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Ecophysiologie des organismes marins

Présentation
Les grands domaines de l’écophysiologie seront abordés au travers de l’étude de quelques 
fonctions physiologiques majeures en relation avec les particularités du milieu marin, de 
l’illustration de phénomènes d’adaptations des organismes aux paramètres biotiques et/
ou abiotiques rencontrés dans leur milieu. Les concepts abordés en cours seront mis en 
pratique lors d’expérimentations sur des organismes modèles.
L'enseignement portera sur les différents thèmes suivants :
1) Spécificités des grandes fonctions physiologiques en milieu marin
-   La fonction de reproduction chez les invertébrés marins : du gène à l’individu
-   La fonction d’immunité chez les invertébrés marins
-   La fonction de nutrition: la microphagie en milieu marin
-   Ecophysiologie des macro-algues et du phytoplancton

2) Stratégies de réponse aux contraintes de la vie intertidale

> Adaptation des organismes aux variations de température
> Réponse des poissons aux stress en milieu côtier
> Réponse au stress d’émersion chez les macro-algues
> Réponse du phytoplancton aux variations de température et de luminosité
> Réponse des mollusques de l’estran à l’hypoxie (TD préparation du TP, TP terrain, TP 

bioinformatique d’exploitation des données) et TP mesure du métabolisme associé

Objectifs
 L’Unité d’enseignement Ecophysiologie des organismes marins a pour objectif de présenter 
et d’analyser les réponses physiologiques des organismes marins (animal et végétal) vis-à-
vis de leur environnement et de les intégrer au niveau de l’organisme, de la cellule ou/et 
des gènes.
L'objectif pédagogique est la connaissance de la spécificité des grandes fonctions physiologiques 
en milieu marin. L'étudiant aura une vision intégrée de l’organisme, et une évaluation du poids 
environnemental dans l’expression phénotypique.

5 crédits ECTS

Volume horaire

Travaux Dirigés : 4h
Cours Magistral : 34h
Travaux Pratiques : 22h

Pré-requis nécessaires
Connaissance de base en physiologie et biologie des organismes de niveau Licence
Licence de Biologie, VAE ou équivalent

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 4/7
CC Travaux Pratiques 3/7 1 CR TP animal + 2 CR TP végétal

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


