traits de vie), Approches en Biologie de la Conservation

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

CT Ecrit - devoir surveillé 180 2/3
CT Oral 10 1/3

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

CT Ecrit - devoir surveillé 120 100%

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr


